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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL PERMANENT 
(1013e séance plénière) 

 
 
1. Date :  Jeudi 14 août 2014 
 

Ouverture : 11 h 05 
Clôture : 13 h 05 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Violations persistantes des principes et engagements de l’OSCE par la 
Fédération de Russie et situation en Ukraine : Président, Ukraine 
(PC.DEL/989/14 OSCE+), Italie-Union européenne (l’Albanie, l’Islande et le 
Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Géorgie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/994/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/988/14), 
Canada, Turquie, Norvège, Directeur du Centre de prévention des conflits  

 
b) Situation en Ukraine et violations persistantes des normes du droit 

international humanitaire durant l’opération punitive dans l’est de l’Ukraine : 
Fédération de Russie (PC.DEL/992/14/Rev.1), Allemagne, Canada, Ukraine, 
États-Unis d’Amérique, Président 

 
c) Incidents violents survenus récemment à proximité de la frontière entre 

l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le long de la ligne de contact : Président, France 
(également au nom de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique), 
Fédération de Russie (PC.DEL/993/14), Italie-Union européenne (l’Albanie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la 
Serbie, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; le Liechtenstein et la 
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Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que Saint-Marin, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/996/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/990/14), 
Arménie (PC.DEL/997/14), Turquie 

 
d) Situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/991/14), Italie-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; ainsi 
que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre 
de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/995/14), Arménie (PC.DEL/998/14) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections municipales prévues en Hongrie le 12 octobre 2014 : Hongrie 

(PC.DEL/999/14 Restr.) 
 

b) Questions d’organisation relatives à la vingt et unième Réunion du Conseil 
ministériel de l’OSCE prévue à Bâle les 4 et 5 décembre 2014 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 4 septembre 2014 à 10 heures, Neuer Saal 
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