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984e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 20 février 2014

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 10
15 heures
16 h 30

Président :

Ambassadeur T. Greminger
Mme A. Rauber Saxer

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent,
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent du Kazakhstan auprès de
l’OSCE, l’Ambassadeur Kairat Sarybay, qui a prononcé un bref discours pour
marquer sa prise de fonctions.

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE HAUT
COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS

Président, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
(PC.DEL/123/14), Grèce-Union européenne (l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie et la
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidats potentiels ; ainsi qu’Andorre, la Moldavie et Saint-Marin,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/137/14), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/124/14), Fédération de Russie, Turquie, Canada, Jordanie
(partenaire pour la coopération), Afghanistan (partenaire pour la coopération)
(PC.DEL/151/14), Kazakhstan, Norvège, Bosnie-Herzégovine
(PC.DEL/125/14), Serbie (PC.DEL/152/14 OSCE+), Azerbaïdjan
(PC.DEL/145/14), Géorgie (PC.DEL/148/14), Turkménistan, Monténégro,
Arménie, Croatie, Égypte (partenaire pour la coopération)

PCFJ984

-2-

Point 2 de l’ordre du jour :

PC.JOUR/984
20 February 2014

MISSION DE L’OSCE AU MONTÉNÉGRO

Président, Chef de la Mission de l’OSCE au Monténégro (PC.FR/2/14
OSCE+), Grèce-Union européenne (l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; l’Albanie et
la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidats potentiels ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique
européen ; ainsi que l’Arménie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/138/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/126/14), Fédération de
Russie, Turquie (PC.DEL/136/14 OSCE+), Monténégro
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation en Ukraine : Président, Grèce-Union européenne (l’ex-République
yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie, pays
candidats ; l’Albanie et 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 qu’Andorre et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/140/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/127/14), Canada,
Turquie, Biélorussie, Moldavie, Fédération de Russie, Assemblée
parlementaire de l’OSCE, Saint-Siège, Kazakhstan, Azerbaïdjan
(PC.DEL/147/14), Secrétaire général, Ukraine

b)

Situation en Bosnie-Herzégovine : Grèce-Union européenne (l’ex-République
yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie, pays
candidats ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidat potentiel ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ;
ainsi que l’Arménie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/142/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/128/14),
Canada, Fédération de Russie, Roumanie, Secrétaire général, Président,
Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/133/14)

c)

Amendements à la Loi sur l’internet en Turquie : Grèce-Union européenne
(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 ; ainsi que la Norvège,
pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace
économique européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/139/14),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/129/14), Canada, Turquie

d)

Liberté des médias en Fédération de Russie : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/131/14), Grèce-Union européenne (l’Islande et le Monténégro, pays
candidats ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidat potentiel ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/141/14), Fédération de Russie
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e)

Droits de l’homme dans les lieux de détention aux États-Unis : Fédération de
Russie, États-Unis d’Amérique, Norvège

f)

Législation sur les ONG en Azerbaïdjan : Grèce-Union européenne
(l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la
Serbie, pays candidats ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidat potentiel ; la 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/144/14),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/130/14), Azerbaïdjan (PC.DEL/146/14)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Représentant spécial pour les Balkans occidentaux,
l’Ambassadeur G. Stoudmann, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie, effectuée
du 10 au 18 février 2014, et visite prévue prochainement au Monténégro :
Président

b)

Réunion au format de négociation « 5+2 » sur le règlement du conflit
transnistrien, prévue à Vienne les 27 et 28 février 2014 : Président

c)

« Pas à vendre – Unir les forces contre la traite des êtres humains »,
Conférence organisée par le Conseil de l’Europe et l’OSCE à l’occasion de la
Présidence autrichienne du Conseil de l’Europe les 17 et 18 février 2014 :
Président

d)

Réunion du Groupe de travail Helsinki+40 prévue à Vienne le
21 février 2014 : Président

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/23/14
OSCE+) : Secrétaire général
Point 6 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Signature du Traité sur la frontière d’État et du Traité sur la frontière
maritime entre l’Estonie et la Fédération de Russie : Estonie
(PC.DEL/135/14), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/132/14), Grèce-Union européenne (PC.DEL/143/14), Lettonie
(également au nom de la Lituanie)

b)

Rapport du Ministère biélorusse des affaires étrangères sur les violations les
plus criantes des droits de l’homme dans certains pays en 2013 : Biélorussie

c)

Déploiement d’une équipe d’appui aux élections en Afghanistan :
Liechtenstein (PC.DEL/134/14 OSCE+), Président
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d)

746e séance plénière du Forum pour la coopération en matière de sécurité
tenue le 19 février 2014 : Président du Forum pour la coopération en matière
de sécurité (Malte), Président

e)

Treizième Réunion d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE tenue les
13 et 14 février 2014 : Assemblée parlementaire de l’OSCE

f)

Processus de sélection pour le poste de Directeur du Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme : Président

g)

Nomination du Coordonnateur des projets à Bakou : Président

h)

Nomination du chef adjoint du Centre de l’OSCE à Bichkek : Président

Prochaine séance :
Jeudi 27 février 2014 à 10 heures, Neuer Saal

