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1037e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 29 janvier 2015

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
midi

2.

Président :

Ambassadeur V. Žugić

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Agression en cours contre l’Ukraine et violations persistantes des principes et
engagements de l’OSCE par la Fédération de Russie : Ukraine
(PC.DEL/115/15 OSCE+), Lettonie-Union européenne (l’Albanie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays
candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidat potentiel ; le Liechtenstein, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/109/15), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/102/15),
Canada (PC.DEL/113/15 OSCE+), Turquie (PC.DEL/104/15 OSCE+), Suisse
(PC.DEL/107/15 OSCE+), Norvège (PC.DEL/105/15)

b)

Situation en Ukraine et non-application des accords de Minsk par les
autorités ukrainiennes : Fédération de Russie (PC.DEL/116/15), Ukraine,
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/112/15) (PC.DEL/117/15)

c)

Enlèvement et détention illégale de citoyens ukrainiens par la Fédération de
Russie : Ukraine (PC.DEL/108/15 OSCE+), Lettonie-Union européenne
(l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le
Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine,
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souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/110/15), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/103/15), Canada (PC.DEL/114/15 OSCE+), Fédération de Russie
d)

Droits des minorités nationales en Lettonie : Fédération de Russie, Lettonie

e)

Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Lettonie-Union européenne
(l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays
candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidat potentiel ; ainsi que le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/111/15), États-Unis d’Amérique

Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président en exercice à la Mission de l’OSCE en Serbie le
29 janvier 2015 : Président (CIO.GAL/11/15)

b)

Rencontre entre les Coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, le
Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour le conflit
dont la Conférence de Minsk de l’OSCE est saisie et le Ministre
azerbaïdjanais des affaires étrangères, tenue le 27 janvier 2015 à Cracovie
(Pologne) : Président (CIO.GAL/11/15)

c)

Visites que le Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour
le processus de règlement transnistrien doit effectuer à Berlin le
4 février 2015 et en Transnistrie le 9 février 2015 : Président
(CIO.GAL/11/15)

d)

Cinquante et unième rencontre dans le cadre du Mécanisme de prévention et
de règlement des incidents, coprésidée par le Représentant spécial du
Président en exercice de l’OSCE pour le Caucase du Sud, tenue le
20 janvier 2015 à Ergneti : Président

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/17/15 OSCE+) : Secrétaire général

b)

Réunion annuelle de 2015 du Forum économique mondial, tenue à
Davos-Klosters (Suisse) le 21 janvier 2015 : Secrétaire général
(SEC.GAL/17/15 OSCE+)

Point 4 de l’ordre du jour :
a)

QUESTIONS DIVERSES

Jugement rendu par la Cour suprême de la Fédération de Russie au sujet de
l’ONG « Memorial » : Fédération de Russie
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b)

4.
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Point sur les activités du Représentant spécial du Président en exercice de
l’OSCE en Ukraine et du Groupe de contact trilatéral sur l’application du
plan de paix dans l’est de l’Ukraine : Président

Prochaine séance :
Jeudi 5 février 2015 à 10 heures, Neuer Saal

