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1047e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 16 avril 2015

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
13 h 25

2.

Président :

Ambassadeur V. Žugić

3.

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

AFFAIRES COURANTES

Président, Allemagne
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/460/15 OSCE+), 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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ;
ainsi que la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/467/15), Suisse (PC.DEL/457/15 OSCE+), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/456/15), Canada, Turquie (PC.DEL/468/15 OSCE+),
Assemblée parlementaire de l’OSCE

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/472/15/Rev.1), Ukraine, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/473/15), Pologne, Allemagne, France

c)

Enlèvement et détention illégale de citoyens ukrainiens par la Fédération de
Russie : Ukraine (PC.DEL/458/15 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
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l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/455/15), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/462/15), Canada (PC.DEL/476/15 OSCE+), Fédération de Russie
d)

Élections présidentielles tenues en Ouzbékistan le 29 mars 2015 : États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/463/15), Lettonie-Union européenne, Fédération de
Russie (PC.DEL/475/15), Ouzbékistan

e)

Journée internationale des Roms, observée le 8 avril 2015 : Président,
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 ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie,
Monaco et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/465/15), Fédération de Russie (PC.DEL/474/15), Turquie
(PC.DEL/471/15 OSCE+), Norvège

f)

Situation dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan :
Azerbaïdjan (PC.DEL/469/15 OSCE+), Turquie (PC.DEL/480/15 OSCE+)

g)

Violations persistantes du droit international humanitaire par l’Azerbaïdjan :
Arménie (PC.DEL/459/15), Azerbaïdjan

h)

Déclaration des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE sur les derniers
développements dans le cadre du processus de paix au Haut-Karabakh :
France (également au nom de la Fédération de Russie et des États-Unis
d’Amérique) (PC.DEL/479/15), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/466/15),
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 et la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ;
ainsi que Monaco et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/470/15), Arménie (PC.DEL/461/15), Azerbaïdjan, Turquie

i)

Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Norvège (également au nom de
l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/464/15)

Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport du Président en exercice (CIO.GAL/50/15) :
Président
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/72/15
OSCE+) : Coordonnateur des activités de lutte contre les menaces transnationales
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Point 4 de l’ordre du jour :
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QUESTIONS DIVERSES

Conférence méditerranéenne de l’OSCE de 2015 : Jordanie (partenaire pour la
coopération), Allemagne

4.

Prochaine séance :
Jeudi 23 avril 2015 à 10 heures, Neuer Saal

