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1053e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 21 mai 2015

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 10
13 heures
15 h 20
18 heures

2.

Président :

Ambassadeur V. Žugić
M. M. Pančeski

3.

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

ALLOCUTION DE S.E. Mme DILBAR NAZARI,
MINISTRE DE LA CONDITION FÉMININE DE
l’AFGHANISTAN

Président, Ministre de la Condition féminine de l’Afghanistan, 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 l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/647/15), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/644/15), Fédération de Russie, Turquie, Suisse
(PC.DEL/663/15 OSCE+), Canada, Tadjikistan (PC.DEL/648/15 OSCE+),
Norvège, Azerbaïdjan (PC.DEL/656/15 OSCE+), Turkménistan
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU CHEF DU BUREAU DU
PROGRAMME DE L’OSCE À ASTANA

Président, Chef du Bureau du programme de l’OSCE à Astana (PC.FR/18/15
OSCE+), Lettonie-Union européenne (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
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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/649/15), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/645/15), Fédération de Russie, Turquie, Suisse (PC.DEL/669/15
OSCE+), Tadjikistan (PC.DEL/651/15 OSCE+), Kazakhstan
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président
a)

Poursuite de l’agression contre l’Ukraine et des violations des principes et
engagements de l’OSCE par la Fédération de Russie : Ukraine
(PC.DEL/665/15 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, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/650/15), Turquie (PC.DEL/667/15 OSCE+), Suisse
(PC.DEL/664/15 OSCE+), Canada, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/661/15)

b)

Situation en Ukraine et nécessité de prendre des mesures urgentes pour mettre
en œuvre les accords de Minsk : Fédération de Russie, Ukraine, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/662/15) (PC.DEL/671/15), Allemagne

c)

Soixante et onzième anniversaire de la déportation des Tatars de Crimée par
le régime soviétique : Ukraine (PC.DEL/666/15 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 et
la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/653/15), Turquie
(PC.DEL/668/15 OSCE+), Canada, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/655/15),
Fédération de Russie

d)

Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la
biphobie, observée le 17 mai 2015 : Canada (également au nom de l’Islande,
de la Norvège et de la Suisse), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/654/15)
(PC.DEL/670/15), 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, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Géorgie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/652/15),
Autriche, Saint-Siège, Norvège, Fédération de Russie, Lettonie-Union
européenne

e)

Vingt et unième anniversaire de l’accord de cessez-le-feu : Arménie,
Azerbaïdjan
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f)

Situation dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan :
Azerbaïdjan (PC.DEL/657/15 OSCE+)

g)

Visite en France des agents du régime séparatiste illégal : Azerbaïdjan
(PC.DEL/659/15 OSCE+), France, Arménie

h)

Journée internationale des familles, observée le 15 mai 2015 : Fédération de
Russie, Biélorussie (PC.DEL/660/15 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/658/15
OSCE+), Canada, États-Unis d’Amérique, Norvège, Saint-Siège
Motion d’ordre : Royaume-Uni

Point 4 de l’ordre du jour :

a)

Réunion entre le Président en exercice et le Représentant spécial pour les
Balkans occidentaux, l’Ambassadeur G. Stoudmann, le 21 mai 2015 :
Président (CIO.GAL/71/15)

b)

Participation du Président en exercice à la séance d’ouverture des chefs des
présences de terrain de l’OSCE dans les Balkans occidentaux : Président
(CIO.GAL/71/15)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Directeur
du Bureau du Secrétaire général

b)

Invitation à la séance nocturne, le 21 mai 2015, des Journées de la sécurité de
l’OSCE intitulées « Construire des passerelles : promotion du dialogue afin
de prévenir la radicalisation et l’extrémisme violent », qui se tiendront les 21
et 22 mai 2015 : Directeur du Bureau du Secrétaire général

Point 6 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

QUESTIONS DIVERSES

a)

Rapport du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie
intitulé « Néonazisme : une menace dangereuse pour les droits de l’homme, la
démocratie et l’État de droit » (SEC.DEL/279/15) : Fédération de Russie

b)

Transfert de la présidence de l’alliance des organisations non
gouvernementales MenEngage : Suède, Islande

Prochaine séance :
Mercredi 27 mai 2015 à 15 heures, Neuer Saal

