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1106e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 23 juin 2016

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 heures
15 heures
16 h 30

2.

Président :

Ambassadeur E. Pohl

3.

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

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES PROJETS
DE L’OSCE EN OUZBÉKISTAN

Président, Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ouzbékistan
(PC.FR/21/16 OSCE+), Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie, pays
candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidat potentiel ; l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/944/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/921/16)
(PC.DEL/925/16), Suisse (PC.DEL/941/16 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/927/16 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/930/16), Canada,
Kazakhstan, Ouzbékistan (PC.DEL/951/16 OSCE+)
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président, Italie
a)

PCOFJ1106

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale persistante de la
Crimée par la Fédération de Russie : Président, Ukraine (PC.DEL/928/16),
Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du
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processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; l’Islande
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/945/16),
Suisse (PC.DEL/942/16 OSCE+), Turquie (PC.DEL/932/16 OSCE+),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/922/16), Canada
b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/931/16), Ukraine, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/924/16)

c)

Soixante-quinzième anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique
commémoré le 22 juin 2016 : Fédération de Russie (également au nom de
l’Arménie, de la Biélorussie, de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan, du
Kirghizistan et du Tadjikistan) (PC.DEL/943/16), Pays-Bas-Union européenne
(l’Albanie et le Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du
processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; l’Islande
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/950/16),
Ukraine (PC.DEL/919/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/933/16)
(PC.DEL/934/16), Fédération de Russie, Allemagne

d)

Amendements législatifs restreignant la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Fédération de Russie : Pays-Bas-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 ; l’Islande et la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Géorgie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/948/16), États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie

e)

Trente-sixième cycle des Discussions internationales de Genève tenu
les 14 et 15 juin 2016 : Pays-Bas-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 ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/946/16), États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie
(PC.DEL/937/16), Géorgie (PC.DEL/952/16 OSCE+)

f)

Jeunes dirigeants dans l’espace de l’OSCE : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/935/16), Royaume-Uni (annexe)

g)

Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de
conflit, observée le 19 juin 2016 : Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie, pays
candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidat potentiel ; l’Islande, le Liechtenstein et la
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Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie,
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/947/16),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/940/16), Bosnie-Herzégovine
h)

Sixième Congrès mondial contre la peine de mort, se tenant à Oslo
du 21 au 23 juin 2016 : Norvège (également au nom de l’Islande, du
Liechtenstein, de la Mongolie, de Saint-Marin et de la Suisse)
(PC.DEL/953/16), États-Unis d’Amérique

i)

Vingtième anniversaire de la Journée nationale des Aborigènes,
le 21 juin 2016 : Canada (PC.DEL/936/16 OSCE+)

j)

Arrestation de la militante des droits de l’homme, Mme S. Korur Fincanci, et
de deux journalistes, M. E. Önderoğlu et M. A. Nesin, en Turquie :
Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; la
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidat potentiel ; l’Islande et la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ;
ainsi que l’Arménie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/949/16),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/939/16), France (PC.DEL/918/16),
Fédération de Russie, Turquie (PC.DEL/929/16 OSCE+)

k)

Journée mondiale des réfugiés, observée le 20 juin 2016 : Azerbaïdjan
(PC.DEL/926/16 OSCE+), Turquie, Arménie

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Entretiens du Président en exercice avec les coprésidents du Groupe de Minsk
et le Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour le
Caucase du Sud, le 23 juin 2016 : Président (CIO.GAL/100/16)

b)

Participation du Représentant spécial du Gouvernement fédéral allemand
pour la Présidence de l’OSCE de 2016 à une réunion d’experts sur la lutte
contre l’antisémitisme, tenue à Berlin le 20 juin 2016 : Président
(CIO.GAL/100/16)

c)

Visite du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour le
processus de règlement transnistrien à Chisinau et Tiraspol
du 22 au 24 juin 2016 : Président (CIO.GAL/100/16)

Point 4 de l’ordre du jour :
a)

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Participation du Secrétaire général à l’activité de lancement du projet de haut
niveau « Lutte contre la traite des êtres humains le long des routes
migratoires », tenue à Vicenza (Italie) le 17 juin 2016 : Coordonnateur des
activités économiques et environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/101/16
OSCE+)

-4-

PC.JOUR/1106
23 June 2016

b)

Rencontre entre le Secrétaire général et le Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE le 20 juin 2016 : Coordonnateur des activités
économiques et environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+)

c)

Réunion des coordonnateurs de la lutte contre la traite des êtres humains dans
les Balkans occidentaux et des points de contact de l’OSCE tenue à Vicenza
(Italie), le 16 juin 2016 : Coordonnateur des activités économiques et
environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+)

d)

Visite effectuée conjointement par la Représentante spéciale et Coordinatrice
de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains et le Président de la
Commission de la démocratie, des droits de l’homme et des questions
humanitaires de l’Assemblée parlementaire à Lampedusa (Italie),
du 19 au 23 juin 2016 : Coordonnateur des activités économiques et
environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+)

e)

Atelier conjoint OSCE-ONU sur la facilitation régionale du commerce et la
gestion des frontières, tenu à Douchanbe du 13 au 16 juin 2016 :
Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE
(SEC.GAL/101/16 OSCE+)

f)

Forum de discussion OSCE-CEE-ONU sur la sécurité du transport intérieur
consacré au thème de la sécurisation de la chaîne mondiale
d’approvisionnement, tenu à Genève le 17 juin 2016 : Coordonnateur des
activités économiques et environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/101/16
OSCE+)

g)

Réunion d’experts « Vers une approche à long terme renforcée de l’OSCE en
matière de gouvernance de la migration », tenue le 17 juin 2016 :
Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE
(SEC.GAL/101/16 OSCE+)

h)

Participation de la Conseillère de l’OSCE pour l’égalité des genres au Forum
international des femmes dirigeantes, tenu à Minsk les 21 et 22 juin 2016 :
Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE
(SEC.GAL/101/16 OSCE+)

i)

Appel à candidatures pour le poste de Haut Commissaire pour les minorités
nationales : Coordonnateur des activités économiques et environnementales de
l’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :
a)

QUESTIONS DIVERSES

Adieux au Représentant permanent de l’Italie auprès de l’OSCE,
l’Ambassadeur V. Rocco di Torrepadula : Doyenne du Conseil permanent
(Liechtenstein), Italie
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b)

Adieux au Représentant permanent de l’Islande auprès de l’OSCE,
l’Ambassadeur A. Atlason : Doyenne du Conseil permanent (Liechtenstein),
Islande (PC.DEL/920/16 OSCE+)

c)

Transfert de la présidence de l’alliance d’organisations non
gouvernementales MenEngage : Islande (PC.DEL/920/16 OSCE+), Slovénie
(PC.DEL/923/16)

d)

Appel à candidatures pour le poste de Représentant de l’OSCE pour la liberté
des médias : Président

e)

Réunion du Groupe de travail informel sur la question des flux de migrants et
de réfugiés, prévue le 27 juin 2016 : Suisse

f)

Élections à la Douma d’État, prévues le 18 septembre 2016 : Fédération de
Russie (PC.DEL/938/16)

g)

Voyage d’ambassadeurs en Bosnie-Herzégovine : Royaume-Uni, Président,
Bosnie-Herzégovine

Prochaine séance :
Jeudi 7 juillet 2016 à 10 heures, Neuer Saal

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent
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Annex
FRENCH
Original: ENGLISH

1106e séance plénière
Journal no 1106 du CP, point 2 f) de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI
Je tiens à remercier le distingué Ambassadeur des États-Unis d’Amérique pour ses
mots gentils et bienveillants.
Jo Cox, députée de la Chambre des communes, a été assassinée le 16 juin dans
l’exercice de ses fonctions habituelles, à savoir rencontrer les citoyens qu’elle représentait
dans sa circonscription parlementaire.
Jo Cox était bien connue de certains des collègues présents parmi nous et de la famille
de l’OSCE tout entière pour son action humanitaire, notamment en rapport avec le conflit
en Bosnie-Herzégovine, pour la campagne qu’elle menait contre l’esclavage des temps
modernes et pour son rôle actif dans la promotion de la participation des femmes à la vie
politique. Toutes ces questions sont des questions qui nous tiennent à cœur dans nos débats
au Conseil permanent.
Le Premier Ministre, David Cameron, a décrit Jo Cox comme « une députée qui
faisait campagne avec une détermination extraordinaire et qui personnifiait le fait qu’être en
politique, c’est être au service d’autrui ».
Monsieur le Président, chers collègues, nous pleurons ensemble le décès cruel et
brutal d’une fonctionnaire dévouée et profondément bienveillante. Nos pensées et nos vœux
les plus sincères vont, avant tout, à sa famille.

