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1100e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 12 mai 2016

Ouverture :
Clôture :

9 h 05
13 h 30

2.

Président :

Ambassadeur E. Pohl
Mme C. Weil

3.

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

RAPPORT DU CHEF DU BUREAU DE L’OSCE AU
TADJIKISTAN

Président, Chef du Bureau de l’OSCE au Tadjikistan (PC.FR/15/16 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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/668/16), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/638/16), Suisse, Turquie (PC.DEL/676/16 OSCE+),
Fédération de Russie (PC.DEL/656/16), Kazakhstan (PC.DEL/678/16
OSCE+), Mongolie, Afghanistan (partenaire pour la coopération)
(PC.DEL/665/16 OSCE+), Tadjikistan (PC.DEL/639/16 OSCE+)
Point 2 de l’ordre du jour :

PRÉSENTATION DE L’APERÇU DU PROGRAMME
POUR 2017 PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Secrétaire général (SEC.GAL/69/16 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 ; ainsi qu’Andorre, la
Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/667/16), Fédération de Russie (PC.DEL/657/16),
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Suisse, Turquie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/640/16), Kazakhstan
(PC.DEL/677/16 OSCE+), Norvège (PC.DEL/673/16), Arménie, Azerbaïdjan
(PC.DEL/642/16 OSCE+), Ukraine, Président
Point 3 de l’ordre du jour :

DÉCISION SUR LES DATES ET LE LIEU DE LA
CONFÉRENCE MÉDITERRANÉENNE DE L’OSCE
DE 2016

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision no 1206 (PC.DEC/1206)
sur les dates et le lieu de la Conférence méditerranéenne de l’OSCE de 2016 ;
le texte de cette décision est joint au présent journal.
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président
a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la
Fédération de Russie : Ukraine (PC.DEL/649/16), 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 ; la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/669/16), Suisse (PC.DEL/659/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/641/16), Turquie (PC.DEL/646/16 OSCE+), Canada
(PC.DEL/654/16 OSCE+)

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/658/16), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/681/16), Ukraine

c)

Soixante et onzième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe et Journée de l’Europe : Président (PC.DEL/666/16 OSCE+),
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 ; la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie,
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/670/16),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/643/16) (PC.DEL/664/16), Ukraine
(PC.DEL/650/16), Fédération de Russie (PC.DEL/662/16)

d)

Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie
(IDAHOT), devant être observée le 17 mai : 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 ; ainsi qu’Andorre, la
Géorgie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/679/16),
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États-Unis d’Amérique (PC.DEL/648/16) (PC.DEL/680/16), Canada
(également au nom de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse), Norvège
(PC.DEL/675/16), Saint-Siège (PC.DEL/644/16 OSCE+), Président
e)

Peine de mort en Biélorussie : 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 ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/672/16), Norvège (également au
nom de l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie, de Saint-Marin et de la
Suisse) (PC.DEL/674/16), Biélorussie

f)

Violations des droits des enfants migrants au sein de l’Union européenne :
Fédération de Russie (PC.DEL/660/16), Pays-Bas-Union européenne,
Norvège

g)

Soixante-douzième anniversaire de la déportation des Tatars de Crimée par le
régime soviétique : Ukraine (PC.DEL/651/16), Canada (PC.DEL/655/16
OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/645/16/Corr.1), 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 ; la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/671/16), Turquie
(PC.DEL/647/16 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/661/16)

h)

Quarantième anniversaire du Groupe Helsinki de Moscou, observé le 12 mai :
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/652/16), Fédération de Russie
(PC.DEL/663/16)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Efforts déployés par le Président en exercice pour contribuer à la désescalade
du conflit du Haut-Karabakh : Président (CIO.GAL/70/16)

b)

Participation du Président en exercice à une réunion des ministres des
affaires étrangères des pays du format Normandie, tenue à Berlin
le 11 mai 2016 : Président (CIO.GAL/70/16)

c)

Réunion du Président en exercice avec le Ministre des affaires étrangères
azerbaïdjanais, tenue le 11 mai 2016 : Président (CIO.GAL/70/16)

d)

Observation de la ligne de contact, le 11 mai 2016, par le Représentant
personnel du Président en exercice pour le conflit dont la Conférence de
Minsk de l’OSCE est saisie : Président (CIO.GAL/70/16)
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Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Visite effectuée par le Secrétaire général à Athènes, le 10 mai 2016 :
Secrétaire général (SEC.GAL/70/16 OSCE+)

b)

Participation du Secrétaire général à la retraite à l’intention des hauts
responsables de la Mission spéciale d’observation en Ukraine, tenue à Kiev
les 8 et 9 mai 2016 : Secrétaire général (SEC.GAL/70/16 OSCE+)

c)

Visite effectuée par le Secrétaire général à Trieste (Italie), le 5 mai 2016 :
Secrétaire général (SEC.GAL/70/16 OSCE+)

d)

Réunion annuelle des points de contact pour les questions d’égalité entre les
sexes organisée par la Section de la parité des sexes de l’OSCE et tenue à
Baden (Autriche), les 10 et 11 mai 2016 : Secrétaire général (SEC.GAL/70/16
OSCE+)

e)

Visite effectuée en Turquie du 9 au 13 mai 2016 par la Représentante spéciale
et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains : Secrétaire
général (SEC.GAL/70/16 OSCE+)

Point 7 de l’ordre du jour :
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Absence de consensus concernant le projet de décision du Conseil permanent
sur le thème et les dates du Séminaire de Varsovie sur la dimension humaine
(PC.DD/10/16 Restr.) : Président

b)

Communiqué de presse publié par les coprésidents du Groupe de Minsk
de l’OSCE le 12 mai 2016 (SEC.PR/364/16) : France (également au nom de la
Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique)

Prochaine séance :
Jeudi 26 mai 2016 à 10 heures, Neuer Saal

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent
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1100e séance plénière
Journal no 1100 du CP, point 3 de l’ordre du jour

DÉCISION No 1206
DATES ET LIEU DE LA CONFÉRENCE
MÉDITERRANÉENNE DE L’OSCE DE 2016
(Vienne, 5 et 6 octobre 2016)

Le Conseil permanent,
Se félicitant de l’offre de la République d’Autriche d’accueillir la Conférence
méditerranéenne de l’OSCE de 2016 et comme suite aux discussions menées avec les
partenaires méditerranéens pour la coopération,
1.
Décide de tenir la Conférence méditerranéenne de l’OSCE de 2016, qui pourrait
porter sur des questions liées à la jeunesse, aux migrations et à l’extrémisme violent,
les 5 et 6 octobre 2016 en Autriche ;
2.
Note que la Conférence devrait débuter par un segment politique dans l’après-midi
du 5 octobre et se poursuivre par des débats dans le cadre de séances distinctes tout au long
du 6 octobre ;
3.
Décide par ailleurs que l’ordre du jour, le calendrier et les autres modalités
d’organisation de la Conférence seront définis plus en détail dans le cadre du Groupe de
contact méditerranéen et présentés au Conseil permanent pour adoption.

