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1097e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 21 avril 2016 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 13 h 05 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. Pohl 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DE LA MISSION DE L’OSCE 
EN MOLDAVIE 

 
Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/12/16 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 la Géorgie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/532/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/529/16), Suisse 
(PC.DEL/548/16 OSCE+), Turquie (PC.DEL/531/16 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/552/16 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/540/16), Ukraine 
(PC.DEL/538/16 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/535/16) 

 
Point 2 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/539/16 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 ; l’Islande et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 



 - 2 - PC.JOUR/1097 
  21 April 2016 
 

l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie, 
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/533/16), 
Suisse (PC.DEL/542/16 OSCE+), Turquie (PC.DEL/545/16 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/537/16), Canada (PC.DEL/553/16 OSCE+) 

 
b) Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk : 

Fédération de Russie (PC.DEL/541/16), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/546/16) (PC.DEL/547/16), Ukraine, Président 

 
c) Violation des droits des enfants en Norvège : Fédération de Russie 

(PC.DEL/543/16), Norvège (PC.DEL/550/16), États-Unis d’Amérique 
 

d) Interdiction du site Web de l’agence de presse russe « Spoutnik » en Turquie : 
Fédération de Russie (PC.DEL/544/16), Turquie (PC.DEL/551/16 OSCE+) 

 
e) Déclaration concernant M. A. et Mme L. Yunus en Azerbaïdjan : 

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 l’Islande et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/534/16), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/530/16), Suisse (PC.DEL/549/16 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/554/16 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/536/16 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Communiqué de presse du Président en exercice publié le 15 avril 2016 sur 
les développements récents dans l’ex-République yougoslave de Macédoine 
(SEC.PR/283/16) : Président (CIO.GAL/57/16) 

 
b) Visite que le Président en exercice a effectuée au Bureau des institutions 

démocratiques et des droits de l’homme à Varsovie le 19 avril 2016 : 
Président (CIO.GAL/57/16) 

 
c) Entretiens du Président en exercice avec les coprésidents du Groupe de Minsk 

et le Représentant personnel du Président en exercice pour la question du 
conflit dont la Conférence de Minsk de l’OSCE est saisie, tenus à Berlin, 
le 20 avril 2016 : Président (CIO.GAL/57/16) 

 
d) Participation du Représentant spécial du Gouvernement fédéral allemand 

pour la Présidence de l’OSCE en 2016 au séminaire de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE sur le thème « Possibilités pour l’Assemblée 
parlementaire de l’Organisation et ses membres de contribuer amplement aux 
mesures de l’OSCE pour briser le cycle du conflit, l’accent étant mis en 
particulier sur les conflits prolongés », tenu à Leinsweiler (Allemagne), 
le 17 avril 2016 : Président (CIO.GAL/57/16)  

 



 - 3 - PC.JOUR/1097 
  21 April 2016 
 

e) Participation du Représentant spécial du Gouvernement fédéral allemand 
pour la Présidence de l’OSCE en 2016 à une activité organisée à Moscou 
le 19 avril 2016 pour commémorer le 40e anniversaire de la création du 
Groupe Helsinki de Moscou : Président (CIO.GAL/57/16) 

 
f) Participation du Représentant spécial du Gouvernement fédéral allemand 

pour la Présidence de l’OSCE en 2016 à une réunion de haut niveau 
marquant le 20e anniversaire des « Recommandations de La Haye concernant 
les droits des minorités nationales à l’éducation », tenue à La Haye 
le 20 avril 2016 : Président (CIO.GAL/57/16) 

 
g) Visites effectuées par le Représentant spécial du Président en exercice 

de l’OSCE pour le Caucase du Sud en Arménie les 18 et 19 avril 2016 et en 
Géorgie le 20 avril 2016 : Président (CIO.GAL/57/16) 

 
h) Condamnation par le Président en exercice de l’attentat perpétré à Jérusalem 

(Israël), le 10 avril 2016 : Président (CIO.GAL/57/16) 
 

i) Condamnation de l’attentat perpétré à Kaboul le 19 avril 2016 : Président 
(CIO.GAL/57/16) 

 
j) Condoléances exprimées par le Gouvernement fédéral allemand au Japon à la 

suite des tremblements de terre qui s’y sont produits récemment : Président 
(CIO.GAL/57/16) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Entretiens entre le Secrétaire général et la Ministre monténégrine de la 

défense, le 20 avril 2016 : Secrétaire général 
 

b) Point sur les processus d’appel d’offres pour la fourniture de systèmes de 
véhicules aériens sans pilote et de services correspondants à la Mission 
spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine : Secrétaire général 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Réunion du Groupe informel des amis de la médiation, prévue à Vienne 

le 25 avril 2016 : Suisse 
 

b) Publication du Rapport annuel 2015 sur les droits de l’homme par le 
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth : Royaume-Uni 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 28 avril 2016 à 10 heures, Neuer Saal 
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