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1086e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 21 janvier 2016 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 h 10 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 15 h 55 

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

Point 1 de l’ordre du jour : CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE EN MÉMOIRE DES VICTIMES 
DE L’HOLOCAUSTE 

 
– ALLOCUTION DE L’AMBASSADEUR SZABOLCS TAKÁCS, 

PRÉSIDENT DE L’ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA MÉMOIRE 
DE L’HOLOCAUSTE 

 
– ALLOCUTION DE L’AMBASSADEUR FÉLIX KLEIN, REPRÉSENTANT 

SPÉCIAL DU MINISTÈRE FÉDÉRAL ALLEMAND DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES POUR LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS 
JUIVES, LES QUESTIONS RELATIVES À L’ANTISÉMITISME ET LA 
MÉMOIRE DE L’HOLOCAUSTE ET LES ASPECTS INTERNATIONAUX 
DES QUESTIONS RELATIVES AUX ROMS ET SINTIS 

 
Président, Président de l’Alliance internationale pour la mémoire de 
l’holocauste (PC.DEL/46/16), Représentant spécial du Ministère fédéral 
allemand des affaires étrangères pour les relations avec les organisations 
juives, les questions relatives à l’antisémitisme et la mémoire de l’holocauste 
et les aspects internationaux des questions relatives aux Roms et Sintis 
(PC.DEL/47/16), 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 
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pays candidat potentiel ; l’Islande et le Liechtenstein, 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/39/16), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/42/16), Fédération de Russie (PC.DEL/65/16), Turquie 
(PC.DEL/73/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/63/16 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/57/16 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/69/16 OSCE+), Azerbaïdjan 
(PC.DEL/54/16 OSCE+), Kazakhstan, Saint-Siège (PC.DEL/40/16 OSCE+), 
Biélorussie (PC.DEL/55/16 OSCE+), Serbie (PC.DEL/77/16), Norvège 
(PC.DEL/79/16), Roumanie, Arménie, France (PC.DEL/41/16), Israël 
(partenaire pour la coopération) (PC.DEL/44/16) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LA PROROGATION DU 

DÉPLOIEMENT D’OBSERVATEURS DE L’OSCE À 
DEUX POSTES DE CONTRÔLE RUSSES SUR LA 
FRONTIЀRE RUSSO-UKRAINIENNE 

 
Président 

 
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision no 1198 (PC.DEC/1198) 
sur la prorogation du déploiement d’observateurs de l’OSCE à deux postes de 
contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne ; le texte de cette décision est 
joint au présent journal. 

 
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 qu’Andorre, 
la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(déclaration interprétative, voir la pièce complémentaire 1 à la décision), 
États-Unis d’Amérique (déclaration interprétative, voir la pièce 
complémentaire 2 à la décision), Ukraine (déclaration interprétative, voir la 
pièce complémentaire 3 à la décision), Fédération de Russie (déclaration 
interprétative, voir la pièce complémentaire 4 à la décision) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président 

 
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/60/16), 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 ; 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/50/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/62/16), 
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Turquie (PC.DEL/74/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/71/16 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/59/16 OSCE+) 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/70/16), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/66/16) (PC.DEL/67/16), Ukraine 

 
c) Enlèvement et détention illégale de citoyens ukrainiens par la Fédération de 

Russie : Ukraine (PC.DEL/61/16), 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 ; 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/51/16), Canada (PC.DEL/58/16 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/72/16) 

 
d) 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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays 
de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace 
économique européen ; ainsi que Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/52/16), Suisse (PC.DEL/64/16 OSCE+), Biélorussie 
(PC.DEL/56/16 OSCE+) 

 
e) Liberté d’expression en Turquie : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/48/16), 

Fédération de Russie (PC.DEL/68/16), Turquie (PC.DEL/75/16 OSCE+) 
 

f) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Norvège (également au nom de 
l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie, de Saint-Marin et la Suisse) 
(PC.DEL/81/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/49/16) 

 
g) Anniversaire de l’assassinat du journaliste M. H. Dink : Arménie, Turquie 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Conférence de la Présidence de l’OSCE sur les trois dimensions des 
technologies de l’information et de la communication, tenue à Berlin 
le 20 janvier 2016 (CIO.GAL/5/16) : Président 

 
b) Participation du Président en exercice à la réunion du Conseil des affaires 

étrangères de l’Union européenne, tenue à Bruxelles le 18 janvier 2016 
(CIO.GAL/5/16) : Président 

 
c) Distribution d’un communiqué de presse (SEC.PR/7/16) (SEC.PR/17/16) 

(SEC.PR/29/16) (CIO.GAL/5/16) : Président 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

a) Réunion annuelle de la Présidence de l’OSCE et du Secrétariat avec les chefs 
d’opérations de terrain et d’institutions, tenue les 14 et 15 janvier 2016 
(SEC.GAL/10/16 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
b) Réunion du Secrétaire général avec le Commissaire pour la politique 

européenne de bon voisinage et les négociations relatives à l’élargissement, 
tenue le 14 janvier 2016 (SEC.GAL/10/16 OSCE+) : Directeur du Centre de 
prévention des conflits 

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

du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/10/16 OSCE+) 
 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Réunion de mise en conformité linguistique des documents adoptés par le 
Conseil ministériel en 2015, devant se tenir le 29 janvier 2016 (SEC.INF/2/16 
Restr.) : Serbie 

 
b) Élections parlementaires au Kazakhstan, devant se tenir le 20 mars 2016 : 

Kazakhstan 
 

c) Lancement d’une nouvelle stratégie pour la promotion de la liberté 
d’expression et de l’indépendance des médias en Norvège : Norvège 
(PC.DEL/80/16) 

 
d) Appel à nomination pour la Distinction Nansen pour les réfugiés: Norvège 

 
e) Référendum consultatif aux Pays-Bas sur l’approbation de l’accord 

d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine, devant se tenir 
le 6 avril 2016 : Pays-Bas 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 28 janvier 2016, à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCISION No 1198 
PROROGATION DU DÉPLOIEMENT D’OBSERVATEURS DE L’OSCE 

À DEUX POSTES DE CONTRÔLE RUSSES SUR LA FRONTIЀRE 
RUSSO-UKRAINIENNE 

 
 
 Le Conseil permanent, 
 
 Rappelant sa Décision no 1130 du 24 juillet 2014 concernant le déploiement 
d’observateurs de l’OSCE à deux postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne 
(PC.DEC/1130), 
 
 Décide : 
 
1. De proroger le mandat pour le déploiement d’observateurs de l’OSCE aux deux 
postes de contrôle frontaliers russes de Donetsk et de Goukovo sur la frontière 
russo-ukrainienne jusqu’au 30 avril 2016 ; 
 
2. D’approuver les arrangements ainsi que les ressources financières et humaines pour la 
Mission d’observation tels qu’ils figurent dans le document PC.ACMF/72/15. À cet égard, 
autorise l’utilisation de l’excédent de trésorerie provisoire pour 2014 afin de financer le 
budget proposé de 366 600 euros pour la durée du présent mandat jusqu’au 30 avril 2016. 
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 Original: ENGLISH 
 
 

DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE AU TITRE 
DU PARAGRAPHE IV.1 A) 6 DES RÈGLES DE PROCÉDURE 

DE L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE 

 
 
La délégation des Pays-Bas, pays assumant la Présidence de l’UE, a donné la parole au 
représentant de l’Union européenne, qui a prononcé la déclaration suivante : 
 
 « À propos de la décision du Conseil permanent sur la prorogation du déploiement 
d’observateurs de l’OSCE à deux postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne, 
l’Union européenne souhaite faire la déclaration interprétative ci-après au titre des 
dispositions pertinentes des Règles de procédure : 
 
 Le point de vue de l’Union européenne quant à l’importance cruciale de l’observation 
de la frontière russo-ukrainienne est bien connu. L’observation effective et complète de la 
frontière russo-ukrainienne devrait faire partie intégrante d’une solution politique durable qui 
respecte pleinement les principes de l’OSCE et rétablit le contrôle de l’Ukraine sur son 
territoire souverain. Nous rappelons que le Protocole de Minsk appelle à une observation 
effective de la frontière et une vérification par l’OSCE et que l’ensemble des mesures de mise 
en œuvre des Accords Minsk inclut l’engagement à rétablir le plein contrôle de l’Ukraine sur 
sa frontière internationale. 
 
 Le mandat actuellement très restreint et la taille réduite de la Mission d’observation 
de l’OSCE ne permettent pas une observation exhaustive de la frontière. Nous appelons donc 
de nouveau à une extension significative de la Mission d’observation à tous les postes de 
contrôle russes le long des secteurs de la frontière russo-ukrainienne qui ne sont pas 
actuellement sous le contrôle du Gouvernement ukrainien, ainsi qu’à l’observation de la 
frontière entre ces postes de contrôle. Cette mesure devrait aller de pair et être coordonnée 
avec l’observation de la frontière du côté ukrainien par la Mission spéciale d’observation. 
Nous réaffirmons qu’il est indispensable de garantir à la Mission spéciale un accès sûr et sans 
entrave à tous les secteurs de la frontière qui ne sont pas actuellement sous le contrôle du 
Gouvernement ukrainien. 
 
 Nous regrettons que la Fédération de Russie continue de s’opposer à une extension de 
la Mission d’observation. » 
 
 L’ex-République yougoslave de Macédoine1, le Monténégro1 et l’Albanie1, pays 
candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et pays 
                                                 
1 L’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et l’Albanie continuent de faire partie du 

Processus de stabilisation et d’association. 
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candidat potentiel, la Norvège et l’Islande, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la République de 
Moldavie et la Géorgie, souscrivent à cette déclaration. 



 

 

 PC.DEC/1198 
 21 January 2016 
 Attachment 2 
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DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE AU TITRE 
DU PARAGRAPHE IV.1 A) 6 DES RÈGLES DE PROCÉDURE 

DE L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE 

 
 
Par la délégation des États-Unis d’Amérique : 
 
 « À propos de la décision concernant la prorogation du déploiement d’observateurs de 
l’OSCE à deux postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne, les États-Unis 
souhaiteraient faire la déclaration interprétative ci-après au titre du paragraphe IV.1 A) 6 des 
Règles de procédure de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe : 
 
 Les États-Unis trouvent profondément regrettable que la Fédération de Russie 
continue à bloquer l’extension géographique de la mission d’observation, en dépit du soutien 
franc, puissant et constant des autres États participants en faveur d’une telle extension. Une 
fois de plus, nous devons nous satisfaire d’une mission inadéquate de portée limitée, ne 
couvrant que deux postes de contrôle, ce qui représente à peine quelques centaines de mètres 
pour une frontière de 2 300 km de long. 
 
 En raison des restrictions injustifiées imposées par la Russie au travail de la mission 
d’observation de la frontière, la mission ne sera toujours pas à même d’évaluer dans quelle 
mesure la Russie participe et/ou aide à l’envoi d’armes, de fonds et de personnel visant à 
soutenir les séparatistes en Ukraine orientale. 
 
 Nous notons que le Point 4 du Protocole de Minsk en date du 5 septembre attribue un 
rôle précis à l’OSCE, en ce qui concerne l’observation et la vérification des deux côtés de la 
frontière internationale russo-ukrainienne, ainsi que création d’une zone de sécurité entre les 
territoires frontaliers de la Russie et de l’Ukraine. Il existe des liens étroits entre l’observation 
du cessez-le-feu et l’observation de la frontière, et c’est au détriment de tous les efforts 
déployés pour résoudre le conflit que l’approche adoptée par l’OSCE pour ces activités est 
entravée par un seul État participant. Le refus répété de la Fédération de Russie d’autoriser 
une extension de la mission montre, une fois de plus, que la Fédération de Russie doit encore 
s’acquitter de ses engagements de Minsk. 
 
 Je demande que la présente déclaration interprétative soit jointe à la décision et 
consignée dans le journal de ce jour. 
 
 Merci, Monsieur le Président. » 
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DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE AU TITRE 
DU PARAGRAPHE IV.1 A) 6 DES RÈGLES DE PROCÉDURE 

DE L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE 

 
 
Par la délégation de l’Ukraine : 
 
« Monsieur le Président, 
 
 À propos de la décision du Conseil permanent concernant la prorogation du 
déploiement d’observateurs de l’OSCE à deux postes de contrôle russes sur la frontière 
russo-ukrainienne, la délégation ukrainienne souhaiterait faire la déclaration interprétative 
ci-après au titre du paragraphe IV.1 A) 6 des Règles de procédure de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe. 
 
 La délégation de l’Ukraine réaffirme l’importance d’une observation substantielle et 
étendue par l’OSCE du côté russe de la frontière russo-ukrainienne dans les zones adjacentes 
à certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk. 
 
 En signant le Protocole de Minsk du 5 septembre 2014, tous les signataires, y compris 
la Fédération de Russie, ont entrepris d’assurer l’observation permanente de la frontière 
russo-ukrainienne et sa vérification par l’OSCE, avec la mise en place d’une zone de sécurité 
dans les régions frontalières de l’Ukraine et de la Fédération de Russie. 
 
 L’élargissement du mandat de la Mission d’observation de l’OSCE, actuellement 
déployée aux postes de contrôle russes de Goukovo et de Donetsk, à toutes les sections de la 
frontière adjacentes à certaines parties des régions de Donetsk et de Louhansk est déterminant 
pour une désescalade durable et une résolution pacifique de la situation dans le Donbass. 
 
 Nous regrettons que la Fédération de Russie se soit de nouveau opposée à un 
élargissement du mandat de la Mission d’observation de l’OSCE, actuellement déployée aux 
postes de contrôle russes de Goukovo et de Donetsk, à toutes les sections de la frontière qui, 
temporairement, ne sont pas contrôlées par les autorités ukrainiennes. 
 
 On ne saurait attribuer cette réticence persistante de la part de la Russie qu’à son 
intention inchangée de poursuivre l’intervention dans le Donbass ukrainien, y compris en y 
envoyant des armes lourdes, des équipements militaires, des troupes régulières, des 
combattants et des mercenaires et en finançant des activités terroristes sur le territoire 
ukrainien. Ainsi que le Ministère ukrainien des affaires étrangères l’a souligné à maintes 
reprises dans ses communications officielles adressées au Ministère des affaires étrangères de 
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la Fédération de Russie, ces agissements de la Russie constituent des faits internationalement 
illicites, entraînant une responsabilité internationale. Nous continuons à exhorter la Russie à 
cesser ces agissements immédiatement. 
 
 À cet égard il convient de mentionner particulièrement que, depuis des mois, la 
Russie n’a pas été en mesure de fournir des explications sur la présence dans les zones 
occupées du Donbass d’armements russes modernes de pointe, y compris de TOS-1 Buratino 
et de systèmes de brouillage radio-électroniques R-330 Zhytel, utilisés exclusivement par les 
forces armées russes. 
 
 Nous appelons la Fédération de Russie à démontrer son plein engagement en faveur 
de la mise en œuvre en bonne foi des Accord de Minsk et de permettre une observation 
appropriée, exhaustive et permanente par l’OSCE des territoires situés du côté russe de la 
frontière russo-ukrainienne, adjacents aux parties de la région du Donbass qui ne sont pas 
actuellement contrôlées par les autorités ukrainiennes. 
 
 La délégation de l’Ukraine demande que la présente déclaration soit jointe à la 
décision et consignée dans le journal de ce jour. 
 
 Merci, Monsieur le Président. » 
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DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE AU TITRE 
DU PARAGRAPHE IV.1 A) 6 DES RÈGLES DE PROCÉDURE 

DE L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE 

 
 
Par la délégation de la Fédération de Russie : 
 
 « La Fédération de Russie s’est associée au consensus sur la décision du Conseil 
permanent relative à la prorogation du mandat de l’équipe d’observateurs de l’OSCE aux 
deux postes de contrôle russes de Goukovo et de Donetsk sur la frontière russo-ukrainienne 
pour une durée de trois mois jusqu’au 30 avril 2016, considérant le travail de cette équipe 
comme une mesure de confiance supplémentaire. 
 
 Nous réaffirmons que les lieux de déploiement et les attributions de l’équipe 
d’observateurs de l’OSCE sont clairement définis par les paramètres du mandat de l’équipe 
tel qu’approuvé par la Décision no 1130 du Conseil permanent en date du 24 juillet 2014, 
laquelle s’appuie sur l’invitation lancée par la Fédération de Russie le 14 juillet 2014 comme 
suite à la Déclaration de Berlin adoptée par les ministres des affaires étrangères de la Russie, 
de l’Ukraine, de la France et de l’Allemagne le 2 juillet 2014. 
 
 Le Protocole de Minsk du 5 septembre 2014 ne comporte aucune mention relative au 
déploiement d’observateurs de l’OSCE sur le territoire situé du côté russe de la frontière. De 
même, il n’y a aucune mention relative à cet aspect dans le document intitulé ‘‘Ensemble de 
mesures en vue de la mise en œuvre des Accords de Minsk’’ adopté le 12 février 2015 et 
ultérieurement entériné par la résolution 2202 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La 
décision d’autoriser des observateurs de l’OSCE sur le territoire russe et la présence de 
gardes-frontière et de douaniers ukrainiens aux postes de contrôle russes en l’absence d’un 
règlement de paix global, constitue exclusivement un geste de bonne volonté de la part de la 
Russie. 
 
 Pour ce qui est du territoire situé du côté ukrainien de la frontière, l’Ukraine est 
entièrement responsable de sa sécurité et de la conclusion d’accords avec les forces qui 
contrôlent la situation sur le terrain au sujet du déploiement d’observateurs internationaux sur 
ledit territoire. 
 
 Nous demandons que le texte de la présente déclaration soit joint à la décision adoptée 
et consigné dans le journal de ce jour du Conseil permanent. » 
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