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1072e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 22 octobre 2015 
 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 h 05 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 16 h 55 

 
 
2. Président : Ambassadrice S. Milinković 

M. M. Pančeski 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATION DES COPRÉSIDENTS DES 
DISCUSSIONS INTERNATIONALES DE GENÈVE 

 
Président, Coprésident des Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité 
dans le Caucase du Sud (OSCE), Coprésident des Discussions de Genève sur 
la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud (ONU), Coprésident des 
Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud 
(Union européenne), Luxembourg-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 Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1400/15), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1393/15), Suisse (PC.DEL/1431/15 OSCE+), Fédération de Russie 
(PC.DEL/1413/15), Turquie (PC.DEL/1425/15 OSCE+), Canada, Azerbaïdjan 
(PC.DEL/1409/15 OSCE+), Norvège, Géorgie (PC.DEL/1428/15 OSCE+) 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE  

 
Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE 
(SEC.GAL/186/15 OSCE+), Luxembourg-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 qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, 
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1401/15), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1395/15), Suisse (PC.DEL/1433/15 
OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/1412/15), Turquie (PC.DEL/1427/15 
OSCE+), Mongolie (PC.DEL/1422/15 OSCE+), Biélorussie 
(PC.DEL/1397/15 OSCE+), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LES DATES ET LE LIEU DE LA 

CONFÉRENCE ASIATIQUE DE L’OSCE DE 2016 
 

Président 
 

Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision no 1179 (PC.DEC/1179) 
sur les dates et le lieu de la Conférence asiatique de l’OSCE de 2016 ; le texte 
de cette décision est joint au présent journal. 

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
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/1408/15 OSCE+), Luxembourg-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/1402/15), Suisse (PC.DEL/1418/15 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1406/15/Rev.1), Turquie (PC.DEL/1426/15 
OSCE+), Canada 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/1420/15) (PC.DEL/1421/15), Ukraine, 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1414/15), Norvège 

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

Russie : Ukraine, Luxembourg-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 
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Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1403/15), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1398/15), 
Canada, Fédération de Russie 

 
d) Situation dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1399/15), Fédération de Russie, ex-République 
yougoslave de Macédoine 

 
e) Situation au Monténégro : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1407/15), 

Fédération de Russie (PC.DEL/1416/15), Monténégro 
 

f) Récents incidents impliquant des journalistes russes en Estonie : Fédération de 
Russie (PC.DEL/1417/15), Estonie 

 
g) Observation par le Bureau des droits de l’homme et des institutions 

démocratiques de l’OSCE des élections parlementaires tenues le 
19 octobre 2015 au Canada : Fédération de Russie (PC.DEL/1415/15), 
Norvège, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1419/15), Luxembourg-Union 
européenne, Ukraine, Azerbaïdjan, Canada 

 
h) Violation de son mandat par le Bureau des droits de l’homme et des 

institutions démocratiques de l’OSCE : Azerbaïdjan (PC.DEL/1410/15 
OSCE+) (PC.DEL/1411/15 OSCE+), Assemblée parlementaire de l’OSCE, 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1424/15), Luxembourg-Union européenne 
(PC.DEL/1405/15), Norvège, Fédération de Russie 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

Visite d’ambassadeurs au Kazakhstan les 22 et 23 octobre 2015 : Président 
(CIO.GAL/162/15) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/190/15 
OSCE+) : Directeur des ressources humaines 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Extension du délai pour la présentation de candidatures au poste de 

représentant de l’OSCE pour la liberté des médias : Président 
 

b) Annonce d’un concert caritatif parrainé par les ambassadeurs, prévu à Vienne 
le 25 novembre 2015 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 29 octobre 2015 à 10 heures, Neuer Saal
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1072e séance plénière 
Journal no 1072 du CP, point 3 de l’ordre du jour 
 
 

DÉCISION No 1179 
DATES ET LIEU DE LA CONFÉRENCE ASIATIQUE 

DE L’OSCE DE 2016 
 

(Thaïlande, 6 et 7 juin 2016) 
 
 
 Le Conseil permanent, 
 
 Se félicitant de l’offre de la Thaïlande d’accueillir la Conférence asiatique de l’OSCE 
de 2016, et comme suite aux échanges de vues ayant eu lieu avec les partenaires asiatiques 
pour la coopération, décide de tenir la Conférence asiatique de l’OSCE de 2016 en Thaïlande 
les 6 et 7 juin 2016. 
 
 L’ordre du jour, le calendrier et les autres modalités d’organisation de la Conférence 
seront précisés dans le cadre du Groupe de contact avec les partenaires asiatiques pour la 
coopération et soumis au Conseil permanent pour adoption. 
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