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1147e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

jeudi 25 mai 2017

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
12 h 55
15 h 15
15 h 30

Président :

Ambassadeur C. Koja
M. K. Iro
Ambassadeur K. Kögeler

Au nom du Conseil permanent, le Président a souhaité la bienvenue à la nouvelle
Représentante permanente de la Mongolie auprès de l’OSCE, S. E. l’Ambassadrice
Battungalag Gankhuurai.
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président, au nom du Conseil permanent, a
présenté ses condoléances au Royaume-Uni à la suite de l’attentat terroriste perpétré à
Manchester le 22 mai 2017. Le Royaume-Uni (PC.DEL/701/17 OSCE+) a remercié le
Président et les délégations pour leurs témoignages de sympathie.

3.

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

RAPPORT DU CHEF DU BUREAU DU
PROGRAMME DE L’OSCE À BICHKEK ET DU
DIRECTEUR DE L’ACADÉMIE DE L’OSCE À
BICHKEK

Président, Chef du Bureau du programme de l’OSCE à Bichkek
(PC.FR/12/17/Rev.1 OSCE+), Directeur de l’Académie de l’OSCE à Bichkek,
Malte-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
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européen ; ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/696/17/Corr.1), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/680/17),
Fédération de Russie (PC.DEL/689/17), Turquie (PC.DEL/700/17 OSCE+),
Suisse (PC.DEL/692/17 OSCE+), Kazakhstan (PC.DEL/686/17 OSCE+),
Ouzbékistan, Afghanistan (partenaire pour la coopération), Kirghizistan
(PC.DEL/702/17 OSCE+)
Point 2 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/13/17 OSCE+),
Malte-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, le Liechtenstein et la Norvège,
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace
économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/697/17/Corr.1), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/682/17),
Fédération de Russie (PC.DEL/690/17), Turquie (PC.DEL/699/17 OSCE+),
Suisse (PC.DEL/693/17 OSCE+), Kazakhstan, Ouzbékistan, Afghanistan
(partenaire pour la coopération), Tadjikistan (PC.DEL/695/17 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président
a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale persistante de la
Crimée par la Russie : Ukraine (PC.DEL/687/17), Malte-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 la Moldavie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/698/17/Corr.1), Suisse (PC.DEL/694/17 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/688/17 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/683/17), Canada

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/691/17), Ukraine

c)

L’apatridie en Europe : Fédération de Russie (PC.DEL/684/17), Malte-Union
européenne (PC.DEL/685/17), Ukraine

d)

Demande tendant à rendre public le rapport de mars 1999 sur Račak établi
par le docteur Helena Ranta : Serbie (annexe), Directeur du Centre de
prévention des conflits
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Participation du Président en exercice à la Conférence sur la lutte contre le
terrorisme, tenue les 23 et 24 mai 2017 : Président

b)

Visites effectuées par le Vice-Ministre autrichien pour l’Europe, l’intégration
et les affaires étrangères, S. E. M. Linhart, à la Mission de l’OSCE en Serbie,
le 22 mai, et au Kosovo, le 24 mai 2017 : Président

c)

Visites de pays effectuées par la Représentante personnelle du Président en
exercice de l’OSCE pour la lutte contre le racisme, la xénophobie et la
discrimination, ainsi que contre l’intolérance et la discrimination à l’égard
des chrétiens et des membres d’autres religions, Mme I. Gabriel, le
Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour la lutte
contre l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans,
M. B. Senay, et le Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE
pour la lutte contre l’antisémitisme, le rabbin A. Baker, en
Bosnie-Herzégovine et en Allemagne : Président

d)

Absence de consensus au sein du Comité préparatoire sur les projets de
décisions concernant les réunions sur la dimension humaine de l’OSCE
prévues en 2017 : Président

e)

Exposés des administrateurs chargés du Bureau de la Haute-Commissaire
pour les minorités nationales et du Bureau de la Représentante pour la liberté
des médias : Président

f)

Point sur le processus de sélection pour le poste de Représentant de l’OSCE
pour la liberté des médias : Président

g)

Point sur les processus de sélection pour les postes de Secrétaire général de
l’OSCE et de Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits
de l’homme : Président

h)

Report de la date limite de présentation des candidatures pour le jury :
Président

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Enquête sur l’incident tragique du 23 avril 2017 dont a été victime une
patrouille de la Mission spéciale d’observation en Ukraine : Directeur du
Centre de prévention des conflits

b)

Journées de la sécurité de l’OSCE sur le thème « Lutte contre la
fragmentation et la polarisation : recréer un climat de stabilité en Europe »,
tenues à Prague les 18 et 19 mai 2017 : Directeur du Centre de prévention des
conflits
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c)

Réunion avec le Comité politique et de sécurité de l’Union européenne tenue
le 22 mai 2017 : Directeur du Centre de prévention des conflits

d)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Directeur
du Centre de prévention des conflits

Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Élections municipales en Géorgie, prévues à l’automne 2017 : Géorgie

b)

Débat d’experts de haut niveau intitulé « Au-delà de l’urgence : améliorer la
réponse internationale aux déplacements massifs de population », prévu à
Vienne le 9 juin 2017 (CIO.GAL/88/17) : Biélorussie

c)

Voyage d’ambassadeurs en Ukraine, prévu du 28 au 31 mai 2017 : France

Prochaine séance :
Jeudi 1er juin 2017 à 10 heures, Neuer Saal
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1147e séance plénière
Journal no 1147 du CP, point 3 d) de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SERBIE
Monsieur le Président,
Au nom du Gouvernement de la République de Serbie, je prie respectueusement le
Secrétariat de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe de rendre public le
rapport sur Račak de mars 1999 établi par l’équipe de médecine légale finlandaise dirigée par
le docteur Helena Ranta, qui avait été présenté par la Présidence en exercice norvégienne de
l’OSCE.
Je demanderais également que ce document soit promptement communiqué à tous les
États participants de l’OSCE.
Je vous remercie de votre attention et vous prie de bien vouloir annexer la présente
déclaration au journal de ce jour.

