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1099e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 5 mai 2016

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 30
15 h 15
15 h 55

2.

Président :

Ambassadeur E. Pohl
Mme S. Stöhr

3.

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

RAPPORT DU CHEF DE LA MISSION DE L’OSCE
EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine
(PC.FR/14/16 OSCE+), Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie, pays
candidats ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ;
ainsi que la Géorgien, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/606/16/Rev.1), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/600/16), Suisse, Turquie (PC.DEL/619/16 OSCE+), Fédération de
Russie (PC.DEL/611/16), Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/603/16 OSCE+)
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président
a)

PCOFJ1099

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la
Russie : Ukraine (PC.DEL/616/16), 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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de
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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/607/16), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/601/16), Turquie (PC.DEL/617/16 OSCE+), Canada
(PC.DEL/625/16 OSCE+), Suisse
b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/613/16), Ukraine

c)

Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai 2016 :
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 ; ainsi que
l’Islande, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/608/16), Canada (PC.DEL/626/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/602/16), Norvège (PC.DEL/627/16), Suisse, Fédération de Russie
(PC.DEL/620/16), Espagne (PC.DEL/624/16 OSCE+), Azerbaïdjan
(PC.DEL/610/16 OSCE+), Suède (également au nom de la Finlande)
(PC.DEL/631/16 OSCE+), Finlande (PC.DEL/630/16 OSCE+), Ukraine
(PC.DEL/629/16 OSCE+), Kazakhstan, Arménie, Bosnie-Herzégovine
(PC.DEL/604/16 OSCE+), Turquie (PC.DEL/618/16 OSCE+), Ouzbékistan

d)

Conclusion par la Fédération de Russie du prétendu « Accord sur la frontière
de l’État » avec le régime d’occupation de Tskhinvali : Géorgie
(PC.DEL/614/16 OSCE+), Norvège (également au nom du Canada, de
l’Islande et du Liechtenstein) (PC.DEL/628/16), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/605/16), Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République
yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Turquie, pays candidats ; la
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidat potentiel ; l’Islande, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi
que l’Andorre, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/609/16), Fédération de Russie (PC.DEL/621/16)

e)

Soixante-et-onzième anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre
patriotique, devant être observé le 9 mai 2016 : Fédération de Russie
(également au nom de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du
Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan)
(PC.DEL/622/16), Biélorussie (PC.DEL/615/16 OSCE+), Azerbaïdjan
(PC.DEL/612/16 OSCE+), Pays-Bas-Union européenne, Ukraine

Point 3 de l’ordre du jour :

a)

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Exposé fait par l’Observateur en chef de la Mission spéciale d’observation de
l’OSCE en Ukraine et le Représentant spécial du Président en exercice de
l’OSCE en Ukraine et au sein du Groupe de contact trilatéral devant le
Conseil de sécurité des Nations Unies, le 28 avril 2016 : Président
(CIO.GAL/66/16)
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b)

Accueil avec satisfaction, par le Président en exercice le 29 avril 2016, de
l’accord auquel est parvenu le Groupe de contact trilatéral concernant le
plein respect du cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine à compter des vacances
de Pâque et des congés de mai : Président (CIO.GAL/66/16)

c)

Observation de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2016,
par le Président en exercice et la Représentante de l’OSCE pour la liberté des
médias : Président (CIO.GAL/66/16)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

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

b)

Entretiens entre le Secrétaire général et la Ministre allemande de la défense
ayant eu lieu à Vienne le 3 mai 2016 : Directeur du Centre de prévention des
conflits

Point 5 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Adieux au Représentant permanent de la Moldavie auprès de l’OSCE,
l’Ambassadeur A. Popov : Président, Moldavie

b)

Activités du Groupe de travail informel sur la question de la migration et des
flux de réfugiés : Suisse

c)

Débat d’experts accompagné d’un spectacle musical sur le thème
« Renforcement des droits des personnes handicapées, l’accent étant mis
spécialement sur leur participation à la prise de décisions et l’accès à
l’information », devant avoir lieu à Vienne le 10 mai 2016
(PC.INF/18/16/Rev.1) : Finlande

d)

Élections législatives prévues en Lituanie le 9 octobre 2016 : Lituanie

e)

Festival de la joie 2016, devant être célébré avec un concert gratuit sur la
Heldenplatz à Vienne le 8 mai 2016 : Autriche

Prochaine séance :
Jeudi 12 mai 2016 à 9 heures, Neuer Saal

