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1076e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 12 novembre 2015

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
12 h 50
15 h 15
16 h 45

2.

Président :

Ambassadeur V. Žugić

3.

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

ALLOCUTION DES CO-PRÉSIDENTS DU GROUPE
DE MINSK

Président, Co-Président du Groupe de Minsk (Fédération de Russie),
Co-Président du Groupe de Minsk (États-Unis d’Amérique), Co-Président du
Groupe de Minsk (France), Représentant personnel du Président en exercice
de l’OSCE pour la question du conflit dont la Conférence de Minsk est saisie,
Chef du Groupe de planification de haut niveau (CIO.GAL/172/15 OSCE+),
Fédération de Russie (PC.DEL/1548/15), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1533/15), Suisse, Turquie (PC.DEL/1551/15 OSCE+),
Luxembourg-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, 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/1536/15), Arménie, Azerbaïdjan (PC.DEL/1539/15
OSCE+) (PC.DEL/1542/15 OSCE+)
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU REPRÉSENTANT PERSONNEL DU
PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR LA
QUESTION DU CONFLIT DONT LA CONFÉRENCE
DE MINSK EST SAISIE

Examiné au titre du point 1 de l’ordre du jour
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Point 3 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU CHEF DU GROUPE DE
PLANIFICATION DE HAUT NIVEAU

Examiné au titre du point 1 de l’ordre du jour
Point 4 de l’ordre du jour :

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

Président, Chef du Centre de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/39/15 OSCE+),
Directeur de l’Académie de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/39/15 OSCE+),
Fédération de Russie (PC.DEL/1549/15), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1534/15), Suisse, Turquie (PC.DEL/1550/15 OSCE+),
Luxembourg-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 l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/1537/15), Norvège, Kazakhstan, Kirghizstan
Point 5 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président, Allemagne (PC.DEL/1535/15)
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/1554/15 OSCE+), Luxembourg-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/1538/15), Suisse, Turquie (PC.DEL/1543/15 OSCE+),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1544/15), Canada

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie, Ukraine

c)

Loi sur les « agents étrangers » en Fédération de Russie : États-Unis
d’Amérique, Fédération de Russie, Norvège

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Visite du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour le processus
de règlement transnistrien, l’Ambassadeur R. Bogojević, à Chisinau et Tiraspol
les 15 et 16 novembre 2015 : Président (CIO.GAL/173/15)
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Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Visite du Secrétaire général à Malte les 9 et 10 novembre 2015 : Directeur du
Centre de prévention des conflits

b)

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

Point 8 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Rapport du Bureau des droits de l’homme et des institutions démocratiques
sur la situation des droits fondamentaux des détenus à Guantanamo :
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie (PC.DEL/1552/15), Azerbaïdjan
(PC.DEL/1541/15 OSCE+)

b)

Élections législatives en Slovaquie, prévues le 5 mars 2016 : Slovaquie
(PC.DEL/1547/15 OSCE+)

c)

Procédure de sélection pour le poste de Représentant de l’OSCE pour la
liberté des médias : Président (CIO.GAL/171/15 Restr.)

d)

Appel à la présentation de candidatures pour des postes à pourvoir par
détachement dans les opérations de terrain de l’OSCE : Président

Prochaine séance :
Jeudi 19 novembre 2015 à 10 heures, Neuer Saal

