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1.

Date :

Jeudi 2 juin 2016

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 05
15 heures
18 h 40

2.

Président :

Ambassadeur E. Pohl

3.

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

ALLOCUTION DU MINISTRE GÉORGIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
S. E. M. MIKHEIL JANELIDZE

Président, Ministre géorgien des affaires étrangères (PC.DEL/819/16 OSCE+),
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, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie, Saint-Marin et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/796/16), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/767/16), Suisse (PC.DEL/805/16 OSCE+), Fédération
de Russie (PC.DEL/774/16), Turquie (PC.DEL/810/16 OSCE+), Arménie,
Norvège (PC.DEL/816/16), Canada (PC.DEL/800/16 OSCE+), Ukraine
(PC.DEL/788/16 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/768/16 OSCE+), Moldavie
(PC.DEL/791/16), Afghanistan (partenaire pour la coopération), Assemblée
parlementaire de l’OSCE
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU HAUT-COMMISSAIRE POUR LES
MINORITÉS NATIONALES

Président, Haut-Commissaire pour les minorités nationales
(HCNM.GAL/5/16/Corr.2), Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie,
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l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ;
l’Islande, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/797/16), Kazakhstan, Suisse
(PC.DEL/806/16 OSCE+), Turquie (PC.DEL/779/16 OSCE+), Fédération de
Russie (PC.DEL/775/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/793/16), Norvège
(PC.DEL/815/16), Canada (PC.DEL/802/16 OSCE+), Ukraine
(PC.DEL/789/16 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/769/16 OSCE+), Croatie,
Slovaquie, Hongrie (PC.DEL/770/16), Saint-Siège (PC.DEL/772/16 OSCE+),
Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/818/16 OSCE+), ex-République yougoslave de
Macédoine (PC.DEL/790/16 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/792/16), Serbie
(PC.DEL/812/16 Restr.), Géorgie (PC.DEL/820/16 OSCE+), Kirghizistan
Point 3 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/18/16 OSCE+),
Directeur de l’Académie de l’OSCE à Bichkek, 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 ; ainsi que l’Islande et
la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/799/16), Kazakhstan, Suisse (PC.DEL/807/16 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/784/16 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/776/16), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/771/16), Norvège (PC.DEL/817/16), Afghanistan
(partenaire pour la coopération), Kirghizistan
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale persistante de la
Crimée par la Fédération de Russie : Ukraine (PC.DEL/778/16),
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 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/801/16), Suisse (PC.DEL/808/16 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/780/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/809/16), Canada
(PC.DEL/804/16 OSCE+)

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/777/16), Président, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/794/16), Ukraine

c)

Harcèlement et intimidation d’opposants politiques dans la Fédération de
Russie : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/773/16) (PC.DEL/795/16),
Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de
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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 l’Ukraine, souscrivent
à cette déclaration) (PC.DEL/803/16), Fédération de Russie (PC.DEL/783/16)
d)

Journée internationale de l’enfance, célébrée le 1er juin : Fédération de Russie
(PC.DEL/782/16), Biélorussie (PC.DEL/781/16 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Déclaration du Président en exercice sur les notifications d’agressions
perpétrées contre le personnel de la Mission spéciale d’observation en
Ukraine : Président (CIO.GAL/82/16)

b)

Conférence de l’OSCE de 2016 sur la lutte contre le terrorisme : Prévention
et lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation qui conduisent au
terrorisme, tenue à Berlin les 31 mai et le 1er juin 2016 : Président
(CIO.GAL/82/16)

c)

Participation du Chef de l’Équipe spéciale pour la Présidence 2016 de
l’OSCE et du Représentant spécial de la Présidence en exercice de l’OSCE
pour le processus de règlement transnistrien à la réunion de négociations au
format « 5+2 » sur le règlement du conflit en Transnistrie, se tenant à Berlin
les 2 et 3 juin 2016 : Président (CIO.GAL/82/16)

d)

Participation du Représentant spécial du Gouvernement fédéral allemand
pour la Présidence de l’OSCE en 2016 à une manifestation commémorant le
40e anniversaire de la création du Groupe Helsinki de Moscou, tenue à Berlin
le 3 mai 2016 : Président (CIO.GAL/82/16)

e)

Conférence sur le Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects
politico-militaires de la sécurité consacrée au « Contrôle parlementaire du
secteur de la sécurité », se tenant à Berlin les 2 et 3 juin 2016 : Président
(CIO.GAL/82/16)

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Préoccupations concernant la sécurité du personnel de la Mission spéciale
d’observation en Ukraine (MSO) et dernières informations sur les incidents
liés aux véhicules aériens sans pilote de la MSO : Secrétaire général
(SEC.GAL/84/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique

b)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Secrétaire général (SEC.GAL/84/16 OSCE+)

c)

Participation du Secrétaire général au Sommet du Processus de coopération
en Europe du Sud-Est (PCESE), tenu à Sofia le 1er juin 2016 : Secrétaire
général (SEC.GAL/84/16 OSCE+)
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d)

Conférence 2016 de l’OSCE sur la lutte contre le terrorisme : Prévention et
lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation qui conduisent au
terrorisme, tenue à Berlin les 31 mai et le 1er juin 2016 : Secrétaire général
(SEC.GAL/84/16 OSCE+)

e)

Rencontre entre le Secrétaire général et des parlementaires suédois
le 27 mai 2016 : Secrétaire général (SEC.GAL/84/16 OSCE+)

f)

Rencontre entre le Secrétaire général et la Ministre estonienne des affaires
étrangères le 26 mai 2016 : Secrétaire général (SEC.GAL/84/16 OSCE+)

g)

Participation du Coordonnateur des activités économiques et
environnementales de l’OSCE à la réunion de travail en réseau sur l’énergie
et la connectivité organisée par l’Initiative centre-européenne, tenue à Vienne
le 30 mai 2016 : Secrétaire général (SEC.GAL/84/16 OSCE+)

h)

Mission conjointe OSCE/ONUDC au Tadjikistan pour évaluer les besoins
d’assistance technique liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, effectuée du 30 mai au 3 juin 2016 : Secrétaire
général (SEC.GAL/84/16 OSCE+)

i)

Appel à candidatures pour le poste de Chef de la Présence de l’OSCE en
Albanie : Secrétaire général (SEC.GAL/84/16 OSCE+)

Point 7 de l’ordre du jour :
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QUESTIONS DIVERSES

a)

110e anniversaire du droit de vote des femmes et de leur droit de se présenter
aux élections en Finlande : Finlande

b)

Élections présidentielles aux États-Unis d’Amérique, qui se tiendront
le 8 novembre 2016 : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/798/16)

c)

Appel à candidatures pour les postes de Chef de la Présence de l’OSCE en
Albanie et de Chef de la Mission de l’OSCE en Serbie : Président

Prochaine séance :
Mercredi 8 juin 2016 à 15 heures, Ratsaal

