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1.

2.

Date :

Jeudi 16 juin 2016

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
13 h 20

Président :

Ambassadeur E. Pohl

Le Président, le Canada, les 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 ; l’Islande et le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, la
Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/904/16), la Norvège, la Turquie, le Kazakhstan, le Monténégro, la
Fédération de Russie (PC.DEL/900/16), la Géorgie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la
Suisse, la Moldavie, l’Arménie, l’Ukraine, la Mongolie, le Turkménistan,
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Saint-Siège
(PC.DEL/891/16 OSCE+) et le Tadjikistan ont transmis leurs condoléances aux
familles des victimes des attaques commises à Orlando (États-Unis d’Amérique), le
12 juin 2016, et à Magnanville (France), le 13 juin 2016. Les États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/887/16) et la France ont remercié le Président et les délégations de leurs
marques 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 ASTANA

Président, Chef du Bureau du Programme de l’OSCE à Astana (PC.FR/19/16
OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/889/16), Suisse (PC.DEL/906/16
OSCE+), Turquie (PC.DEL/911/16 OSCE+), 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
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la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/902/16), Fédération de Russie (PC.DEL/894/16), Kazakhstan
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DE l’OBSERVATEUR EN CHEF DE LA
MISSION D’OBSERVATION DE L’OSCE À DEUX
POSTES DE CONTRÔLE RUSSES SUR LA
FRONTIЀRE RUSSO-UKRAINIENNE

Président, Observateur en chef de la Mission d’observation de l’OSCE à deux
postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne (PC.FR/20/16
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, 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/903/16), Ukraine (PC.DEL/892/16 OSCE+), Suisse
(PC.DEL/907/16 OSCE+), Turquie (PC.DEL/909/16 OSCE+), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/890/16) (PC.DEL/901/16), Canada, Fédération de
Russie (PC.DEL/896/16)
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 Fédération de Russie : Ukraine (PC.DEL/893/16), Canada,
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/895/16), Turquie (PC.DEL/910/16 OSCE+),
Suisse (PC.DEL/908/16 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, 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/905/16)

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/897/16)

c)

Récentes attaques perpétrées par des combattants terroristes étrangers :
Arménie (PC.DEL/888/16), Fédération de Russie (PC.DEL/898/16), Turquie
(PC.DEL/912/16 OSCE+)

Point 4 de l’ordre du jour :

a)

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Condamnation par le Président en exercice et le Secrétaire général de l’OSCE
de la fusillade qui s’est produite à Orlando (États-Unis d’Amérique),
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le 12 juin 2016, et transmission de leurs condoléances aux familles des
victimes (SEC.PR/482/16) : Président
b)

Visite effectuée par le Président en exercice de l’OSCE en Albanie
le 14 juin 2016 : Président

c)

Participation du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE
pour le Caucase du Sud au trente-sixième cycle des Discussions
internationales de Genève, les 14 et 15 juin 2016 : Président

d)

Réunions d’experts sur la lutte contre l’antisémitisme, devant se tenir à Berlin
le 20 juin 2016 : Président

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/92/16 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits

b)

Journées de la sécurité de l’OSCE sur le thème « De la confrontation à la
coopération : rétablir la sécurité coopérative en Europe », devant se tenir à
Berlin les 23 et 24 juin 2016 : Directeur du Centre de prévention des conflits
(SEC.GAL/92/16 OSCE+)

Point 6 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Forum économique international de Saint-Pétersbourg, se tenant du 16 au
18 juin 2016 : Fédération de Russie (PC.DEL/899/16)

4.

Prochaine séance :
Jeudi 23 juin 2016 à 10 heures, Neuer Saal

