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Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du
Conseil de l'Europe (Commission de suivi)

Sous-commission sur les conflits entre les Etats membres du Conseil de
l’Europe

Projet d’ordre du jour révisé
de la réunion qui se tiendra à huis clos à Athènes
le lundi 25 septembre 2017 de 9h30 à 17h30
Senate Hall
Parlement hellénique
10021 Athènes

09:00-09:30 Enregistrement des participants
1.

Séance d’ouverture de la réunion (ouverte à la presse)
– Discours de bienvenue du Président du Parlement grec, M. Nikos Voutsis
– Discours de bienvenue de la Présidente de la délégation grecque auprès de l’Assemblée
parlementaire, Mme Ioanneta Kavvadia
– Discours du Président de la sous-commission, M. Stefan Schennach

2.

Projet d’ordre du jour
[AS/Mon/CMS (2017) OJ 04 rév2.]

Adoption du projet d’ordre du jour
3.

Projet de procès-verbal
[AS/Mon/CMS (2017) PV 02]

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Helsinki le 15 mai 2017
4.

Discours d’ouverture de Monsieur l’Ambassadeur Klaus Kögeler, Représentant permanent
adjoint de l’Equipe de la présidence autrichienne de l’OSCE

Interprétation simultanée en français et anglais
Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres de la sous-commission,
tient lieu de convocation à la réunion.
Copie aux Secrétaires des délégations nationales concernées et des groupes politiques
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5.

Echange de vues avec les représentants spéciaux du Président en exercice de l'OSCE chargés
des mécanismes officiels de médiation pour les conflits qui font l’objet de l’attention de la
sous-commission
1) Echange de vues avec le Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE en Ukraine et
dans le Groupe de contact trilatéral, Ambassadeur Martin Sajdik
2) Echange de vues avec le Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE dans le
processus de règlement transnistrien, Ambassadeur Wolf-Dietrich Heim

6.

Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie
[AS/Mon(2013)14rev]

Echange de vues sur l’éventuelle action de la sous-commission, y compris l’organisation d’une visite
d’information dans la région par les corapporteurs pour la Géorgie et pour la Russie sous l’égide du
Président de la sous-commission
7.

« Discrimination raciale des Tatars de Crimée par la Russie »
[Doc. 14262]

Echange de vues sur l’éventuelle action de la sous- commission quant à la proposition de résolution
8.

Haut-Karabagh
Examen des propositions des rapporteurs pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant d’éventuelles
activités de la sous-commission sur le conflit en Haut-Karabagh

9.

Questions diverses

10.

Prochaines réunions
Paris, 16 novembre 2017 (à confirmer).
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