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1146e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 18 mai 2017 
 

Ouverture :   9 h 35 
Suspension : 12 h 35 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 16 h 20 

 
 
2. Président : Ambassadeur C. Koja 

Ambassadeur K. Kögeler 
M. J. Heissel 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU VICE-PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE, 
M. MAROŠ ŠEFČOVIČ 

 
Président, Vice-Président de la Commission européenne, Malte-Union 
européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le 
Monténégro et 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 que la Géorgie, la 
Moldavie Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/662/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/658/17), Fédération de 
Russie (PC.DEL/648/17), Turquie (PC.DEL/651/17 OSCE+), Géorgie 
(PC.DEL/668/17 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/652/17), Azerbaïdjan 
(PC.DEL/666/17 OSCE+), Slovaquie, Turkménistan 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DU CENTRE DE L’OSCE À 

ACHGABAT 
 

Président, Chef du Centre de l’OSCE à Achgabat (PC.FR/11/17 OSCE+), 
Malte-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de 
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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, 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/663/17), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/659/17), Fédération de Russie 
(PC.DEL/649/17), Turquie, Kazakhstan, Biélorussie, Ouzbékistan, Japon 
(partenaire pour la coopération), Turkménistan 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président, Secrétaire général (SEC.GAL/74/17 OSCE+) 

 
a) Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale persistante de la 

Crimée par la Russie : Ukraine (PC.DEL/653/17), Malte-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 et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/664/17), Suisse (PC.DEL/655/17 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/661/17 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/660/17), Canada 

 
b) Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk : 

Fédération de Russie (PC.DEL/650/17), Ukraine 
 

c) Journée du souvenir des victimes de la répression politique sous le régime 
communiste totalitaire : Ukraine (PC.DEL/654/17), Fédération de Russie 
(PC.DEL/656/17) 

 
d) Blocage de cinq médias en ligne en Azerbaïdjan : Malte-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 et la Norvège, 
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace 
économique européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/665/17), 
Azerbaïdjan (PC.DEL/667/17 OSCE+), Fédération de Russie, Ukraine, 
Malte-Union européenne, France 

 
e) Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, 

observée le 17 mai : Portugal (également au nom de l’Albanie, de l’Andorre, 
de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie, de l’Islande, du 
Liechtenstein, de Malte-Union européenne, de Monaco, du Monténégro, de la 
Norvège, de la Suisse et de l’Ukraine) (PC.DEL/657/17 OSCE+) 
(PC.DEL/657/17 OSCE+), Saint-Siège, États-Unis d’Amérique, Malte-Union 
européenne, Fédération de Russie, France, Canada, Pays-Bas, Turquie 

 



 - 3 - PC.JOUR/1146 
  18 May 2017 
 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Élections législatives en Autriche, prévues le 15 octobre 2017 : Président 

 
b) Conférence de 2017 à l’échelle de l’ensemble de l’OSCE sur la lutte contre le 

terrorisme intitulée « Prévenir et combattre l’extrémisme violent et la 
radicalisation qui conduisent au terrorisme », prévue à Vienne 
les 23 et 24 mai 2017 : Président 

 
c) Point sur la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de 

l’OSCE, prévue à Mauerbach (Autriche), le 11 juillet 2017 : Président 
 

d) Conférence d’universitaires et retraite des ambassadeurs tenues à Linz 
(Autriche), les 16 et 17 mai 2017 : Président 

 
e) Retraite des ambassadeurs prévue à Retz (Autriche), les 1er et 2 juin 2017 : 

Président 
 

f) Soixante-dix-septième réunion du Mécanisme de prévention et de règlement 
des incidents (MPRI) d’Ergneti tenue le 11 mai 2017 : Président 

 
g) Développements récents le long de la ligne de contact dans le 

Haut-Karabagh : Président 
 

h) Conférence du groupe de réflexion intitulée « Rétablir la confiance. 
Dialogue – Interaction – Gestion des crises », tenue à Vienne 
du 11 au 13 mai 2017 : Président 

 
i) Consultations sur les projets de décisions concernant les réunions sur la 

dimension humaine de l’OSCE prévues en 2017 : Président 
 

j) Point sur les processus de sélection pour les postes de Secrétaire général de 
l’OSCE et de Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits 
de l’homme : Président 

 
k) Point sur le processus de sélection pour le poste de Représentant de l’OSCE 

pour la liberté des médias : Président 
 

l) Report de la date limite de présentation des candidatures pour le jury : 
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/75/17 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 
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b) Entretiens entre le Secrétaire général et le Ministre tunisien des affaires 
étrangères le 17 mai 2017 : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/75/17 OSCE+) 

 
c) Participation du Secrétaire général à la 45e Conférence régionale européenne 

d’INTERPOL, tenue à St. Johann im Pongau (Autriche), 
du 16 au 18 mai 2017 : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/75/17 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Adieux à la Représentante permanente de la Slovaquie auprès de l’OSCE, 
l’Ambassadrice O. Algayerová : Président, Slovaquie 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 25 mai 2017 à 10 heures, Neuer Saal 
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