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1145e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 11 mai 2017 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 13 heures 

 
 
2. Président : Ambassadeur C. Koja 

Ambassadeur K. Kögeler 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : POINT DE LA SITUATION FAIT PAR LE 
REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT EN 
EXERCICE DE L’OSCE EN UKRAINE ET AU SEIN 
DU GROUPE DE CONTACT TRILATÉRAL, 
L’AMBASSADEUR MARTIN SAJDIK 

 
Examiné au titre du point 2 de l’ordre du jour 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’OBSERVATEUR EN CHEF DE LA 

MISSION SPECIALE D’OBSERVATION DE 
L’OSCE EN UKRAINE 

 
Président, Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE en 
Ukraine et au sein du Groupe de contact trilatéral, Observateur en chef de la 
Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine (PC.FR/10/17 OSCE+), 
Secrétaire général, 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 le Liechtenstein, 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/642/17), Kazakhstan (PC.DEL/636/17 OSCE+), Fédération de 
Russie (PC.DEL/632/17), Turquie (PC.DEL/625/17 OSCE+), Suisse 
(PC.DEL/628/17 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/629/17), 
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Canada (PC.DEL/640/17 OSCE+), Norvège (PC.DEL/623/17), Biélorussie, 
Géorgie (PC.DEL/635/17 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/626/17) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Violations du droit au respect de la vie privée aux États-Unis d’Amérique : 

Fédération de Russie (PC.DEL/634/17), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/631/17) 

 
b) Peine de mort en Biélorussie : Malte-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 la Moldavie, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/643/17), Norvège (également au nom de l’Islande, 
du Liechtenstein, de Saint-Marin et de la Suisse) (PC.DEL/624/17), 
Biélorussie 

 
c) Journée de l’Europe, célébrée le 9 mai : 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, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/644/17), Ukraine (PC.DEL/627/17), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/630/17), Turquie (PC.DEL/638/17 OSCE+), Fédération 
de Russie (PC.DEL/633/17), Royaume-Uni (PC.DEL/637/17 OSCE+), 
Malte-Union européenne 

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

EN EXERCICE 
 

a) Visite du Représentant du Président en exercice à Skopje : Président 
 

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

 
c) Visite que le Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour le 

Caucase du Sud effectuera en Géorgie du 15 au 22 mai 2017 en prévision des 
Discussions internationales de Genève, prévues en Géorgie 
les 20 et 21 juin 2017 : Président 

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

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

e) Point sur la retraite au niveau des ambassadeurs prévue à Retz (Autriche), 
les 1er et 2 juin 2017 : Président 

 
f) 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 
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g) Point sur le processus de sélection pour le poste de Représentant de l’OSCE 
pour la liberté des médias : Président 

 
h) Report de la date limite de présentation des candidatures pour le jury : 

Président 
 

i) Réunion du Groupe de travail informel à composition non limitée sur le 
renforcement du cadre juridique de l’OSCE, prévue le 3 juillet 2017 : 
Président 

 
j) Point sur le calendrier des débats concernant le Rapport sur l’exécution du 

budget-programme 2016 et l’Aperçu du programme pour 2018 : Président 
 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

a) Enquête sur l’incident tragique du 23 avril 2017 impliquant une patrouille de 
la Mission spéciale d’observation en Ukraine : Secrétaire général 
(SEC.GAL/73/17 OSCE+) 

 
b) Participation du Secrétaire général à la Conférence sur la coopération 

militaire des chefs d’état-major généraux et de la défense des pays des 
Balkans, tenue à Athènes le 10 mai 2017 : Secrétaire général (SEC.GAL/73/17 
OSCE+) 

 
c) Séminaire de formation sur le thème « Établissement de partenariats 

public-privé dans la lutte contre la corruption en Mongolie », se tenant à 
Oulan-Bator, du 4 au 14 mai 2017 : Secrétaire général (SEC.GAL/73/17 
OSCE+) 

 
d) Visite que la Représente spéciale et Coordinatrice de l’OSCE pour la lutte 

contre la traite des êtres humains a effectuée dans des installations de 
recensement et d’accueil temporaire en Grèce, du 2 au 5 mai 2017 : Secrétaire 
général (SEC.GAL/73/17 OSCE+) 

 
e) Réunion annuelle des points de contact pour les questions de genre, tenue à 

Langenlois (Autriche), du 3 au 5 mai 2017 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/73/17 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Conférence asiatique de l’OSCE de 2017, prévue à Berlin les 19 

et 20 juin 2017 : Allemagne 
 

b) Voyage en Ukraine organisé à l’intention d’ambassadeurs, prévu du 28 au 
31 mai 2017 : Président, France 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 18 mai 2017 à 9 h 30, Neuer Saal 
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