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1089e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 11 février 2016 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 h 10 
Reprise : 15 h 15 
Clôture : 17 h 45 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. Pohl 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE ADJOINT DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’AZERBAÏDJAN, 
S. E. M. ARAZ AZIMOV 

 
Président, Ministre adjoint des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, 
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/143/16), Suisse 
(PC.DEL/155/16 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/161/16), Turquie 
(PC.DEL/177/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/144/16), 
Kazakhstan (PC.DEL/172/16 OSCE+), France (également au nom de la 
Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique) (PC.DEL/145/16/Rev.1), 
Géorgie (PC.DEL/167/16 OSCE+), Norvège (PC.DEL/174/16), 
Turkménistan, Moldavie, Arménie, Ukraine, Afghanistan (partenaire pour la 
coopération) (PC.DEL/171/16 OSCE+) 
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Point 2 de l’ordre du jour : EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ DE 
SÉCURITÉ, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL ET DU COMITÉ DE LA 
DIMENSION HUMAINE 

 
Président, Président du Comité de sécurité (PC.DEL/151/16 OSCE+), 
Président du Comité économique et environnemental (PC.DEL/173/16 
OSCE+), Président du Comité de la dimension humaine (PC.DEL/166/16 
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 ; l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/146/16), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/147/16), Fédération de Russie (PC.DEL/160/16), 
Turquie (PC.DEL/170/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/156/16 OSCE+), 
Kazakhstan, Ukraine (PC.DEL/152/16 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/153/16 
OSCE+), Azerbaïdjan, Saint-Siège (PC.DEL/148/16 OSCE+), Norvège 
(PC.DEL/175/16) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président 

 
a) Agression en cours contre l’Ukraine et violations persistantes des principes et 

engagements de l’OSCE par la Fédération de Russie : Ukraine 
(PC.DEL/154/16), 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 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/149/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/158/16), 
Turquie (PC.DEL/169/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/162/16 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/165/16 OSCE+) 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/159/16), Ukraine 
 

c) Liberté d’expression dans l’espace de l’OSCE : États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/150/16), Biélorussie, Kazakhstan 

 
d) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Norvège (également au nom de 

l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie, de Saint-Marin et de la Suisse) 
(PC.DEL/176/16), États-Unis d’Amérique 

 
e) Rapports faisant état de menaces du chef de la République tchétchène de la 

Fédération de Russie à l’encontre de membres de l’opposition politique : 
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Suisse (PC.DEL/157/16 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/163/16), 
Ukraine 

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

EN EXERCICE 
 

a) Condamnation du lancement d’un missile balistique par la République 
populaire démocratique de Corée, le 7 février 2016 (CIO.GAL/17/16) : 
Président 

 
b) Participation du Chef de l’Équipe spéciale pour la Présidence de l’OSCE de 

2016 au séminaire stratégique de la Mission spéciale d’observation en 
Ukraine, tenu à Kiev le 5 février 2016 (CIO.GAL/17/16) : 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/20/16 OSCE+) : Chef des services de conférence 
 

b) Entretiens entre le Secrétaire général et le Ministre turkmène des affaires 
étrangère le 10 février 2016 : Chef des services de conférence 
(SEC.GAL/20/16 OSCE+) 

 
c) Conversation téléphonique entre le Secrétaire général et le Directeur 

d’Europol le 4 février 2016 : Chef des services de conférence 
(SEC.GAL/20/16 OSCE+) 

 
d) Visite du Directeur du Centre de prévention des conflits au Kirghizistan les 

9 et 10 février 2016 : Chef des services de conférence (SEC.GAL/20/16 
OSCE+) 

 
e) Séminaire stratégique de la Mission spéciale d’observation en Ukraine, tenu à 

Kiev, le 5 février 2016 : Chef des services de conférence (SEC.GAL/20/16 
OSCE+) 

 
f) Visite du Directeur du Département des menaces transnationales au 

Secrétariat général d’INTERPOL le 3 février 2016 : Chef des services de 
conférence (SEC.GAL/20/16 OSCE+) 

 
g) Visite que la Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la 

traite des êtres humains effectue aux États-Unis d’Amérique du 31 janvier au 
13 février 2016 : Chef des services de conférence (SEC.GAL/20/16 OSCE+) 

 
h) Participation de la Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte 

contre la traite des êtres humains à la Réunion spéciale de haut niveau 
intitulée « Partenariats plus forts et meilleure coordination pour mettre fin à 
la traite des êtres humains : élimination de l’esclavage des temps modernes 
grâce au développement durable » qui a eu lieu à New York le 9 février 2016 : 
Chef des services de conférence (SEC.GAL/20/16 OSCE+) 
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i) Publication d’avis de vacance pour des postes à pourvoir au Secrétariat de 
l’OSCE et à la Mission d’observation de l’OSCE aux deux postes de contrôle 
frontaliers russes de Goukovo et de Donetsk : Chef des services de conférence 
(SEC.GAL/20/16 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Adieux au Représentant permanent de la Turquie auprès de l’OSCE, 

l’Ambassadeur T. İldem : Président, Turquie 
 

b) Lancement d’un missile balistique en République populaire démocratique de 
Corée le 7 février 2016 : République de Corée (partenaire pour la coopération) 
(PC.DEL/164/16 OSCE+), Japon (partenaire pour la coopération) 

 
c) Élections législatives prévues en Irlande le 26 février 2016 : Irlande 

 
d) Remise du prix du Défenseur de la démocratie prévue à Vienne, le 

24 février 2016 : Suède 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 18 février 2016 à 10 heures, Neuer Saal 
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