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1164e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 16 novembre 2017 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 h 05 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 17 h 50 

 
 
2. Président : Ambassadeur C. Koja 

M. K. Iro 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU COMMISSAIRE AUX DROITS 
DE L’HOMME DU CONSEIL DE L’EUROPE, 
S.E. NILS MUIŽNIEKS 

 
Président, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
(PC.DEL/1561/17), Estonie-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 ; Islande et Norvège, 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/1569/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1530/17), 
Fédération de Russie (PC.DEL/1531/17), Suisse (PC.DEL/1548/17 OSCE+), 
Canada (PC.DEL/1563/17 OSCE+), Kazakhstan (PC.DEL/1558/17 OSCE+), 
Ukraine (PC.DEL/1545/17 OSCE+), Andorre (PC.DEL/1560/17 OSCE+), 
Liechtenstein (PC.DEL/1574/17), Arménie, Italie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU HAUT-COMMISSAIRE POUR LES 

MINORITÉS NATIONALES 
 

Président, Haut-Commissaire pour les minorités nationales (HCNM.GAL/1/17 
Restr.), Estonie-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de 

PCOFJ1164 



 - 2 - PC.JOUR/1164 
  16 November 2017 
 

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, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de 
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1570/17), Kazakhstan (PC.DEL/1559/17 OSCE+), Fédération de 
Russie (PC.DEL/1532/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1533/17), Suisse 
(PC.DEL/1539/17 OSCE+), Turquie, Norvège (PC.DEL/1536/17), Canada 
(PC.DEL/1565 OSCE+), Turkménistan, Hongrie (PC.DEL/1555/17 OSCE+), 
Ukraine (PC.DEL/1549/17), Géorgie, Saint-Siège (PC.DEL/1534/17 OSCE+), 
Moldavie (PC.DEL/1562/17 OSCE+), Espagne, Albanie (PC.DEL/1540/17 
OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DE LA MISSION DE L’OSCE 

EN MOLDAVIE 
 

Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/25/17 OSCE+), 
Estonie-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 
la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de 
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1568/17), Fédération de Russie (PC.DEL/1543/17), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1538/17), Turquie (PC.DEL/1566/17 OSCE+), Ukraine 
(PC.DEL/1551/17), Ukraine, Suisse (PC.DEL/1546/17 OSCE+), Moldavie 

 
Point 4 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LA TRANSMISSION D’UN 

PROJET D’ORDRE DU JOUR AU CONSEIL 
MINISTÉRIEL  

 
Président 

 
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision no 1271 (PC.DEC/1271) 
sur la transmission d’un projet d’ordre du jour au Conseil ministériel ; le texte 
de cette décision est joint au présent journal. 

 
Point 5 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président 

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

Crimée par la Russie : Ukraine (PC.DEL/1552/17), Estonie-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/1571/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1541/17), Suisse 
(PC.DEL/1550/17 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1567/17 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/1564/17 OSCE+) 
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b) Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk : 
Fédération de Russie (PC.DEL/1547/17), Ukraine, Suisse 

 
c) Situation des personnes LGBTI en Fédération de Russie : Estonie-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 ; la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Géorgie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1573/17), États-Unis d’Amérique (également au nom 
du Canada) (PC.DEL/1542/17), Fédération de Russie, Ukraine 

 
d) Projet de loi de la Lettonie sur le statut des participants à la Seconde Guerre 

mondiale : Lettonie (PC.DEL/1554/17), Fédération de Russie 
 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Visite d’un représentant du Président en exercice au Monténégro et en 

Albanie, les 14 et 15 novembre 2017 : Président 
 

b) Préparatifs de la vingt-quatrième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, 
devant se tenir à Vienne les 7 et 8 décembre 2017 : Président 

 
c) Troisième réunion supplémentaire sur la dimension humaine intitulée « Accès 

à la justice en tant qu’élément essentiel de l’état de droit », se tenant les 
16 et 17 novembre 2017 : Président 

 
d) Nomination de l’Ambassadeur G. Varga en qualité de Chef de la Mission 

d’observation de l’OSCE aux postes de contrôle russes de Goukovo et 
Donetsk (CIO.GAL/219/17 OSCE+) : Président 

 
Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Chef des 

Services de Conférences et des Langues  
 

b) Visite du Secrétaire général en Ouzbékistan du 9 au 11 novembre 2017 : 
Chef des Services de Conférences et des Langues  

 
c) Rencontre du Secrétaire général avec le Ministre italien des affaires 

étrangères, tenue à Rome le 14 novembre 2017 : Chef des Services de 
Conférences et des Langues  

 
d) Table ronde sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la 

corruption et d’autres infractions graves connexes, tenue à Kiev les 9 et 
10 novembre 2017 : Chef des services de conférence et des services 
linguistiques 
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e) Séminaire régional d’Asie centrale sur la gestion rationnelle des déchets, tenu 
à Achgabat les 13 et 14 novembre 2017 : Chef des services de conférence et 
des services linguistiques  

 
Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections municipales en Géorgie, tenues le 21 octobre et le 

12 novembre 2017 : Géorgie, Estonie-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 ; la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; 
ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1572/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1544/17) 

 
b) Élections présidentielles à Chypre, devant se tenir le 28 janvier 2018 : Chypre 

 
c) Participation de personnes associées au terrorisme à la troisième Réunion 

supplémentaire sur la dimension humaine intitulée  « Accès à la justice 
en tant qu’élément essentiel de l’état de droit », se tenant 
les 16 et 17 novembre 2017 : Turquie, Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 23 novembre 2017 à 10 heures, Neuer Saal
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DÉCISION No 1271 
TRANSMISSION D’UN PROJET D’ORDRE DU JOUR 

AU CONSEIL MINISTÉRIEL 
 
 
 Le Conseil permanent, 
 
 Décide de demander à son Président de transmettre au Président du Conseil 
ministériel un projet d’ordre du jour pour la vingt-quatrième Réunion du Conseil ministériel 
de l’OSCE. 
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