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1096e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 14 avril 2016 
 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 heures 
Clôture : 17 h 20 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. Pohl 

Mme C. Weil 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES 
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES 
DROITS DE L’HOMME (BIDDH) 

 
Président, Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (ODIHR.GAL/22/16), 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 le Liechtenstein, 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/481/16/Rev.1), Biélorussie 
(PC.DEL/506/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/496/16 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/510/16 OSCE+), Canada (PC.DEL/491/16 OSCE+), Fédération de 
Russie (PC.DEL/502/16), Kazakhstan, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/477/16), Arménie (PC.DEL/512/16), Ukraine 
(PC.DEL/498/16 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/495/16 OSCE+), Azerbaïdjan 
(PC.DEL/488/16 OSCE+), Norvège (PC.DEL/494/16), Saint-Siège 
(PC.DEL/476/16 OSCE+), Islande (PC.DEL/479/16 OSCE+), Kirghizistan, 
Assemblée parlementaire de l’OSCE 
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Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la 
Fédération de Russie : Ukraine (PC.DEL/499/16), 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/482/16/Rev.1), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/474/16), Suisse 
(PC.DEL/497/16 OSCE+), Turquie (PC.DEL/511/16 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/493/16/Rev.1 OSCE+), France (PC.DEL/475/16), Président 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/503/16), Ukraine 
 

c) Enlèvement et détention illégale de citoyens ukrainiens par la Fédération de 
Russie : Ukraine (PC.DEL/500/16), 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 qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/483/16/Rev.1), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/478/16), Canada (PC.DEL/492/16 OSCE+) 

 
d) Point sur l’enquête concernant les événements tragiques qui se sont produits 

sur la place Maïdan et à Odessa en 2014 : Ukraine (PC.DEL/501/16 OSCE+), 
Fédération de Russie (PC.DEL/507/16), États-Unis d’Amérique  

 
e) Journée internationale des Roms, observée le 8 avril 2016 : 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 
et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie 
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/485/16/Rev.1) 

 
f) Peine de mort en Biélorussie : 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 Liechtenstein et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/486/16/Rev.1), 
Biélorussie 
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g) Violations du droit international humanitaire par l’Azerbaïdjan : Arménie 
(PC.DEL/514/16), Azerbaïdjan (PC.DEL/490/16 OSCE+) (PC.DEL/489/16 
OSCE+), Président 

 
h) Violation, par la Turquie, des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire en ce qui concerne la minorité kurde : Fédération de Russie 
(PC.DEL/505/16), Turquie (PC.DEL/509/16), Arménie (PC.DEL/513/16), 
États-Unis d’Amérique 

 
i) Développements dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/480/16), Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie, le 
Monténégro et la Serbie, 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 l’Ukraine souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/484/16/Rev.1), Fédération de Russie (PC.DEL/504/16), 
ex-République yougoslave de Macédoine 

 
j) Assurance du maintien de l’ordre dans le respect de la constitution aux 

États-Unis d’Amérique : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/487/16), Fédération 
de Russie (PC.DEL/508/16), Norvège 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Déclaration sur la situation dans l’est de l’Ukraine, publiée le 9 avril 2016 
par le Représentant spécial du Gouvernement fédéral allemand pour la 
Présidence de l’OSCE en 2016 : Président (CIO.GAL/52/16) 

 
b) Réunion de la Troïka de l’OSCE, tenue à Berlin le 12 avril 2016 : Président 

(CIO.GAL/52/16) 
 

c) Efforts déployés par le Président en exercice pour contribuer à la désescalade 
du conflit du Haut-Karabakh : Président (CIO.GAL/52/16) 

 
d) Visite que le Président en exercice prévoit d’effectuer à Varsovie le 

19 avril 2016 : Président (CIO.GAL/52/16) 
 

e) Visites à Moscou et à La Haye que le Représentant spécial de la République 
fédérale d’Allemagne pour la Présidence de l’OSCE en 2016 prévoit 
d’effectuer les 19 et 20 avril 2016 : Président (CIO.GAL/52/16) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Chef de la 
Section de la coopération extérieure 
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Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Publication, par le Département d’État des États-Unis d’Amérique, des rapports par 
pays de 2015 sur les pratiques en matière de droits de l’homme : États-Unis 
d’Amérique 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 21 avril 2016 à 10 heures, Neuer Saal 
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