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1124e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 15 décembre 2016 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 15 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. Pohl 

Mme S. Stöhr 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
présenté ses condoléances aux familles des victimes des récentes attaques terroristes 
en Turquie et en Égypte. L’Azerbaïdjan, le Turkménistan, la Turquie, les États-Unis 
d’Amérique, la Fédération de Russie, le Kazakhstan et le Saint-Siège ont également 
présenté leurs condoléances. La Turquie a remercié le Président et les délégations 
pour l’expression de leur sympathie. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE SPÉCIALE ET 
COORDINATRICE DE L’OSCE POUR LA LUTTE 
CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

 
Président, Représentante spéciale et Coordinatrice de l’OSCE pour la lutte 
contre la traite des êtres humains (SEC.GAL/194/16), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1723/16), Fédération de Russie (PC.DEL/1735/16), Suisse 
(PC.DEL/1730/16 OSCE+), Slovaquie-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 l’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la 
Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1743/16), Turquie (PC.DEL/1728/16 OSCE+), Kazakhstan, 
Biélorussie (PC.DEL/1725/16 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/1739/16 
OSCE+), Arménie 
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Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

Président 
 

a) Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale persistante de la 
Crimée par la Fédération de Russie : Ukraine (PC.DEL/1717/16 OSCE+), 
Slovaquie-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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1744/16), Suisse 
(PC.DEL/1732/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1724/16), 
Turquie (PC.DEL/1729/16 OSCE+), Canada 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/1738/16), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1734/16), Ukraine 

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

l’Islande, du Liechtenstein, de Saint-Marin et de la Suisse) (PC.DEL/1742/16), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1722/16) 

 
d) Élections présidentielles tenues en Ouzbékistan le 4 décembre 2016 : 

Slovaquie-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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que la Géorgie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1747/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1721/16), Turquie, 
Tadjikistan, Biélorussie (PC.DEL/1726/16 OSCE+), Fédération de Russie 
(PC.DEL/1736/16), Turkménistan, Ouzbékistan 

 
e) Situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1718/16), Slovaquie-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/1745/16), Azerbaïdjan 
(PC.DEL/1720/16 OSCE+) 

 
f) Journée internationale des droits de l’homme, observée le 10 décembre 2016 : 

Slovaquie-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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
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ainsi que l’Andorre, le Canada, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1746/16), Fédération de 
Russie (PC.DEL/1737/16), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1719/16), 
Turquie (PC.DEL/1731/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1733/16 OSCE+), 
Ukraine (PC.DEL/1716/16 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/1727/16 OSCE+) 

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

EN EXERCICE 
 

a) Vingt-troisième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, tenue à Hambourg 
les 8 et 9 décembre 2016 : Président (CIO.GAL/216/16) 

 
b) Condamnation par le Président en exercice et le Secrétaire général de l’OSCE 

des attentats terroristes perpétrés à Istanbul (Turquie) le 10 décembre 2016 et 
au Caire le 11 décembre 2016 : Président (CIO.GAL/216/16) 

 
c) Trente-huitième cycle des Discussions internationales de Genève tenu le 

14 décembre 2016 : Président (CIO.GAL/216/16) 
 

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

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/199/16 
OSCE+) : Représentante spéciale et Coordinatrice de l’OSCE pour la lutte contre la 
traite des êtres humains 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élection présidentielle prévue au Turkménistan le 12 février 2017 : 

Turkménistan 
 

b) Élections législatives dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, tenues 
le 11 décembre 2016 : ex-République yougoslave de Macédoine 
(PC.DEL/1741/16 OSCE+) 

 
c) Élections législatives prévues en Albanie le 18 juin 2017 : Albanie 

 
d) Déclaration d’adieu de la Présidence allemande de l’OSCE : Président, 

Autriche 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

À annoncer 
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