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1118e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 10 novembre 2016 
 

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

 
 
2. Président : Ambassadeur E. Pohl 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE LA VICE-MINISTRE AFGHANE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES CHARGÉE DE LA 
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, 
S. E. Mme ADELA RAZ 

 
Président, Vice-Ministre afghane des affaires étrangères chargée de la 
coopération économique, 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 et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1560/16), Fédération de Russie (PC.DEL/1540/16), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1537/16), Turquie (PC.DEL/1572/16 
OSCE+), Canada (PC.DEL/1571/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1565/16 
OSCE+), Géorgie, Kazakhstan, Azerbaïdjan (PC.DEL/1550/16 OSCE+), 
Turkménistan, Tadjikistan 
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Point 2 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT PERSONNEL 
DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR 
LE CONFLIT DONT EST SAISIE LA CONFÉRENCE 
DE MINSK DE L’OSCE 

 
Examiné au titre du point 4 de l’ordre du jour 

 
Point 3 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DES COPRÉSIDENTS DU GROUPE 

DE MINSK 
 

Examiné au titre du point 4 de l’ordre du jour 
 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DU GROUPE DE 
PLANIFICATION DE HAUT NIVEAU 

 
Président, Coprésident du Groupe de Minsk (Fédération de Russie), 
Coprésident du Groupe de Minsk (États-Unis d’Amérique), Coprésident du 
Groupe de Minsk (France), Représentant personnel du Président en exercice 
de l’OSCE pour le conflit dont est saisie la Conférence de Minsk de l’OSCE, 
Chef du Groupe de planification de haut niveau, 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 Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1563/16/Rev.1), 
Fédération de Russie (PC.DEL/1542/16), Suisse (PC.DEL/1567/16 OSCE+), 
Turquie (PC.DEL/1546/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1538/16), Azerbaïdjan (PC.DEL/1551/16 OSCE+), France 
(PC.DEL/1539/16), Arménie (PC.DEL/1570/16) 

 
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/1549/16), 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 ; 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/1558/16), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1543/16), Turquie (PC.DEL/1573/16 
OSCE+), Canada (PC.DEL/1574/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1564/16 
OSCE+) 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/1553/16), Ukraine 
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c) Peine de mort au Kazakhstan : Norvège (également au nom de l’Islande, du 
Liechtenstein, de Saint-Marin et de la Suisse) (PC.DEL/1555/16), Kazakhstan 

 
d) Efforts persistants pour réduire au silence et intimider les voix indépendantes 

et la société civile en Fédération de Russie : États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1544/16), 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 ; l’Islande 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/1561/16), Suisse (PC.DEL/1566/16 OSCE+), Fédération de Russie 
(PC.DEL/1552/16), Ukraine, Slovaquie-Union européenne, Royaume-Uni 

 
e) Situation des droits de l’homme en Turquie : 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 ; 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/1562/16/Rev.1), Suisse (également au nom du Canada, de l’Islande, 
du Liechtenstein et de la Norvège) (PC.DEL/1568/16 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1545/16), Turquie (PC.DEL/1548/16 OSCE+) 

 
f) Interdiction faite au Président de la Fédération internationale des échecs, 

M. K. Ilyumzhinov, d’entrer aux États-Unis d’Amérique : Fédération de Russie 
(PC.DEL/1554/16), États-Unis d’Amérique 

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

EN EXERCICE 
 

a) Participation du Président en exercice à la retraite de la Mission spéciale 
d’observation de l’OSCE en Ukraine, ayant eu lieu à Kiev 
le 4 novembre 2016 : Président (CIO.GAL/204/16) 

 
b) Réunion de représentants de la jeunesse de tout l’espace de l’OSCE à Berlin 

le 10 novembre 2016 : Président (CIO.GAL/204/16) 
 

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

a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire 
général(SEC.GAL/168/16 OSCE+) : Chef des services de conférence 

 
b) Rencontre du Secrétaire général avec la Vice-Ministre afghane des affaires 

étrangères chargée de la coopération économique, ayant eu lieu 
le 9 novembre 2016 : Chef des services de conférence (SEC.GAL/168/16 
OSCE+) 
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c) Visite effectuée par le Directeur du Centre de prévention des conflits 
de l’OSCE à Kiev le 3 novembre 2016 : Chef des services de conférence 
(SEC.GAL/168/16 OSCE+) 

 
d) Troisième Séminaire international à l’intention des juges sur le rôle 

déterminant du pouvoir judiciaire dans la lutte contre la traite des êtres 
humains, tenu à Haïfa (Israël), du 6 au 10 novembre 2016 : Chef des services 
de conférence (SEC.GAL/168/16 OSCE+) 

 
e) Atelier commun OSCE-CENUE visant à assurer une participation effective du 

public à la prise des décisions en matière d’environnement, tenu à Minsk 
les 2 et 3 novembre 2016 : Chef des services de conférence (SEC.GAL/168/16 
OSCE+) 

 
f) Observations générales sur le rapport du Secrétaire général : Fédération de 

Russie 
 

Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Élection présidentielle aux États-Unis d’Amérique tenue le 8 novembre 2016 : 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1547/16), Fédération de Russie (PC.DEL/1556/16) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 17 novembre 2016 à 10 heures, Neuer Saal 
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