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1119e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 17 novembre 2016 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 16 h 20 

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

Point 1 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/30/16 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 ; le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1595/16), Fédération de 
Russie (PC.DEL/1584/16), Suisse (PC.DEL/1600/16 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/1580/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1577/16), 
Ukraine (PC.DEL/1586/16 OSCE+), Moldavie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’OBSERVATEUR EN CHEF DE LA 

MISSION D’OBSERVATION DE L’OSCE À DEUX 
POSTES DE CONTRÔLE RUSSES SUR LA 
FRONTIЀRE RUSSO-UKRAINIENNE 

 
Président, Observateur en chef de la Mission d’observation de l’OSCE 
(PC.FR/29/16 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 
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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 Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1596/16), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1578/16) (PC.DEL/1579/16), Suisse (PC.DEL/1602/16 OSCE+), 
Turquie (PC.DEL/1604/16 OSCE+), Canada, Ukraine (PC.DEL/1588/16 
OSCE+), Fédération de Russie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : POINT PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES 

ACTIVITÉS RELATIVES À LA MIGRATION 
 

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/174/16 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 ; la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Andorre, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1597/16/Rev.1), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1583/16), Ukraine, Turquie 
(PC.DEL/1591/16 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1601/16 OSCE+), Fédération de 
Russie 

 
Point 4 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/1589/16), 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, le 
Liechtenstein 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/1598/16), Suisse (PC.DEL/1603/16 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/1605/16 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1581/16), 
Canada  

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

Fédération de Russie (PC.DEL/1585/16) 
 

c) Violations des droits linguistiques des minorités nationales en Lettonie et en 
Lituanie : Fédération de Russie (PC.DEL/1587/16), Lettonie, Lituanie, 
Ukraine 

 
d) Préoccupation concernant la liberté d’association en Turquie : États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1582/16), Turquie (PC.DEL/1606/16 OSCE+) 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Participation du Président en exercice et du Représentant spécial du 

gouvernement fédéral allemand pour la jeunesse et la sécurité à une 
conférence organisée en coopération avec la Fondation Schwarzkopf Jeune 
Europe, tenue à Berlin les 10 et 11 novembre 2016 : Président 
(CIO.GAL/207/16) 

 
b) Ouverture par le Représentant spécial du gouvernement fédéral allemand 

pour la Présidence de l’OSCE de 2016 d’une conférence internationale sur la 
promotion des minorités nationales par leurs « mères patries » en Europe 
centrale et orientale au XXe et XXIe siècles, tenue à Berlin le 
9 novembre 2016 : Président (CIO.GAL/207/16) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Entretiens du Secrétaire général avec le Vice-Président de l’Institut 

international pour la paix, ayant eu lieu le 16 novembre 2016 : Directeur du 
Bureau du Secrétaire général 

 
b) Entretiens du Secrétaire général avec des membres du parlement mongol, 

ayant eu lieu le 14 novembre 2016 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
 

c) Participation du Secrétaire général à la Conférence de Vienne sur la 
migration, tenue les 10 et 11 novembre 2016 : Directeur du Bureau du 
Secrétaire général 

 
d) Entretiens du Secrétaire général avec le Secrétaire général adjoint délégué 

aux affaires politiques et à la politique de sécurité de l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord, ayant eu lieu le 10 novembre 2016 : Directeur du Bureau 
du Secrétaire général 

 
e) Participation du Secrétaire général à la Réunion régionale de 2016 des chefs 

des opérations de terrain de l’OSCE dans le Caucase du Sud, tenue le 
11 novembre 2016 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 
f) Petit-déjeuner-débat sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 

femmes en Islande, tenu le 14 novembre 2016 : Directeur du Bureau du 
Secrétaire général 

 
g) Atelier sur le renforcement de la coopération entre les partenaires 

méditerranéens pour la coopération de l’OSCE et les États participants dans 
le domaine de la sécurité et de la gestion des frontières, se tenant à La Valette 
du 15 au 17 novembre 2016 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
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Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Questions d’organisation relatives à la vingt-troisième Réunion du Conseil 
ministériel de l’OSCE, prévue à Hambourg les 8 et 9 décembre 2016 : 
Directeur du Bureau du Secrétaire général  

 
b) Annonce d’un concert caritatif parrainé par les ambassadeurs, prévu à Vienne 

le 23 novembre 2016 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
 

c) Politique migratoire dans l’Union européenne : Slovaquie-Union européenne, 
Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique, Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 24 novembre 2016 à 10 heures, Neuer Saal 
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