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1163e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

jeudi 9 novembre 2017

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 05
14 h 35
16 h 30

Président :

Ambassadeur C. Koja
Ambassadeur K. Kögeler

Au nom du Conseil permanent, le Président a présenté ses condoléances aux
États-Unis d’Amérique à la suite de l’attaque commise au Texas le 5 novembre 2017.
Les États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1490/17) ont remercié le Président et le Conseil
permanent de leurs témoignages de sympathie.

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DE L’OSCE
POUR LA LIBERTÉ DES MÉDIAS

Président, Représentante de l’OSCE pour la liberté des médias
(FOM.GAL/4/17/Rev.1), Estonie-Union européenne (l’Albanie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ;
ainsi que la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidat potentiel, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1514/17), Fédération de Russie (PC.DEL/1491/17), Suisse
(PC.DEL/1492/17 OSCE+), Turquie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1493/17), Géorgie, Kazakhstan, Norvège (PC.DEL/1520/17),
Turkménistan, Canada, Azerbaïdjan (PC.DEL/1499/17 OSCE+), Ukraine
(PC.DEL/1508/17), Saint-Siège (PC.DEL/1489/17 OSCE+), Malte
(PC.DEL/1522/17 OSCE+), Arménie, Monténégro (PC.DEL/1517/17
OSCE+), Kirghizistan, Grèce, Serbie (PC.DEL/1498/17 OSCE+),
Royaume-Uni, Moldavie (PC.DEL/1510/17 OSCE+), Biélorussie,
Ouzbékistan, Roumanie (PC.DEL/1513/17 OSCE+)
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ALLOCUTION DES COPRÉSIDENTS DU GROUPE
DE MINSK

Question examinée au titre du point 4 de l’ordre du jour
Point 3 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT PERSONNEL
DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR
LE CONFLIT DONT LA CONFÉRENCE DE MINSK
DE L’OSCE EST SAISIE

Question examinée 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 (France), Coprésident du Groupe de Minsk
(États-Unis d’Amérique), Représentant personnel du Président en exercice de
l’OSCE pour le conflit dont la Conférence de Minsk de l’OSCE est saisie,
Chef du Groupe de planification de haut niveau, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1494/17), 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 ; le Liechtenstein, 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), Suisse (PC.DEL/1501/17 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1511/17
OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/1495/17), Kazakhstan, Azerbaïdjan
(PC.DEL/1500/17 OSCE+), Arménie (PC.DEL/1504/17)
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/1509/17), 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, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie et la Moldavie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1516/17), Suisse (PC.DEL/1503/17
OSCE+), Turquie (PC.DEL/1512/17 OSCE+), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1497/17), Canada

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/1505/17), Ukraine
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c)

Situation des personnes LGBTI au Tadjikistan : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1496/17), Tadjikistan (PC.DEL/1507/17 OSCE+)

d)

Inadmissibilité de la glorification du nazisme en Lettonie : Fédération de
Russie (PC.DEL/1502/17), Lettonie

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Retraite renforcée des ambassadeurs tenue à Eisenstadt (Autriche)
le 7 novembre 2017 (CIO.GAL/216/17 Restr.) : Président
Point 7 de l’ordre du jour :
a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/159/17 OSCE+) : Chef des services de conférence

b)

Visite effectuée par le Secrétaire général à Moscou du 1er au
3 novembre 2017 : Chef des services de conférence (SEC.GAL/159/17
OSCE+)

c)

Participation du Secrétaire général au Forum de Varsovie sur la sécurité tenu
le 8 novembre 2017 : Chef des services de conférence (SEC.GAL/159/17
OSCE+)

d)

Atelier du Groupe de contact méditerranéen sur la compréhension de la
médiation dans le contexte de l’Agenda « femmes, paix et sécurité », tenu les
7 et 8 novembre 2017 (PC.GAL/139/17 OSCE+) : Chef des services de
conférence (SEC.GAL/159/17 OSCE+)

e)

Appel à la présentation de candidatures pour le Prix du Ruban blanc : Chef
des services de conférence (SEC.GAL/159/17 OSCE+)

Point 8 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Deuxième conférence des femmes de la Francophonie, tenue à Bucarest
les 1er et 2 novembre 2017 : Roumanie

b)

Annonce d’un concert caritatif parrainé par les ambassadeurs, devant se tenir
à Vienne le 24 novembre 2017 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 16 novembre 2017 à 10 heures, Neuer Saal

