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1149e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 8 juin 2017 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 h 10 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 17 h 50 

 
 
2. Président : Ambassadeur C. Koja 

M. K. Iro 
Ambassadeur K. Kögeler 
M. S. Nunner 

 
Avant d’aborder l’ordre du jour, au nom du Conseil permanent, le Président a exprimé 
ses condoléances au Royaume-Uni à la suite de l’attentat terroriste commis à Londres 
le 3 juin 2017. Le Royaume-Uni a remercié les délégations pour leurs marques de 
sympathie et exprimé ses condoléances aux pays dont des ressortissants ont perdu la 
vie dans l’attentat. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
L’ORGANISATION POUR LA DÉMOCRATIE ET 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – GUAM, 
M. ALTAI EFENDIEV 

 
Président, Secrétaire général de l’Organisation pour la démocratie et le 
développement économique (PC.DEL/754/17), Malte-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 Géorgie, la Moldavie et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/776/17), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/749/17), Géorgie (PC.DEL/792/17 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/798/17 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/760/17), Moldavie, Azerbaïdjan 
(PC.DEL/766/17 OSCE+) 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES PROJETS 
DE L’OSCE EN OUZBÉKISTAN 

 
Président, Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ouzbékistan 
(PC.FR/14/17 OSCE+), Malte-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 Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/777/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/752/17), Fédération de 
Russie (PC.DEL/748/17), Kazakhstan (PC.DEL/758/17 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/753/17 OSCE+), Canada (PC.DEL/795/17 OSCE+), Tadjikistan 
(PC.DEL/763/17 OSCE+), Turkménistan, Kirghizistan, Ouzbékistan 

 
Point 3 de l’ordre du jour : PRÉSENTATION DES GRANDES LIGNES DU 

PROGRAMME POUR 2018 PAR LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL 

 
Président, Secrétaire général, Malte-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’Andorre, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/778/17), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/751/17), Suisse (PC.DEL/799/17 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/762/17 OSCE+), Kazakhstan (PC.DEL/759/17 OSCE+), Fédération 
de Russie (PC.DEL/750/17), Canada, Norvège (PC.DEL/785/17 OSCE+), 
Arménie, Azerbaïdjan (PC.DEL/771/17 OSCE+), Serbie (PC.DEL/789/17 
OSCE+) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président, Secrétaire général 

 
a) Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale persistante de la 

Crimée par la Russie : Ukraine (PC.DEL/765/17), Malte-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 la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/780/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/774/17), Suisse 
(PC.DEL/801/17 OSCE+), Turquie (PC.DEL/767/17 OSCE+), Canada 
(PC.DEL/796/17 OSCE+) 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/764/17) (PC.DEL/768/17 OSCE+), Ukraine 
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c) Nouveau gouvernement dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : 
ex-République yougoslave de Macédoine  (PC.DEL/773/17 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/775/17), Malte-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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/782/17), Turquie, 
Fédération de Russie (PC.DEL/757/17), Albanie, Président 

 
d) Situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 

intersexuées (LGBTI) en Tchétchénie : Malte-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 l’Australie, le Canada, la Géorgie, Saint-Marin et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/779/17), Fédération de Russie 
(PC.DEL/770/17 OSCE+), Ukraine 

 
e) Procédure pénale engagée contre la militante russe des droits de l’homme, 

V. Cherevatenko : Malte-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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Géorgie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/781/17), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/786/17), France (également au nom de 
l’Allemagne) (PC.DEL/756/17), Fédération de Russie (PC.DEL/769/17 
OSCE+), Allemagne, Ukraine 

 
f) Enlèvement et arrestation du journaliste azerbaïdjanais, A. Mukhtarli : 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/784/17), Malte-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, membres de l’Espace économique 
européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/783/17), Géorgie 
(PC.DEL/793/17 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/797/17 OSCE+) 

 
g) Violations systématiques du droit international et des principes et 

engagements souscrits dans le cadre de l’OSCE dans les territoires occupés 
de l’Azerbaïdjan : (PC.DEL/772/17 OSCE+), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/788/17) 

 
h) Surveillance de journalistes aux États-Unis d’Amérique : Fédération de Russie 

(PC.DEL/761/17), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/790/17) 
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i) Retrait des États-Unis d’Amérique de l’Accord de Paris sur le changement 
climatique : France (PC.DEL/787/17), Canada, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/791/17) 

 
j) Droits économiques et sociaux des habitants de l’Artsakh : Arménie, 

Azerbaïdjan 
 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Soixante-dix-huitième réunion du Mécanisme de prévention et de règlement 

des incidents (MPRI) d’Ergneti tenue le 7 juin 2017 : Président 
 

b) Visite effectuée à Moscou les 7 et 8 juin 2017 par le Représentant spécial du 
Président en exercice de l’OSCE pour le Caucase du Sud en prévision du 
prochain cycle des Discussions internationales de Genève prévu les 20 et 
21 juin 2017 : Président 

 
c) Report de la date limite de présentation des candidatures pour la fonction 

d’Observateur en chef de la Mission d’observation de l’OSCE à deux postes 
de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne : Président 

 
d) Point sur les processus de sélection du Secrétaire général de l’OSCE et des 

chefs d’institutions : Président 
 

e) Manifestation sportive sous les auspices de la Présidence de l’OSCE, prévue 
le 8 juillet 2017 : Président 

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

 
Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/80/17 
OSCE+) : Coordonnateur des activités de lutte contre les menaces transnationales 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune déclaration 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

À annoncer 
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