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1202e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

jeudi 15 novembre 2018

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 15
13 h 05
15 h 15
17 heures

2.

Président :

Ambassadeur A. Azzoni
Ambassadeur L. Fratini

3.

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

ALLOCUTION DES COPRÉSIDENTS DES
DISCUSSIONS INTERNATIONALES DE GENÈVE

Président, Coprésident des Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité
dans le Caucase du Sud (OSCE), Coprésident des Discussions de Genève sur
la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud (ONU), Coprésident des
Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud
(Union européenne), Autriche-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 Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1416/18), Fédération de Russie (PC.DEL/1399/18), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/1398/18), Turquie (PC.DEL/1424/18 OSCE+),
Kazakhstan, Suisse (PC.DEL/1402/18 OSCE+), Canada, Ukraine
(PC.DEL/1410/18), Géorgie (PC.DEL/1405/18 OSCE+)
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Point 2 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU COORDONNATEUR DES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE

Président, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de
l’OSCE (SEC.GAL/179/18/Corr.1 OSCE+), Autriche-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, la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/1418/18), Fédération de Russie (PC.DEL/1401/18),
Azerbaïdjan (PC.DEL/1407/18 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1425/18 OSCE+),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1400/18), Biélorussie (PC.DEL/1409/18
OSCE+), Kazakhstan, Suisse (PC.DEL/1417/18 OSCE+), Albanie
(PC.DEL/1415/18 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/1408/18 OSCE+), Ukraine
(PC.DEL/1406/18), Arménie, Slovaquie, Islande
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la
Russie : Ukraine (PC.DEL/1411/18), Autriche-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 et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1420/18), Suisse (PC.DEL/1421/18 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/1426/18 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1403/18),
Canada

b)

Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/1404/18), Ukraine, Royaume-Uni

c)

Situation dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : Fédération de
Russie (PC.DEL/1413/18), ex-République yougoslave de Macédoine
(PC.DEL/1414/18 OSCE+), Autriche-Union européenne (PC.DEL/1419/18),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1422/18/Rev.1), Turquie, Ukraine

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENCE EN EXERCICE

a)

Report de la date limite des candidatures au poste d’Observateur en chef de la
Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine (SEC.VN/423/18) :
Président

b)

Retraite au niveau des ambassadeurs prévue à Waidhofen an der Ybbs
(Autriche), les 19 et 20 novembre 2018 (CIO.GAL/173/18 Restr.) : Président
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c)

Visite de terrain au niveau des chefs adjoints effectuée à Belgrade les 16 et
17 novembre 2018 : Président

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Participation du Secrétaire général à la Conférence de la Présidence intitulée
« Élaboration de stratégies de lutte contre la corruption à l’ère numérique :
tendances récentes et meilleures pratiques dans l’espace de l’OSCE », tenue à
Rome les 12 et 13 novembre 2018 : Secrétaire général (SEC.GAL/182/18
OSCE+) (SEC.GAL/182/18/Add.1 OSCE+)

b)

Allocution prononcée à La Haye le 9 novembre 2018 par le Secrétaire général
à la cérémonie marquant le vingt-cinquième anniversaire de la création du
poste de Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, avec la
remise du prix Max van der Stoel 2018 : Secrétaire général (SEC.GAL/182/18
OSCE+) (SEC.GAL/182/18/Add.1 OSCE+)

c)

Appel à candidatures pour le poste de Chef adjoint du Bureau du programme
de l’OSCE à Douchanbé : Secrétaire général (SEC.GAL/182/18 OSCE+)
(SEC.GAL/182/18/Add.1 OSCE+)

Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Appel de Paris pour la confiance et la stabilité dans le cyberespace, lancé
le 12 novembre 2018 : France

b)

Quatre-vingt-dixième anniversaire de la naissance de Tchinguiz Aïtmatov
célébré le 12 décembre 2018 : Kirghizistan, Turkménistan, Biélorussie,
Kazakhstan, Ouzbékistan, Fédération de Russie, Turquie, Arménie,
Azerbaïdjan

Prochaine séance :
Jeudi 22 novembre 2018 à 10 heures, Neuer Saal

