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1. Date :  jeudi 13 décembre 2018 

 

Ouverture : 10 h 10 

Suspension : 12 h 50 

Reprise : 15 h 20 

Suspension : 17 heures 

Reprise : 18 h 05 

Clôture : 19 h 10 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Azzoni 

M. M. Lapadura 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil, présenté ses 

condolénces à la France et aux familles des victimes pour la fusillade qui a eu lieu à 

Strasbourg (France), le 11 décembre 2018. 

 

Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue au nouveau 

Représentant permanent de l’Autriche auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Florian 

Raunig. Le Représentant permanent de l’Autriche auprès de l’OSCE a remercié le 

Président de ses paroles de bienvenue. 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE LA REPRÉSENTANTE 

SPÉCIALE DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE 

L’OSCE POUR LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION, M
me 

PAOLA SEVERINO 

 

Président, Représentante spéciale du Président en exercice de l’OSCE pour la 

lutte contre la corruption (CIO.GAL/184/18 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, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de 
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l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie 

et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1536/18), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1510/18), Fédération de Russie (PC.DEL/1508/18), 

Turquie (PC.DEL/1552/18 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/1526/18 OSCE+), 

Kazakhstan (PC.DEL/1558/18 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1548/18 OSCE+), 

Arménie (PC.DEL/1556/18) 

 

Point 2 de l’ordre du jour : EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ DE 

SÉCURITÉ ET DU COMITÉ DE LA DIMENSION 

HUMAINE 

 

Président, Président du Comité de sécurité, Président du Comité de la 

dimension humaine (PC.DEL/1535/18 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 et le 

Liechtenstein, 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/1537/18), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1511/18), Fédération de Russie (PC.DEL/1509/18), 

Turquie (PC.DEL/1553/18 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/1528/18 OSCE+), 

Suisse (PC.DEL/1549/18 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/1522/18), Azerbaïdjan 

 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Président 

 

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

Russie : Ukraine (PC.DEL/1523/18), Autriche-Union européenne (l’Albanie, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays condidats ; 

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/1538/18), 

Suisse (PC.DEL/1551/18 OSCE+), Turquie, États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1512/18), Canada (PC.DEL/1559/18 OSCE+) 

 

b) Situation en Ukraine et nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk : 

Fédération de Russie (PC.DEL/1560/18), Ukraine 

 

c) Peine de mort en Biélorussie et aux États-Unis d’Amérique : Norvège 

(également au nom de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse) 

(PC.DEL/1545/18), 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 ; ainsi que l’Andorre, la Moldavie, Saint-Marin et 

l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1539/18), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1529/18), Biélorussie (PC.DEL/1521/18 OSCE+) 

 

d) Provocation militaire ukrainienne en mer Noire : Fédération de Russie 

(PC.DEL/1544/18) 
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Motion d’ordre : Ukraine, Fédération de Russie, Président, Royaume-Uni, 

Autriche-Union européenne, Suisse, Géorgie, Canada, France 

 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Vingt-cinquième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, tenue à Milan 

(Italie), les 6 et 7 décembre 2018 : Président 

 

b) Manifestation prévue le 18 décembre 2018 pour marquer la fin de la 

Présidence italienne de l’OSCE : Président 

 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

a) Participation du Secrétaire général à la vingt-cinquième Réunion du Conseil 

ministériel, tenue à Milan (Italie), les 6 et 7 décembre 2018 : Secrétaire 

général (SEC.GAL/196/18 OSCE+) (SEC.GAL/196/18/Add.1 OSCE+) 

 

b) Participation du Secrétaire général à la première réunion annuelle de haut 

niveau entre l’Union européenne et l’OSCE, tenue à Bruxelles, 

le 12 décembre 2018 : Secrétaire général (SEC.GAL/196/18 OSCE+) 

(SEC.GAL/196/18/Add.1 OSCE+) 

 

c) Visite effectuée en Autriche par le Coordinateur par intérim pour la lutte 

contre la traite des êtres humains du 21 novembre au 12 décembre 2018 : 

Secrétaire général (SEC.GAL/196/18 OSCE+) (SEC.GAL/196/18/Add.1 

OSCE+) 

 

d) Entretiens informels entre les chefs des opérations de terrain et les États 

participants prévus le 11 janvier 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/196/18 

OSCE+) (SEC.GAL/196/18/Add.1 OSCE+) 

 

e) Visites et réunions prévues du Secrétaire général : Secrétaire général 

(SEC.GAL/196/18 OSCE+) (SEC.GAL/196/18/Add.1 OSCE+) 

 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Adieux au Représentant permanent du Portugal auprès de l’OSCE, 

l’Ambassadeur J. Pereira Gomes : Président, doyenne du Conseil permanent 

(Liechtenstein), Portugal 

 

b) Journée des droits de l’homme célébrée le 10 décembre 2018 : 

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 ; ainsi que l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, 

Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1540/18), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1530/18), Suisse (également au nom du 
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Canada, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie et de la Norvège) 

(PC.DEL/1550/18 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/1525/18), Turquie 

 

c) Décès de la militante russe L. Alexeyeva le 8 décembre 2018 : 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 

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 l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1541/18), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1532/18), Fédération de Russie (PC.DEL/1527/18 

OSCE+) 

 

d) Élections présidentielles tenues en Géorgie le 28 novembre 2018 : Géorgie 

(PC.DEL/1531/18/Rev.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 et la Norvège, pays de 

l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 

européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/1542/18), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1533/18), Arménie 

(PC.DEL/1534/18 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1547/18 OSCE+) 

 

e) Élections législatives anticipées tenues en Arménie le 9 décembre 2018 : 

Arménie (PC.DEL/1554/18/Corr.1), 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 et la Norvège, pays de 

l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 

européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/1543/18), États-Unis d’Amérique, Suisse (également au nom du 

Canada, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie et de la Norvège), 

Géorgie (PC.DEL/1534/18 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/1524/18) 

 

f) Troisième Forum mondial contre le crime de génocide, tenu à Erevan du 9 au 

11 décembre 2018 : Arménie (PC.DEL/1555/18/Corr.1) 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 20 décembre 2018 à 9 heures, Neuer Saal 


