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e
 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 24 janvier 2019 

 

Ouverture : 10 h 05 

Clôture : 13 heures 

 

 

2. Président : Ambassadeur R. Boháč 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES PROJETS 

DE L’OSCE EN UKRAINE 

 

Président, Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, Roumanie-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/72/19), 

Kazakhstan, Suisse (PC.DEL/63/19 OSCE+), Turquie (PC.DEL/74/19 

OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/59/19), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/57/19), Canada (PC.DEL/67/19 OSCE+), Norvège, Ukraine 

(PC.DEL/70/19), Représentant du Bureau du Coordonnateur des projets de 

l’OSCE en Ukraine 

 

Point 2 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/71/19), Roumanie-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 
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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/73/19), Suisse (PC.DEL/64/19 OSCE+), Turquie (PC.DEL/75/19 

OSCE+), Canada (PC.DEL/68/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/58/19) 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/60/19), Ukraine 

 

c) Violation des droits linguistiques en Ukraine : Fédération de Russie 

(PC.DEL/69/19), Ukraine 

 

d) Déclaration faite en réponse à la question relative à la liberté d’expression en 

Fédération de Russie soulevée au titre des affaires courantes à la 
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 séance du Conseil permanent tenue le 17 janvier 2019 : Allemagne 

(PC.DEL/66/19 OSCE+) 

 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Visite effectuée par le Président en exercice en Ukraine les 16 et 

17 janvier 2019 : Président 

 

b) Visite effectuée par le Président en exercice en Moldavie les 18 et 

19 janvier 2019 : Président 

 

c) Réunion du Groupe de travail informel sur les barèmes des contributions, 

prévue le 29 janvier 2019 (CIO.GAL/11/19 Restr.) : Président 

 

d) Première réunion préparatoire du vingt-septième Forum économique et 

environnemental de l’OSCE sur le thème « Promotion du progrès économique 

et de la sécurité dans l’espace de l’OSCE grâce à la coopération en matière 

d’énergie, aux nouvelles technologies, à la bonne gouvernance et à la 

connectivité à l’ère numérique », prévue à Vienne les 28 et 29 janvier 2019 : 

Président 

 

e) Séance spéciale du Conseil permanent, prévue le 1
er

 février 2019 : Président 

 

f) Conférence de la Présidence sur la lutte contre l’antisémitisme dans l’espace 

de l’OSCE, prévue à Bratislava les 5 et 6 février 2019 (CIO.GAL/7/19 

OSCE+) (CIO.GAL/8/19 OSCE+) : Président 

 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

a) Réunion visant à examiner les progrès accomplis dans le cadre de la Feuille 

de route du Secrétariat de l’OSCE pour la mise en œuvre du Plan d’action 

de 2004 pour la promotion de l’égalité entre les sexes, qui se tient 

le 24 janvier 2019 : Directeur du Centre de prévention des conflits 

(SEC.GAL/18/19 OSCE+) 
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b) Table-ronde sur l’enquête menée par l’OSCE concernant le bien-être et la 

sécurité des femmes, tenue à Kiev le 22 janvier 2019 : Directeur du Centre de 

prévention des conflits (SEC.GAL/18/19 OSCE+) 

 

c) Ouverture de la coprésidence 2019 du Groupe interinstitutions de 

coordination contre la traite des personnes par ONU-Femmes et le Bureau de 

la Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des 

êtres humains, le 18 janvier 2019 : Directeur du Centre de prévention des 

conflits (SEC.GAL/18/19 OSCE+) 

 

d) Prix du champion des questions de genre de l’OSCE devant être décerné à la 

séance du Conseil permanent du 7 mars 2019 : Directeur du Centre de 

prévention des conflits (SEC.GAL/18/19 OSCE+) 

 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Séance de mise en conformité linguistique des documents adoptés par le 

Conseil ministériel en 2018, prévue le 1
er

 février 2019 (SEC.INF/5/19 Restr.) : 

Italie 

 

b) Discours annuel du Président ouzbek au Parlement sur les objectifs et 

priorités de la politique interne et étrangère du pays en 2019 : Ouzbékistan 

(PC.DEL/65/19) 

 

c) Élections législatives en Estonie prévues le 3 mars 2019 : Estonie 

 

d) Traité franco-allemand d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 : 

Allemagne (également au nom de la France), France (également au nom de 

l’Allemagne) 

 

e) Consultations entre les ministres des affaires étrangères arménien et 

azerbaïdjanais et les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, tenues à 

Paris le 16 janvier 2019 : France (également au nom de la Fédération de 

Russie et des États-Unis d’Amérique), Arménie, Azerbaïdjan 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 31 janvier 2019 à 10 heures, Neuer Saal 


