Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.JOUR/1216
7 February 2019
FRENCH
Original: ENGLISH

Présidence : Slovaquie

1216e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 7 février 2019

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 10
15 h 05
15 h 20

2.

Président :

Ambassadeur R. Boháč
Ambassadrice K. Žáková

3.

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

EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL ET DU
COMITÉ SUR LA DIMENSION HUMAINE

Président, Président du Comité économique et environnemental
(PC.DEL/149/19 OSCE+), Président du Comité sur la dimension humaine,
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/152/19), Fédération de Russie (PC.DEL/134/19),
Azerbaïdjan (PC.DEL/140/19 OSCE+), Turquie (PC.DEL/143/19 OSCE+),
Suisse (PC.DEL/139/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/136/19),
Géorgie (PC.DEL/144/19 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/157/19 OSCE+),
Ukraine (PC.DEL/141/19), Saint-Siège (PC.DEL/133/19 OSCE+), Arménie
(PC.DEL/159/19), Kirghizistan
Point 2 de l’ordre du jour :
Président
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a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la
Russie : Ukraine (PC.DEL/147/19), Roumanie-Union européenne (l’Albanie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ;
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/154/19),
Suisse (PC.DEL/151/19 OSCE+), Turquie (PC.DEL/142/19 OSCE+), États
Unis d’Amérique (PC.DEL/137/19), Canada (PC.DEL/158/19 OSCE+)

b)

Situation en Ukraine et nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/135/19), Ukraine

c)

Application de sanctions pénales contre A. Shevchenko en vertu de la loi de la
Fédération de Russie sur les « organisations indésirables » : 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 et la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen ; ainsi que le Canada, la Géorgie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/155/19), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/138/19), Ukraine (PC.DEL/145/19), Fédération de Russie

d)

Violations des engagements pris par l’Ukraine à l’égard de l’OSCE dans le
contexte de l’élection présidentielle du 31 mars 2019 : Fédération de Russie
(PC.DEL/148/19), Ukraine, États-Unis d’Amérique

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENCE EN EXERCICE

a)

Conférence de la Présidence sur le thème « Lutte contre l’antisémitisme dans
l’espace de l’OSCE », tenue à Bratislava les 5 et 6 février 2019 : Président

b)

Visite du Président en exercice à New York le 4 février 2019 pour participer à
une réunion sur le thème « Revitalisation des Nations Unies en faveur d’un
système multilatéral renforcé fondé sur des règles » : Président

c)

Visite du Président en exercice en Géorgie et en Moldavie, prévue du 10 au
11 février 2019 : Président

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Conférence de la Présidence sur le thème « Lutte contre l’antisémitisme dans
l’espace de l’OSCE », tenue à Bratislava les 5 et 6 février 2019 : Directeur du
Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/24/19 OSCE+)

b)

Lancement du prix du champion des questions de genre de l’OSCE : Directeur
du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/24/19 OSCE+)
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Participation du Secrétaire général à la 55e Conférence de Munich sur la
sécurité, qui se tiendra du 15 au 17 février 2019 : Directeur du Bureau du
Secrétaire général (SEC.GAL/24/19 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Journée du peuple Sami, observée le 6 février 2019 : Norvège (PC.DEL/153/19),
Fédération de Russie (PC.DEL/146/19)

4.

Prochaine séance :
Jeudi 14 février 2019 à 10 heures, Neuer Saal

