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e
 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 7 juin 2018 

 

Ouverture : 9 h 05 

Clôture : 12 h 25 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Azzoni 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU HAUT-COMMISSAIRE POUR LES 

MINORITÉS NATIONALES 

 

Président, Haut-Commissaire pour les minorités nationales (HCNM.GAL/4/18 

OSCE+), Bulgarie-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 et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/711/18), Fédération de Russie (PC.DEL/713/18), Suisse 

(PC.DEL/715/18 OSCE+), Turquie, États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/704/18), Kazakhstan, Ukraine (PC.DEL/706/18), Norvège 

(PC.DEL/717/18), Canada( PC.DEL/709/18 OSCE+), Turkménistan, 

Kirghizistan, Géorgie (PC.DEL/720/18 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/707/18 

OSCE+), Hongrie (PC.DEL/718/18 OSCE+), Afghanistan (partenaire pour la 

coopération), Lituanie, Estonie, Lettonie 

 

Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DU BUREAU DU 

PROGRAMME DE L’OSCE À BICHKEK ET DU 

DIRECTEUR DE L’ACADÉMIE DE L’OSCE À 

BICHKEK 

 

Président, Chef du Bureau du Programme de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/14/18 

OSCE+), Directeur de l’Académie de l’OSCE à Bichkek, Bulgarie-Union 
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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 ; le 

Liechtenstein, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de 

l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette 

déclaration) (PC.DEL/712/18), Kazakhstan, Fédération de Russie 

(PC.DEL/714/18), Turquie (PC.DEL/710/18 OSCE+), Suisse 

(PC.DEL/716/18 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/705/18), 

Norvège (PC.DEL/719/18), Ouzbékistan, Afghanistan (partenaire pour la 

coopération), Tadjikistan (PC.DEL/708/18 OSCE+), Kirghizistan 

 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Aucune déclaration 

 

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

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Le Ministre E. Moavero Milanesi, nouveau Président en exercice de l’OSCE à 

compter du 1
er

 juin 2018 (CIO.GAL/59/18) : Président 

 

b) Réunion informelle avec le Coordonnateur du Groupe de travail sur les 

questions humanitaires du Groupe de contact trilatéral, 

l’Ambassadeur T. Frisch, prévue le 12 juin 2018 : Président 

 

c) Réunion informelle avec le Représentant spécial du Président en exercice de 

l’OSCE pour le Caucase du Sud, prévue le 13 juin 2018 : Président 

 

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

prévue à Rome le 25 juin 2018 : Président (CIO.GAL/62/18 Restr.) 

 

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

 

a) Participation du Coordonnateur des activités économiques et 

environnementales de l’OSCE à la Conférence ministérielle régionale de 

l’OSCE sur le thème « Bonne gouvernance et connectivité économique –

 meilleures pratiques dans la région de l’OSCE », tenue à Achgabat les 30 et 

31 mai 2018 : Secrétaire général (SEC.GAL/96/18 OSCE+) 

 

b) Visite de sensibilisation effectuée par la Représentante spéciale et 

Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains dans l’ouest de 

l’Ukraine du 29 mai au 1
er

 juin 2018 : Secrétaire général (SEC.GAL/96/18 

OSCE+) 

 

c) Appel à candidatures pour le poste de chef d’équipe au sein de la Mission 

spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine : Secrétaire général 

(SEC.GAL/96/18 OSCE+) 

 

d) Heure avec le Secrétaire général tenue le 1
er

 juin 2018 et prochaine réunion 

prévue en septembre 2018 : Secrétaire général (SEC.GAL/96/18 OSCE+) 
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Point 6 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Aucune déclaration 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 14 juin 2018 à 9 h 30, Neuer Saal 


