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 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 3 octobre 2019 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 13 heures 

Reprise : 15 heures 

Clôture : 17 h 50 

 

 

2. Président : Ambassadeur R. Boháč 

Ambassadrice K. Žáková 

M. S. Kantor 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a souhaité la bienvenue à la nouvelle 

Représentante permanente de la Bulgarie auprès de l’OSCE, S. E. l’Ambassadrice 

E. Kraleva. 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’OBSERVATEUR EN CHEF DE LA 

MISSION D’OBSERVATION DE L’OSCE À DEUX 

POSTES DE CONTRÔLE RUSSES SUR LA 

FRONTIÈRE RUSSO-UKRAINIENNE 

 

Président, observateur en chef de la Mission d’observation de l’OSCE à deux 

postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne (PC.FR/26/19 

OSCE+), Finlande-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord 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 

l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à 

cette déclaration) (PC.DEL/1095/19/Rev.1), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1075/19), Suisse, Turquie (PC.DEL/1090/19 OSCE+), Fédération de 

Russie (PC.DEL/1071/19 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/1082/19) 
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Point 2 de l’ordre du jour : PRÉSENTATION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DE L’OSCE DU PROJET DE BUDGET UNIFIÉ 

POUR 2020 

 

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/166/19 OSCE+), Finlande-Union 

européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie, 

pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et 

d’association et pays candidat potentiel ; ainsi que la Géorgie, souscrivent à 

cette déclaration) (PC.DEL/1093/19), Fédération de Russie 

(PC.DEL/1078/19/Rev.1 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/1079/19 OSCE+), 

Turquie (PC.DEL/1096/19 OSCE+), Suisse, États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1076/19), France (PC.DEL/1072/19 OSCE+), Norvège, Canada 

(PC.DEL/1100/19 OSCE+), Kazakhstan, Albanie, Kirghizistan, Arménie 

(PC.DEL/1092/19 OSCE+), Royaume-Uni 

 

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/1081/19), Finlande-Union européenne (l’Albanie, 

la Macédoine du Nord 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, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/1094/19/Rev.1), Suisse, Turquie (PC.DEL/1091/19 OSCE+), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1077/19), Canada (PC.DEL/1101/19 

OSCE+) 

 

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

Fédération de Russie (annexe 1) (PC.DEL/1070/19/Corr.1), Président, Ukraine 

 

c) Violation des droits éducatifs des minorités nationales en Lettonie : Fédération 

de Russie (PC.DEL/1084/19), Lettonie (PC.DEL/1089/19 OSCE+) 

 

d) Violation de la liberté de réunion pacifique aux États-Unis d’Amérique, au 

Canada et dans certains États Membres de l’Union européenne : Fédération 

de Russie (PC.DEL/1083/19), France (PC.DEL/1080/19 OSCE+), 

Royaume-Uni, Allemagne (PC.DEL/1087/19 OSCE+), Canada, États-Unis 

d’Amérique, Lettonie 

 

e) Maintien des restrictions sur la liberté des médias dans la Fédération de 

Russie : États-Unis d’Amérique, Finlande-Union européenne (l’Albanie, la 

Macédoine du Nord et le Monténégro, pays candidats ; 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/1099/19), Allemagne 

(PC.DEL/1088/19 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/1074/19 OSCE+) 
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Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Lancement de l’initiative de la Présidence en exercice « Hub de médiation » à 

Bratislava le 30 septembre 2019 : Président, Fédération de Russie 

 

b) Visite d’ambassadeurs au Tadjikistan, en Ouzbékistan et au Kazakhstan, 

prévue du 6 au 11 octobre 2019 : Président 

 

c) Distribution d’un document de travail sur le renforcement de l’appui aux 

Présidences de l’OSCE (CIO.GAL/135/19 Restr.) : Président 

 

d) Journée de retraite élargie des ambassadeurs, devant se tenir à Bratislava le 

19 novembre 2019 : Président, Fédération de Russie 

 

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

 

a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 

(SEC.GAL/167/19 OSCE+) : Secrétaire général 

 

b) Participation du Secrétaire général au débat général de la 

soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

du 24 au 27 septembre 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

c) Visite effectuée par le Secrétaire général en Moldavie 

du 17 au 19 septembre 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

d) Participation du Secrétaire général au Forum de Varsovie sur la sécurité, 

tenu les 2 et 3 octobre 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

e) Participation du Secrétaire général au lancement de l’initiative de la 

Présidence en exercice « Hub de médiation » à Bratislava 

le 30 septembre 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+), 

Fédération de Russie 

 

f) Réunion annuelle 2019 des experts de police, organisée par l’OSCE à Vienne, 

les 23 et 24 septembre 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

g) Participation du Secrétaire général à la Réunion de 2019 sur la mise en œuvre 

des engagements concernant la dimension humaine, tenue à Varsovie 

du 16 au 27 septembre 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

h) Participation du Secrétaire général à une conférence de haut niveau de la 

Présidence sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité, tenue à 

Bratislava les 9 et 10 septembre 2019 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

i) Participation du Secrétaire général à la Réunion régionale des chefs des 

opérations de terrain de l’OSCE en Europe du Sud-Est, tenue à Pristina 
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les 30 septembre et 1
er

 octobre 2019 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

j) Première formation de l’OSCE à la lutte contre la traite des êtres humains le 

long des routes migratoires méditerranéennes basée sur des simulations, tenue 

à Vicence (Italie), du 16 au 20 septembre 2019 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

k) Visite effectuée à Reykjavik par la Représentante spéciale et Coordinatrice de 

l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains les 10 et 

11 septembre 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

l) Visite effectuée en Croatie par la Représentante spéciale et Coordinatrice de 

l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains du 3 au 5 septembre 

2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

m) Atelier d’experts de l’OSCE sur la jeunesse, la paix et la sécurité, tenu sur 

l’île de Sandö (Suède), du 3 au 6 septembre 2019 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

n) Appel à la présentation de candidatures en vue de l’attribution du prix du 

Ruban blanc pour la promotion de l’égalité des genres à l’OSCE : Secrétaire 

général (SEC.GAL/167/19 OSCE+) 

 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Élections générales en Espagne, prévues le 10 novembre 2019 : Espagne 

(annexe 2) 

 

b) Cinquième Forum économique oriental, tenu du 4 au 6 septembre 2019 à 

Vladivostok (Fédération de Russie) : Fédération de Russie 

 

c) Élections législatives anticipées devant se tenir à Saint-Marin, le 8 décembre 

2019 : Saint-Marin 

 

d) Adoption, le 12 septembre 2019, de la résolution de l’Assemblée générale des 

Nations Unies intitulée « 2021, Année internationale de la paix et de la 

confiance » : Turkménistan, Fédération de Russie 

 

e) Élections locales prévues en Bulgarie le 27 octobre 2019 : Bulgarie 

 

f) Excursion à vélo prévue le 28 septembre 2019 dans le cadre de l’initiative de 

l’OSCE en faveur de la connectivité : Kazakhstan 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 10 octobre 2019, à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION 

DE LA DÉLÉGATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 

 

 Compte tenu des arrangements conclus récemment dans le cadre du format 

Normandie et du Groupe de contact trilatéral en ce qui concerne le règlement de la crise en 

Ukraine, la Fédération de Russie suggère de réorganiser le cadre des débats au sein du 

Conseil permanent de l’OSCE sur les développements en Ukraine. La Fédération de Russie 

propose de remplacer les deux questions régulièrement soulevées respectivement par 

l’Ukraine et par la Fédération de Russie au titre des affaires courantes par l’intitulé suivant : 

« Ukraine : développements actuels et activités en cours aux fins d’une mise en œuvre 

globale des Accords de Minsk ». 

 

 Nous demandons que la présente déclaration soit incluse dans le journal de la séance 

de ce jour du Conseil permanent de l’OSCE. 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L’ESPAGNE 
 

 

Monsieur le Président, 

 

 J’ai l’honneur d’informer le Conseil permanent que Sa Majesté le Roi d’Espagne a 

ordonné, par décret royal n
o
 551/2019 du 24 septembre, la dissolution du Parlement et la 

convocation d’élections générales pour les deux chambres, qui se tiendront le 10 novembre. 

 

 Conformément aux engagements pris au titre du Document de Copenhague de 1990 et 

aux dispositions de la Charte de sécurité européenne de 1999, l’Assemblée parlementaire de 

l’OSCE et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme ont été invités à 

observer le déroulement du scrutin. Cette invitation s’étend également aux États participants 

qui souhaitent participer à ces activités. 

 

 Merci, Monsieur le Président. 


