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1245e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 

 

1. Date :  jeudi 31 octobre 2019 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 13 heures 

Reprise : 15 heures 

Clôture : 18 h 10 

 

 

2. Président : Ambassadeur R. Boháč 

M. B. Pavlovič 

Ambassadrice K. Žáková 

M. S. Kantor 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE 

PARLEMENTAIRE DE L’OSCE, 

S. E. M. GEORGE TSERETELI 

 

Président, Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 

(PA.GAL/10/19/Rev.1), Fédération de Russie (PC.DEL/1196/19), 

Finlande-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord et le 

Monténégro, pays candidats ; 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, Saint-Marin et 

l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1226/19), Suisse 

(PC.DEL/1219/19 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/1199/19 OSCE+), Géorgie 

(PC.DEL/1225/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique, Kazakhstan, Ukraine 

(PC.DEL/1205/19), Turquie (PC.DEL/1216/19), Arménie (PC.DEL/1211/19), 

Ouzbékistan 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE 

 

Président, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de 

l’OSCE (SEC.GAL/178/19 OSCE+), Fédération de Russie 

(PC.DEL/1191/19), 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 ; 

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, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à 

cette déclaration) (PC.DEL/1228/19), Suisse (PC.DEL/1220/19 OSCE+), 

Turquie (PC.DEL/1217/19 OSCE+), Norvège (PC.DEL/1234/19), États-Unis 

d’Amérique, Azerbaïdjan (PC.DEL/1200/19 OSCE+), Serbie 

(PC.DEL/1201/19 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/1198/19 OSCE+), 

Kazakhstan (PC.DEL/1197/19 OSCE+), Albanie, Géorgie (PC.DEL/1227/19 

OSCE+), Arménie (PC.DEL/1212/19), Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU 

PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR LA 

JEUNESSE ET LA SÉCURITÉ 

 

Président, Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour la 

jeunesse et la sécurité (CIO.GAL/142/19 OSCE+), Fédération de Russie 

(PC.DEL/1192/19), 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 ; 

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, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à 

cette déclaration) (PC.DEL/1229/19), Albanie, France, Turquie, Espagne 

 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

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

Russie : Ukraine (PC.DEL/1204/19), 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/1230/19), Suisse (PC.DEL/1222/19 OSCE+), Turquie 

(PC.DEL/1218/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique, Canada 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/1195/19), Ukraine, Turquie, États-Unis 

d’Amérique 

 

c) Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre 

des journalistes : Finlande-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du 
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Nord et le Monténégro, pays candidats ; ainsi que la Bosnie-Herzégovine, 

pays du processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1232/19), Norvège (également au 

nom de l’Andorre, du Canada, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie, 

de Saint-Marin et de la Suisse) (PC.DEL/1235/19), Fédération de Russie 

(PC.DEL/1194/19), Arménie (PC.DEL/1213/19), France (également au nom 

de l’Allemagne, de l’Autriche, du Canada, du Danemark, de l’Estonie, des 

États-Unis d’Amérique, de la Finlande, de la Grèce, de la Lettonie, de la 

Lituanie, du Monténégro, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de 

la Suède) (PC.DEL/1224/19), France, Turquie, Ukraine (PC.DEL/1203/19) 

 

d) Actions provocatrices auxquelles les autorités de Priština continuent de se 

livrer : Serbie (PC.DEL/1202/19 OSCE+), Fédération de Russie 

(PC.DEL/1193/19/Corr.1) 

 

e) Développements récents au Kosovo : Finlande-Union européenne (la 

Macédoine du Nord et le Monténégro, pays candidats ; ainsi que la 

Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 

pays candidat potentiel, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1231/19), 

États-Unis d’Amérique, Albanie (PC.DEL/1237/19 OSCE+), Turquie 

 

f) Préoccupations concernant l’accréditation de journalistes de Radio Ozodi au 

Tadjikistan : États-Unis d’Amérique, 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, pays de l’Association européenne de 

libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que le 

Canada, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1233/19), Suisse 

(PC.DEL/1221/19 OSCE+), Tadjikistan (PC.DEL/1215/19 OSCE+) 

 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

Forum de la jeunesse à l’échelle de l’OSCE sur la mobilisation de la jeunesse pour 

un avenir plus sûr, tenu à Bratislava les 28 et 29 octobre 2019 : Président 

 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

a) Participation du Secrétaire général à la Conférence méditerranéenne de 

l’OSCE de 2019, tenue à Tirana les 24 et 25 octobre 2019 : Coordonnateur 

des activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 

b) Visite effectuée par le Secrétaire général à Washington 

les 22 et 23 octobre 2019 : Coordonnateur des activités économiques et 

environnementales de l’OSCE 

 

c) Participation du Secrétaire général au Forum de la jeunesse à l’échelle de 

l’OSCE sur la mobilisation de la jeunesse pour un avenir plus sûr, tenu à 

Bratislava les 28 et 29 octobre 2019 : Coordonnateur des activités 

économiques et environnementales de l’OSCE 
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d) Appel à candidatures pour le poste de chef de Mission au Bureau du 

programme de l’OSCE à Nour-Soultan : Coordonnateur des activités 

économiques et environnementales de l’OSCE 

 

e) Appel à candidatures en vue de l’attribution des prix du Ruban blanc 2019 

pour la promotion de l’égalité des genres à l’OSCE : Coordonnateur des 

activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 

f) Table ronde dans le cadre des journées de la sécurité de l’OSCE sur une 

approche de la technologie et de la sécurité axée sur les droits de la personne, 

prévue à Vienne le 8 novembre 2019 : Coordonnateur des activités 

économiques et environnementales de l’OSCE 

 

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

Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

Présentation du quatrième prix annuel Aurora pour l’éveil de l’humanité au cours du 

Forum Aurora, qui s’est tenu à Erevan du 14 au 21 octobre 2019 : Arménie 

(PC.DEL/1214/19) 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 7 novembre 2019 à 10 heures, Neuer Saal 


