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RÉUNION DE CLÔTURE DU VINGT-SIXIÈME FORUM 

ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
 

Promotion du progrès économique et de la sécurité dans l’espace de 

l’OSCE à travers l’innovation, la valorisation du capital humain 

et la bonne gouvernance publique et d’entreprise 
 

Séance plénière d’ouverture (ouverte à la presse) 
 

 

1. Date :  mercredi 5 septembre 2018 

 

Ouverture : 14 h 40 

Clôture : 16 h 30 

 

 

2. Président : Ambassadeur V. Mati (Coordonnateur de la Présidence italienne de 

l’OSCE de 2018) (Modérateur) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point 1 de l’ordre du jour : séance d’ouverture 

 

a) Observations liminaires 

 

– S. E. M. T. Petříček, Vice-Ministre des affaires étrangères de la 

République tchèque 

 

– M. V. Žugić, Coordonnateur des activités économiques et 

environnementales de l’OSCE (EEF.GAL/21/18) 

 

b) Discours principaux 

 

– S. E. M. G. Picchi, Sous-Secrétaire d’État italien aux affaires 

étrangères et à la coopération internationale (EEF.DEL/45/18 OSCE+) 

 

– M. R. Viola, Commission européenne 
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c) Débat : Autriche-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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de 

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

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

cette déclaration) (EEF.DEL/39/18), Autriche (EEF.DEL/54/18 OSCE+), 

Géorgie, Biélorussie (EEF.DEL/47/18 OSCE+), Kazakhstan, Fédération de 

Russie (EEF.DEL/40/18), Turquie, Saint-Siège (EEF.DEL/41/18 OSCE+), 

Arménie, États-Unis d’Amérique (EEF.DEL/52/18), Islande, Azerbaïdjan 

(EEF.DEL/42/18 OSCE+), Suisse, Slovaquie 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 5 septembre 2018 à 17 heures, salle des séances plénières 
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« En route pour Milan » 
 

 

1. Date :  mercredi 5 septembre 2018 

 

Ouverture : 17 h 10 

Clôture : 18 heures 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Azzoni (Président du Conseil permanent de l’OSCE) 

(Italie) (Modérateur) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point 2 de l’ordre du jour : « En route pour Milan » 

 

a) Introduction : Modérateur (EEF.GAL/56/18 OSCE+) 

 

b) Débat : Autriche-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, pays de l’Association européenne de 

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

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

déclaration), Kazakhstan, Albanie, Biélorussie (EEF.DEL/48/18 OSCE+), 

Suisse, Turquie, Arménie, Fédération de Russie, Slovaquie, Canada, 

Tadjikistan, Modérateur, France (annexe), Autriche, Allemagne 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 6 septembre 2018 à 9 h 30, salle des séances plénières
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Séance plénière I 
 

 

1. Date :  jeudi 6 septembre 2018 

 

Ouverture :   9 h 30 

Clôture : 11 h 15 

 

 

2. Président : Ambassadeur K. Sarybay (Président du Comité économique et 

environnemental de l’OSCE) (Kazakhstan) (Modérateur) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point 3 de l’ordre du jour : Promotion d’une approche multipartite pour exploiter 

les possibilités de l’économie numérique 

 

a) Intervenants 

 

– M. R. Gridl, Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie 

(Allemagne) (EEF.DEL/43/18) 

 

– M. L. Ott, Canton de la ville de Bâle (Suisse) (EEF.NGO/12/18) 

 

– M. M. Johnson, Union internationale des télécommunications (UIT) 

(EEF.IO/7/18) 

 

– M
me

 N. Anvari, Comité d’État pour les investissements et la gestion 

des biens publics (Tadjikistan) (EEF.DEL/44/18) 

 

– M. P. Marca, Université de Stanford (États-Unis d’Amérique) 

(EEF.NGO/13/18) 

 

b) Débat : Kazakhstan, États-Unis d’Amérique, Slovaquie, Arménie, 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

(EEF.IO/8/18) 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 6 septembre 2018 à 11 h 30, salle des séances plénières 
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Séance plénière II 
 

 

1. Date :  jeudi 6 septembre 2018 

 

Ouverture : 11 h 50 

Clôture : 13 h 10 

 

 

2. Présidente : M
me

 D. Battisti (Équipe de la transformation numérique) (Italie) 

(Modératrice) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point 4 de l’ordre du jour : Promotion de la sécurité numérique dans le secteur des 

affaires 

 

a) Intervenants 

 

– M
me

 C. Biancotti, Banque d’Italie (EEF.NGO/14/18) 

 

– M
me

 G. Schittek, Société pour l’attribution des noms de domaine et des 

numéros sur Internet (EEF.NGO/15/18) 

 

– M
me

 E. Sidorenko, Institut d’État des relations internationales de 

Moscou (Fédération de Russie) (EEF.NGO/16/18) 

 

– M. A. Friedman, Ministère du commerce (États-Unis d’Amérique) 

(EEF.DEL/46/18) 

 

b) Débat : États-Unis d’Amérique, M
me

 E. Sidorenko, M
me

 G. Schittek, Suisse, 

M. A. Friedman, M
me

 C. Biancotti, Modératrice 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 6 septembre 2018 à 14 h 30, salle des séances plénières 
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Séance plénière III 
 

 

1. Date :  jeudi 6 septembre 2018 

 

Ouverture : 14 h 40 

Clôture : 16 h 10 

 

 

2. Président : Ambassadeur C. Wild (Suisse) (Modérateur) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point 5 de l’ordre du jour : L’innovation numérique comme outil pour renforcer la 

bonne gouvernance publique et d’entreprise 

 

a) Intervenants 

 

– S. E. M
me

 T. Vodo, Vice-Ministre albanaise de la justice 

(EEF.DEL/49/18) 

 

– M. E. Balkhaajav, Autorité indépendante de lutte contre la corruption 

(Mongolie) (EEF.NGO/17/18) 

 

– M. Z. Sanikidze, Ministère géorgien de la justice (EEF.DEL/50/18) 

 

– M. M. Vesović, Chambre de commerce et d’industrie de Serbie 

(EEF.NGO/18/18) 

 

b) Débat : Kazakhstan, Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, 

Autriche-Union européenne, Arménie, Lettonie, M. M. Vesović, 

M. Z. Sanikidze, M. E. Balkhaajav, S. E. M
me

 T. Vodo, Modérateur 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 6 septembre 2018 à 16 h 30, salle des séances plénières
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Séance plénière IV 
 

 

1. Date :  jeudi 6 septembre 2018 

 

Ouverture : 16 h 40 

Clôture : 17 h 55 

 

 

2. Président : M. R. Pozzi (Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE 

pour la jeunesse et la sécurité) (Modérateur) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point 6 de l’ordre du jour : Promotion des modèles économiques novateurs et de la 

connectivité économique à l’ère numérique 

 

a) Intervenants 

 

– M. R. Oshakbayev, Centre de recherche appliquée « Talap » 

(Kazakhstan) (EEF.NGO/19/18) 

 

– M
me

 G. Barni, CoopCulture (Italie) (EEF.NGO/20/18) 

 

– M. G. Windsor, Tech Nation (Royaume-Uni) (EEF.NGO/21/18) 

 

– M. M. Vianello, InfoCamere (Italie) (EEF.NGO/22/18) 

 

b) Débat : M. A. Abakirov (Association kirghize des développeurs de logiciels et 

services) 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Vendredi 7 septembre 2018 à 9 h 30, salle des séances plénières 
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Séance plénière V 
 

 

1. Date :  vendredi 7 septembre 2018 

 

Ouverture :   9 h 35 

Clôture : 11 h 05 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Benedejčič (Slovénie) (Modérateur) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point de l’ordre du jour 7 : Exploitation des possibilités de développement du 

capital humain à l’ère numérique et lutte contre les 

problèmes qui se posent en la matière 

 

a) Intervenants 

 

– M. G. Zinke, Institut fédéral d’enseignement et de formation 

professionnels (Allemagne) (EEF.DEL/51/18) 

(EEF.DEL/51/18/Add.1) 

 

– M
me

 M. Vandeweyer, Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) (EEF.IO/9/18) 

 

– M. A. Bogliolo, Université d’Urbino (Italie) (EEF.NGO/23/18) 

 

– M
me

 Z. Budaghyan, Centre TUMO de technologies créatives 

(Arménie) 

 

– M. R. Atabaev, Ministère ouzbek de l’emploi et des relations du travail 

(EEF.DEL/53/18) 

 

b) Débat : Arménie, États-Unis d’Amérique, Modérateur, M. R. Atabaev, 

M
me

 Z. Budaghyan, M. A. Bogliolo, M. G. Zinke, M
me

 M. Vandeweyer, 

M. A. Abakirov (Association kirghize des développeurs de logiciels et 

services), Kazakhstan, Suisse 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Vendredi 7 septembre 2018 à 11 h 30, salle des séances plénières
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Séance plénière de clôture 
 

 

1. Date :  vendredi 7 septembre 2018 

 

Ouverture : 11 h 35 

Clôture : 12 h 40 

 

 

2. Présidente : Ambassadrice A. Kupchyna (Biélorussie) (Modératrice) 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations : 

 

Point 8 de l’ordre du jour : séance de clôture 

 

a) Débat : Autriche-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, pays de l’Association européenne de 

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

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

déclaration), Espagne, États-Unis d’Amérique (EEF.DEL/55/18), Suisse, 

Turquie, Arménie, Canada, Kirghizistan, Turkménistan, Tadjikistan, 

Kazakhstan, Modératrice 

 

b) Intervenants 

 

– M. T. Greminger, Secrétaire général de l’OSCE 

 

– Ambassadeur V. Mati, Coordonnateur de la Présidence italienne de 

l’OSCE de 2018 (EEF.GAL/57/18 OSCE+) 

 

– Ambassadeur R. Boháč, Représentant permanent de la Slovaquie 

auprès de l’OSCE 

 

 

4. Prochaine réunion : 

 

2019 

Présidence : Slovaquie 
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Premier jour de la 26
e
 Réunion 

Journal du 26
e
 FEE, point 2 b) de l’ordre du jour 

 

 

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA FRANCE 
 

 

Merci, Monsieur le Président. 

 

 La France s’aligne sur la déclaration de l’Union européenne relative aux propositions 

de déclaration et de décision de la Présidence italienne portant, d’une part, sur les 

conséquences sécuritaires de la transformation numérique et, d’autre part, sur le 

développement du capital humain. La France souhaite ajouter quelques mots à titre national. 

 

 Les deux textes de la Présidence italienne, qui valorisent l’apport de la dimension 

économique et environnementale à la sécurité dans l’espace OSCE, constitueront, s’ils sont 

adoptés, un élément essentiel de la sécurité et de la stabilité en Europe. Ils pourraient être 

avantageusement complétés par un texte assurant le lien entre, d’une part, l’une des autres 

priorités fondamentales de la Présidence italienne, la lutte contre la criminalité et les trafics, 

et d’autre part, les questions environnementales, sur lesquelles l’OSCE s’est prononcée pour 

la dernière fois en 2014. 

 

 Il s’agirait d’engager des travaux, en accord avec la Présidence kazakhstanaise du 

deuxième comité et la Présidence espagnole du premier comité, ainsi qu’avec la Présidence 

italienne de l’OSCE, afin d’engager une réflexion sur la contribution de l’OSCE à la lutte 

contre la criminalité environnementale. 

 

 En effet, le caractère transnational du crime environnemental, ses réseaux structurés et 

organisés, le lien qui peut exister avec le trafic de drogues, la corruption, et souvent le trafic 

d’armes à feu, sont autant de sujets préoccupants qui portent atteinte à la sécurité dans 

l’espace OSCE et pour lesquels l’OSCE dispose d’outils : 

 

– Le Bureau du Coordonnateur des Activités économiques et environnementales ; 

 

– L’École des cadres pour la gestion des frontières ; 

 

– L’Unité de Police ; 

 

– Et les missions de terrain. 

 

 Ainsi, nous nous réjouissons de l’organisation d’un comité conjoint sur la criminalité 

environnementale le 8 octobre prochain, en accord avec la Présidence kazakhstanaise du 
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Comité économique et environnemental, la Présidence espagnole du Comité de sécurité et la 

Présidence italienne de l’OSCE. 

 

 À partir du 8 octobre, et jusqu’au Conseil ministériel à Milan en décembre, nous 

pourrons ainsi, si vous en êtes d’accord, nous engager dans des négociations pour obtenir une 

décision à Milan sur ce sujet important. 

 

 Je vous remercie et remercie le Secrétariat de bien vouloir ajouter cette déclaration en 

annexe du journal du jour. 


