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1271e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

jeudi 11 juin 2020 (Neuer Saal, par vidéoconférence)

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 45

Président :

Ambassadeur I. Hasani

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a rappelé au Conseil permanent les
modalités techniques de la conduite des séances du Conseil durant la pandémie de
COVID-19 (SEC.GAL/45/20 OSCE+) (CIO.GAL/73/20/Rev.1 OSCE+).
3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 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/688/20), Croatie-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/698/20), Royaume-Uni, Canada (PC.DEL/690/20 OSCE+),
États-Unis d'Amérique (PC.DEL/683/20), Turquie (PC.DEL/695/20 OSCE+),
Suisse (PC.DEL/694/20 OSCE+)

b)

Situation en Ukraine et nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/686/20), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/693/20), Ukraine

c)

Violations de la liberté d’expression commises par les plateformes de médias
sociaux aux États-Unis d’Amérique : Fédération de Russie (PC.DEL/687/20),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/684/20)

PCOFJ1271

-2-

d)

PC.JOUR/1271
11 June 2020

A propos du rôle des États-Unis d’Amérique dans des laboratoires
biologiques à double usage en Géorgie et en Ukraine : Fédération de Russie
(PC.DEL/692/20), Ukraine, Géorgie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/691/20)

Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENCE EN EXERCICE

a)

Préparatifs de la Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité
de 2020, prévue du 23 au 25 juin 2020 : Président

b)

Deuxième Réunion supplémentaire de 2020 sur la dimension humaine
consacrée à la liberté d’expression, des médias et de l’information, prévue
les 22 et 23 juin 2020 : Président

c)

Séminaire en ligne de l’OSCE sur la violence contre les femmes et les filles
dans le contexte de la crise du COVID-19, prévu le 17 juin 2020
(CIO.GAL/85/20 OSCE+) : Président

d)

1272e séance plénière du Conseil permanent, prévue le 18 juin 2020 :
Président

e)

Prolongation du chef adjoint de la Mission de l’OSCE au Monténégro et du
chef adjoint de la Mission de l’OSCE en Moldavie dans leurs fonctions :
Président

f)

Consultations en cours sur la prolongation et le renouvellement des chefs des
institutions de l’OSCE dans leurs fonctions : Président

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Distribution aux membres du personnel du Secrétariat de l’OSCE d’un
mémorandum interservices fournissant des informations actualisées sur la
réponse de l’Organisation au COVID-19 : Secrétaire général
(SEC.GAL/79/20 OSCE+)

b)

Participation du Secrétaire général à une réunion virtuelle du Groupe des
partenaires asiatiques de l’OSCE pour la coopération tenue le 5 juin 2020 :
Secrétaire général (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

c)

Participation du Secrétaire général à une séance d’information virtuelle
autour d’un café consacrée aux activités menées par l’OSCE en coopération
avec la jeunesse et en faveur de cette dernière, qui s’est tenue le 3 juin 2020 :
Secrétaire général (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

d)

Participation du Secrétaire général à la Journée de la cybersécurité/sécurité
des TIC, que la Présidence de l’OSCE prévoit d’organiser le 15 juin 2020 :
Secrétaire général (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

-3e)

Exposé thématique du Représentant spécial et Coordonnateur de l’OSCE pour
la lutte contre la traite des êtres humains, prévu le 19 juin 2020 : Secrétaire
général (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

Point 4 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Troisième excursion à vélo dans le cadre de l’initiative de l’OSCE en faveur
de la connectivité, effectuée le 6 juin 2020 : Turkménistan, Kazakhstan
(également au nom de l’Albanie, de l’Autriche, de la Bosnie-Herzégovine, de
Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de la Hongrie, du
Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Royaume-Uni, de la Slovaquie et du
Tadjikistan) (annexe), Président

b)

Rapport annuel sur la glorification du nazisme publié par le Ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie : Fédération de Russie
(PC.DEL/685/20)

c)

Élections législatives en Croatie prévues le 5 juillet 2020 : Croatie

Prochaine séance :
Jeudi 18 juin 2020, à 10 heures, Neuer Saal, par vidéoconférence
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1271e séance plénière
Journal n° 1271 du CP, point 4 a) de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION KAZAKHE
(ÉGALEMENT AU NOM DE L’ALBANIE, DE L’AUTRICHE, DE LA
BOSNIE-HERZÉGOVINE, DE CHYPRE, DE LA FÉDÉRATION DE
RUSSIE, DE LA GRÈCE, DE LA HONGRIE, DU KIRGHIZISTAN, DE
L’OUZBÉKISTAN, DU ROYAUME-UNI, DE LA SLOVAQUIE
ET DU TADJIKISTAN)
Merci, Monsieur le Président.
Excellences,
Chers collègues,
La présente déclaration est prononcée au nom des délégations de l’Albanie, de
l’Autriche, de la Bosnie-Herzégovine, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de
la Hongrie, de l’Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Royaume-Uni, de la Slovaquie et du
Tadjikistan, ainsi qu’au nom du Représentant permanent de la Roumanie à titre personnel.
Pendant trois années d’affilée, des cyclistes engagés des délégations des États
participants, des institutions de l’OSCE et de son Secrétariat ont contribué à la promotion de
la confiance et de la coopération au sein de l’Organisation en prenant part à des excursions à
vélo dans le cadre de l’initiative de l’OSCE en faveur de la connectivité.
Lors des deux premières éditions, en 2018 et 2019, les participants ont emprunté la
célèbre piste cyclable le long du Danube, plus précisément le tronçon reliant Bratislava et
Vienne, les deux capitales européennes les plus proches. Compte tenu de la pandémie
actuelle de COVID-19, nous avons dû cette année pédaler exclusivement à l’intérieur des
frontières de l’Autriche.
Grâce au solide soutien dont nous avons bénéficié de la part, respectivement, des
présidences italienne, slovaque et albanaise de l’OSCE, et aussi grâce aux précieuses
contributions des délégations de l’Allemagne, de l’Autriche et des États d’Asie centrale, le
nombre de participants a augmenté régulièrement d’une année à la suivante. L’intérêt
croissant pour ces excursions et les réactions positives des participants témoignent de
l’importance qu’il y a de poursuivre cette humble initiative, dont le but ultime est de
renforcer la connectivité.
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Les excusions à vélo organisées dans le cadre de l’initiative de l’OSCE en faveur de
la connectivité montrent que la force et la motivation humaines permettent de connecter des
peuples, des nations et des lieux. L’ambiance chaleureuse d’amitié, de soutien et de bonne
volonté ressentie par tous lors de chacune de ces activités nous rappelle que ce n’est qu’en
unissant nos efforts que nous pouvons venir à bout de problèmes communs.
C’est pourquoi nous encourageons le Secrétariat de l’OSCE et les prochaines
présidences suédoise et polonaise – ainsi d’ailleurs que toutes les présidences ultérieures – à
conserver la tradition consistant à promouvoir la connectivité et la coopération grâce aux
excursions à vélo organisées dans le cadre de l’initiative de l’OSCE en faveur de la
connectivité.
séance.

Nous demandons à la Présidence d’annexer la présente déclaration au journal de la
Merci.

