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1228e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

jeudi 16 mai 2019

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 10
13 heures
15 h 05
16 h 40

2.

Président :

Ambassadeur R. Boháč
Ambassadrice K. Žáková

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES PROJETS
DE L’OSCE EN OUZBÉKISTAN

Président, Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ouzbékistan
(PC.FR/11/19 OSCE+), Roumanie-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 la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/540/19), Suisse (PC.DEL/546/19 OSCE+), Kazakhstan
(PC.DEL/552/19 OSCE+), Turquie, Fédération de Russie (PC.DEL/531/19),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/530/19), Norvège, Canada, Turkménistan,
Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan
Point 2 de l’ordre du jour :

Président
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DÉCISION SUR LE BUDGET ADDITIONNEL 2019
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Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision no 1329 (PC.DEC/1329)
sur le budget additionnel 2019 pour la Mission de l’OSCE au Kosovo ; le texte
de cette décision est joint au présent journal.
États-Unis d’Amérique (déclaration interprétative, voir la pièce
complémentaire à la décision)
Point 3 de l’ordre du jour :

EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENCE EN EXERCICE SUR
LA RÉUNION MINISTÉRIELLE INFORMELLE

Président, France, Canada, Directeur du Département de la logistique et du
protocole de l’Équipe spéciale de la Présidence slovaque de l’OSCE,
Fédération de Russie, Saint-Marin, Suède, États-Unis d’Amérique, Turquie,
Croatie, Belgique, Serbie
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président, Directeur du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/97/19
OSCE+)
a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la
Russie : Ukraine (PC.DEL/537/19), Roumanie-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 et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/541/19),
Suisse (PC.DEL/547/19 OSCE+), Turquie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/532/19), Canada (PC.DEL/553/19 OSCE+)

b)

Situation en Ukraine et nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk :
Fédération de Russie

c)

Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie,
célébrée le 17 mai 2019 : Roumanie-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 ; ainsi que Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/542/19/Rev.1), Canada (également au nom de l’Islande
et de la Norvège) (PC.DEL/555/19 OSCE+), Fédération de Russie

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENCE EN EXERCICE

a)

Séminaire sur le cycle du conflit tenu à Vienne le 13 mai 2019 : Président

b)

Participation du Président en exercice à la 129e session du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe, qui se tient à Helsinki (Finlande), les
16 et 17 mai 2019 : Président
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c)
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Visite que le Président en exercice prévoit d’effectuer en Ouzbékistan, au
Tadjikistan et au Turkménistan du 19 au 22 mai 2019 : Président

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Participation du Secrétaire général au séminaire sur le cycle du conflit, tenu à
Vienne le 13 mai 2019 : Secrétaire général (SEC/GAL/96/19 OSCE+)

b)

Participation de la Coordonnatrice des activités de lutte contre les menaces
transnationales à la manifestation de haut niveau organisée au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York les 7 et 8 mai 2019 à l’occasion
du lancement du Programme de l’ONU pour lutter contre les déplacements
des terroristes : Secrétaire général (SEC/GAL/96/19 OSCE+)

c)

Participation du Bureau du Représentant spécial et Coordonnateur pour la
lutte contre la traite des êtres humains au deuxième atelier stratégique du
Groupe d’action de l’Alliance 8.7 sur les chaînes d’approvisionnement, tenu à
Abidjan (Côte d’Ivoire), les 14 et 15 mai 2019 : Secrétaire général
(SEC/GAL/96/19 OSCE+)

d)

Réunions informelles prévues à Vienne le 21 mai 2019 avec les chefs des
opérations de terrain en Europe du Sud-Est et le 28 mai 2019 avec les chefs
des opérations de terrain en Asie centrale : Secrétaire général
(SEC/GAL/96/19 OSCE+)

e)

Participation du Secrétaire général à la 129e session du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe, tenue à Helsinki (Finlande), les 16 et 17 mai 2019 :
Secrétaire général (SEC/GAL/96/19 OSCE+)

f)

Participation du Secrétaire général à la deuxième réunion préparatoire
du 27e Forum économique et environnemental devant se tenir à Bratislava
les 27 et 28 mai 2019 : Secrétaire général (SEC/GAL/96/19 OSCE+)

Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Soixante-quinzième anniversaire de la déportation des Tatars de Crimée par
le régime soviétique : Ukraine (PC/DEL/538/19), États-Unis d’Amérique
(PC/DEL/535/19), Canada (PC/DEL/554/19 OSCE+), Turquie, Fédération de
Russie (PC/DEL/539/19), France

b)

Menaces adressées au Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie : Albanie
(PC/DEL/548/19/OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC/DEL/536/19),
Roumanie-Union européenne (la Macédoine du Nord, le Monténégro et la
Serbie, pays candidats ; l’Islande, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC/DEL/543/19/Rev.1),
Royaume-Uni, Italie
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c)

4.

PC.JOUR/1228
16 May 2019

Élection générale au Danemark, prévue le 5 juin 2019 : Danemark

Prochaine séance :
Jeudi 23 mai 2019 à 10 heures, Neuer Saal

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.DEC/1329
16 May 2019
FRENCH
Original: ENGLISH

1228e séance plénière
Journal no 1228 du CP, point 2 de l’ordre du jour

DÉCISION No 1329
BUDGET ADDITIONNEL 2019 POUR LA MISSION
DE L’OSCE AU KOSOVO
Le Conseil permanent,
Rappelant sa Décision no 1326 du 11 avril 2019 sur l’approbation du Budget unifié
de 2019,
Prend note du budget additionnel proposé dans le document PC.ACMF/30/19/Rev.1
du 8 mai 2019 ;
Approuve, à titre exceptionnel, le budget additionnel d’un montant de 98 900 euros
pour les activités de la Mission au Kosovo dans le cadre de son programme relatif aux
élections ;
Décide que ce budget additionnel sera financé grâce à l’excédent de trésorerie
de 2017.

PC.DEC/1329
16 May 2019
Attachment
FRENCH
Original: ENGLISH

DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE AU TITRE
DU PARAGRAPHE IV.1 A) 6 DES RÈGLES DE PROCÉDURE
DE L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET
LA COOPÉRATION EN EUROPE
Faite par la délégation des États-Unis d’Amérique :
« Merci, Monsieur le Président.
Les États-Unis souhaitent faire une déclaration interprétative au titre du
paragraphe IV.1 A) 6 des Règles de procédure de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe.
En s’associant au consensus sur ce budget additionnel proposé pour 2019, les
États-Unis ne prennent aucun engagement en faveur d’une quelconque augmentation de leurs
contributions dans les années à venir due dans ce cas au fait d’avoir utilisé les excédents de
trésorerie des années précédentes.
Je demande que la présente déclaration interprétative soit jointe à la décision et au
journal de ce jour.
Merci, Monsieur le Président. »

