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1247e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 14 novembre 2019

Ouverture:
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 10
13 h 05
15 h 15
17 h 45

Président :

Ambassadeur R. Boháč
M. B. Pavlovič
M. M. Kresáč

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a souhaité la bienvenue au nouveau
Représentant permanent de la Croatie auprès de l’OSCE,
S. E. l’Ambassadeur Mario Horvatić.
Au nom du Conseil permanent, le Président a également présenté ses condoléances
aux familles des victimes du tragique accident de la circulation survenu près de
Nitrianske Hrnčiarovce (Slovaquie) le 13 novembre 2019.

3.

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

DÉCISION SUR LA TRANSMISSION D’UN
PROJET D’ORDRE DU JOUR AU CONSEIL
MINISTÉRIEL

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision no 1348 (PC.DEC/1348)
sur la transmission d’un projet d’ordre du jour au Conseil ministériel ; le texte
de cette décision est joint au présent journal.
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Point 2 de l’ordre du jour :
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE, S.E. M.
PETER MAURER

Président, Président du Comité international de la Croix-Rouge,
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, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1309/19), Fédération de Russie (PC.DEL/1281/19), Azerbaïdjan
(PC.DEL/1296/19 OSCE+) (PC.DEL/1302/19 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/1301/19 OSCE+), Norvège (PC.DEL/1306/19), Suisse
(PC.DEL/1304/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1291/19),
Ukraine, Géorgie (PC.DEL/1289/19 OSCE+), Arménie, Bosnie-Herzégovine
(PC.DEL/1307/19 OSCE+), France
Point 3 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DES COPRÉSIDENTS DES
DISCUSSIONS INTERNATIONALES DE GENÈVE

Président, Coprésident des Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité
dans le Caucase du Sud (OSCE), Coprésident des Discussions de Genève sur
la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud (ONU), Coprésident des
Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud
(Union européenne), 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 la Géorgie la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1311/19), Fédération de Russie
(PC.DEL/1282/19) (PC.DEL/1286/19 OSCE+), Norvège (PC.DEL/1301/19
OSCE+), Turquie (PC.DEL/1299/19 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1305/19
OSCE+), États-Unis d’Amérique, Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan
(PC.DEL/1297/19 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/1290/19 OSCE+)
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L’OSCE
AUPRÈS DE LA COMMISSION MIXTE
RUSSO-LETTONNE SUR LES MILITAIRES
À LA RETRAITE

Président, Représentant de l’OSCE auprès de la Commission mixte
russo-lettonne sur les militaires à la retraite (PC.FR/31/19 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 ; 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/1313/19), Fédération de
Russie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1293/19)
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Point 5 de l’ordre du jour :
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AFFAIRES COURANTES

Président
a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la
Russie : Ukraine, 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 et la Moldavie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1312/19), Suisse, Turquie
(PC.DEL/1300/19 OSCE+), Canada, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1295/19)

b)

Situation en Ukraine et nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/1287/19), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1292/19)

c)

Violations persistantes des droits de l’homme en Fédération de Russie :
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1294/19), Suisse (PC.DEL/1303/19
OSCE+), 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/1310/19), Fédération de Russie (PC.DEL/1298/19 OSCE+)

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENCE EN EXERCICE

a)

Retraite élargie des ambassadeurs, prévue à Bratislava le 19 novembre 2019 :
Président

b)

Invitation à un concert qui sera donné le 18 novembre 2019 à l’occasion du
trentième anniversaire de la révolution de velours dans l’ex-Tchécoslovaquie :
Président

Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/191/19 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et
environnementales de l’OSCE

b)

Participation du Secrétaire général au deuxième Forum de Paris sur la paix,
tenu les 12 et 13 novembre 2019 : Coordonnateur des activités économiques et
environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/191/19 OSCE+)

c)

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,
tenue à Vienne le 8 novembre 2019 : Coordonnateur des activités économiques
et environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/191/19 OSCE+)
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d)

Participation du Secrétaire général à un atelier soutenu par l’OSCE sur le
renforcement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontalières,
tenu à Strasbourg (France) les 12 et 13 novembre 2019 : Coordonnateur des
activités économiques et environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/191/19
OSCE+)

e)

Conférence de l’OSCE sur le rôle critique de la justice dans la lutte contre la
traite des êtres humains (Tachkent, 13 et 14 novembre 2019) : Coordonnateur
des activités économiques et environnementales de l’OSCE (SEC.GAL/191/19
OSCE+)

f)

Dernier appel à candidatures en vue de l’attribution des prix du Ruban blanc
2019 pour la promotion de l’égalité des genres dans l’espace de l’OSCE :
Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE
(SEC.GAL/191/19 OSCE+)

Point 8 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Conférence régionale pour l’Europe centrale sur la « Prévention de la radicalisation
menant au terrorisme : initiatives régionales et réduction des risques », tenue à
Budapest les 7 et 8 novembre 2019 : Hongrie (PC.DEL/1288/19 OSCE+)

4.

Prochaine séance :
Jeudi 21 novembre 2019, à 10 heures, Neuer Saal

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent
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1247e séance plénière
Journal n° 1247 du CP, point 1 de l’ordre du jour

DÉCISION No 1348
TRANSMISSION D’UN PROJET D’ORDRE DU JOUR
AU CONSEIL MINISTÉRIEL
Le Conseil permanent,
Décide de demander à son Président de transmettre au Président du Conseil
ministériel un projet d’ordre du jour pour la vingt-sixième Réunion du Conseil ministériel de
l’OSCE.

