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1195
e
 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 27 septembre 2018 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 13 h 15 

Reprise : 15 h 20 

Clôture : 15 h 45 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Azzoni 

 

Au nom du Conseil permanent, le Président a souhaité la bienvenue au nouveau 

Représentant permanent du Danemark auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur 

René Rosager Dinesen ; à la nouvelle Représentante permanente de Malte auprès de 

l’OSCE, l’Ambassadrice Natasha Meli Daudey ; au nouveau Représentant permanent 

de la République tchèque auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Ivo Šrámek ; et à la 

nouvelle Représentante permanente de Chypre auprès de l’OSCE, l’Ambassadrice 

Elena Rafti. 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : POINT FAIT PAR LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL 

DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE EN 

UKRAINE ET AUPRÈS DU GROUPE DE CONTACT 

TRILATÉRAL, L’AMBASSADEUR 

MARTIN SAJDIK 

 

Président, Président (au nom du Représentant spécial du Président en exercice 

de l’OSCE en Ukraine et auprès du Groupe de contact trilatéral), Observateur 

en chef de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine 

(PC.FR/26/18 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/1096/18), 

Autriche-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de 

Macédoine 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 et la Moldavie, souscrivent à cette 

déclaration) (PC.DEL/1111/18), Kazakhstan (PC.DEL/1119/18 OSCE+), 
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Turquie (PC.DEL/1110/18 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1106/18 OSCE+), 

Canada, Biélorussie (PC.DEL/1093/18 OSCE+), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1098/18), Norvège (PC.DEL/1107/18), Géorgie (PC.DEL/1104/18 

OSCE+), Ukraine (PC.DEL/1101/18) 

 

Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’OBSERVATEUR EN CHEF DE LA 

MISSION SPÉCIALE D’OBSERVATION DE 

L’OSCE EN UKRAINE 

 

Question examinée au titre du point 1 de l’ordre du jour 

 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DE LA PRÉSENCE DE 

L’OSCE EN ALBANIE 

 

Président, Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/27/18 OSCE+), 

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 et le Liechtenstein, pays de l’Association 

européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 

ainsi que, la Géorgie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/1112/18/Rev.1), Fédération de Russie (PC.DEL/1095/18), Norvège 

(PC.DEL/1108/18), Turquie (PC.DEL/1100/18 OSCE+), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1097/18), Suisse (PC.DEL/1109/18 OSCE+), 

Kazakhstan (PC.DEL/1120/18 OSCE+), Albanie (PC.DEL/1105/18 OSCE+) 

 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Président 

 

La montée du néonazisme dans l’espace de l’OSCE comme conséquence des accords 

de Munich de 1938 : Fédération de Russie (PC.DEL/1102/18), Lituanie 

(PC.DEL/1117/18 OSCE+), France (PC.DEL/1099/18 OSCE+), Pologne 

(PC.DEL/1116/18 OSCE+), Royaume-Uni, Lettonie (PC.DEL/1118/18 OSCE+), 

République tchèque (également au nom de la Slovaquie), Ukraine (PC.DEL/1103/18), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1113/18), Estonie (PC.DEL/1122/18 OSCE+) 

 

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

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Réflexion sur la Présidence italienne du Comité consultatif de gestion et 

finances du 1
er

 octobre 2017 au 30 septembre 2018 : Président 

 

b) Projet extrabudgétaire visant à améliorer la préparation des candidats à haut 

potentiel d’États participants sous-représentés ou non-représentés, devant être 

mis en œuvre à Pise et à Milan (Italie) entre le 28 novembre et le 

7 décembre 2018 (SEC.GAL/136/18 Restr.) : Président 
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c) Conférence de 2018 à l’échelle de l’OSCE sur la cybersécurité/la sécurité des 

TIC se tenant à Rome les 27 et 28 septembre 2018 (CIO.GAL/121/18/Rev.2) : 

Président 

 

d) Conférence de la Présidence intitulée « Les femmes dans le secteur de la 

sécurité : enjeux et opportunités pour l’espace de l’OSCE et au-delà », prévue 

le 1
er

 octobre 2018 (CIO.GAL/127/18/Rev.1) : Président 

 

e) Conférence de la Présidence intitulée « Transformation numérique, défis à 

relever par les femmes et possibilités qui s’offrent à ces dernières pour 

favoriser le progrès économique dans l’espace de l’OSCE », prévue 

le 30 octobre 2018 (CIO.INF/63/18) : Président 

 

f) Appel à candidatures pour les postes d’observateur en chef de la Mission 

spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine (SEC.VN/375/18) et de chef du 

Bureau du programme de l’OSCE à Douchanbé (SEC.VN/353/18/Rev.1) : 

Président 

 

g) Réunion des directeurs politiques des États participants de l’OSCE prévue à 

Rome le 8 octobre 2018 (CIO.GAL/120/18 Restr.) : Président 

(CIO.GAL/137/18 Restr.) 

 

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

 

a) Visite du Secrétaire général dans le Caucase du Sud les 4, 12 et 

13 septembre 2018 : Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

b) Participation du Secrétaire général à la Réunion de 2018 sur la mise en œuvre 

des engagements concernant la dimension humaine tenue à Varsovie du 10 au 

21 septembre 2018 : Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

c) Journée de la sécurité de l’OSCE sur les incidents militaires aériens et 

maritimes tenue le 18 septembre 2018 : Directrice du contrôle interne 

(SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

d) Visite du Secrétaire général à Kiev le 17 septembre 2018 : Directrice du 

contrôle interne (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

e) Participation du Secrétaire général à la Réunion de clôture du 26
e
 Forum 

économique et environnemental de l’OSCE ayant eu lieu à Prague 

du 5 au 7 septembre 2018 : Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

f) Réunion annuelle des centres Aarhus tenue à Issyk-Koul (Kirghizistan), 

les 19 et 20 septembre 2018 : Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 
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g) Participation de la Représentante spéciale et Coordinatrice de l’OSCE par 

intérim pour la lutte contre la traite des êtres humains à une manifestation 

intitulée « La dynamique du genre dans la traite des êtres humains : 

enseignements tirés, pratiques prometteuses et défis pour les femmes, les 

hommes, les garçons et les filles », tenue à Varsovie le 19 septembre 2018 en 

marge de la Réunion sur la mise en œuvre des engagements concernant la 

dimension humaine : Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

h) Participation de la Représentante spéciale et Coordinatrice de l’OSCE par 

intérim pour la lutte contre la traite des êtres humains à un cours de 

formation à l’intention de membres de la police d’État albanaise sur la 

prévention de la traite et de l’exploitation des êtres humains facilitées par les 

TIC ainsi que sur les enquêtes en la matière, dispensé à Tirana les 17 et 

18 septembre 2018 : Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 

OSCE+) 

 

i) Visite effectuée à Chypre du 10 au 12 septembre 2018 par la Représentante 

spéciale et Coordinatrice par intérim pour la lutte contre la traite des êtres 

humains : Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

j) Participation de la Représentante spéciale et Coordinatrice de l’OSCE par 

intérim pour la lutte contre la traite des êtres humains à la table ronde 

régionale sur les enquêtes concernant les infractions de traite des êtres 

humains facilitées par les TIC, la prévention de ces infractions et la poursuite 

de leurs auteurs, tenue à Vinnytsia (Ukraine), les 5 et 6 septembre 2018 : 

Directrice du contrôle interne (SEC.GAL/143/18 OSCE+) 

 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

Conférence méditerranéenne de l’OSCE de 2018 intitulée « Importance de l’énergie 

pour la croissance économique et la coopération en Méditerranée » prévue à Malaga 

(Espagne) les 25 et 26 octobre 2018 (PC.DEL/1030/18 OSCE+) : Espagne 

(également au nom de la Slovaquie), Fédération de Russie, Président 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 3 octobre 2018 à 16 h 30, Ratsaal 


