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1185e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 10 mai 2018 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 13 heures 

 
 
2. Président : Ambassadeur A. Azzoni 
 

Le Président a souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de l’Islande 
auprès de l’OSCE, S. E. l’Ambassadeur Gudni Bragason. 

 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
présenté ses condoléances aux familles des victimes des attentats perpétrés en 
Afghanistan le 6 mai 2018. 

 
 
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 persistante de la 
Crimée par la Russie : Ukraine (PC.DEL/582/18), Bulgarie-Union européenne 
(l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine 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/584/18), Canada, Turquie (PC.DEL/604/18 OSCE+), Suisse 
(PC.DEL/575/18 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/574/18) 

 
b) Situation en Ukraine et nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk : 

Fédération de Russie (PC.DEL/595/18) 
 

c) Situation des Témoins de Jéhovah en Fédération de Russie : Bulgarie-Union 
européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le 

PCOFJ1185 



 - 2 - PC.JOUR/1185 
  10 May 2018 
 

Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; l’Islande et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/588/18), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/576/18), Canada, Fédération de Russie 
(PC.DEL/578/18 OSCE+) 

 
d) Liberté de réunion pacifique en Fédération de Russie : Bulgarie-Union 

européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le 
Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; l’Islande et la 
Norvège, 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/587/18), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/577/18), Ukraine (PC.DEL/585/18), Fédération de Russie 
(PC.DEL/598/18 OSCE+) 

 
e) Journée de l’Europe célébrée le 9 mai 2018 : Bulgarie-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 ; ainsi que l’Andorre, la 
Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/586/18), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/579/18) 
(PC.DEL/589/18), Ukraine (PC.DEL/580/18), Turquie (PC.DEL/602/18 
OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/593/18), Bulgarie-Union européenne 

 
f) Efforts déployés à l’échelle internationale pour lutter contre le terrorisme et 

prévenir l’extrémisme violent : Tadjikistan (PC.DEL/597/18 OSCE+), 
Bulgarie-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 la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/591/18), 
Turkménistan, Ouzbékistan, Fédération de Russie (PC.DEL/594/18), 
Biélorussie (PC.DEL/601/18 OSCE+), Arménie, Turquie (PC.DEL/603/18 
OSCE+) 

 
g) Développements récents en Arménie : Arménie (PC.DEL/605/18), Président, 

Bulgarie-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 la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/590/18), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/592/18), Fédération de Russie 
(PC.DEL/596/18), Azerbaïdjan (PC.DEL/599/18 OSCE+), Kazakhstan 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Pourparlers à « 5+2 » dans le cadre du processus de règlement transnistrien, 

convoqués à Rome les 29 et 30 mai 2018 par M. F. Frattini, Représentant 
spécial du Président en exercice de l’OSCE pour ce processus : Président 

 
b) Première réunion supplémentaire sur la dimension humaine intitulée « Trafic 

d’enfants : de la prévention à la protection », prévue les 28 et 29 mai 2018 
(CIO.GAL/45/18 OSCE+) : Président, Fédération de Russie 

 
c) Première réunion du Groupe de travail informel sur les barèmes des 

contributions, prévue à Rome le 25 juin 2018 : Président 
 

d) Participation d’un représentant de la Présidence à l’Atelier des États d’Asie 
centrale sur la lutte contre le trafic transfrontalier illicite de biens culturels, 
prévu à Tachkent et Samarkand (Ouzbékistan), du 14 au 18 mai 2018 : 
Président 

 
e) Retraite au niveau des ambassadeurs prévue à Trieste (Italie), 

du 7 au 9 juin 2018 : Président 
 

f) Conférence de 2018 à l’échelle de l’OSCE sur la lutte contre le terrorisme, 
prévue à Rome les 10 et 11 mai 2018 : Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Distribution d’un document intitulé « The OSCE at a Fiscal Crossroads for 

the 2019 Unified Budget: The Price of Peace and Security in Europe » 
(SEC.GAL/78/18 Restr.) : Secrétaire général (SEC.GAL/80/18 OSCE+) 
(SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+) 

 
b) Visite effectuée par le Secrétaire général à Douchanbé les 3 et 4 mai 2018 : 

Secrétaire général (SEC.GAL/80/18 OSCE+) (SEC.GAL/80/18/Add.1 
OSCE+) 

 
c) Participation du Secrétaire général au sixième Congrès international du lac 

de Constance, tenu à Bregenz (Autriche), le 5 mai 2018 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/80/18 OSCE+) (SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+) 

 
d) Première réunion des principaux responsables du Groupe interinstitutions de 

coordination des Nations Unies contre la traite des personnes, tenue à 
Londres le 2 mai 2018 : Secrétaire général (SEC.GAL/80/18 OSCE+) 
(SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+) 

 
e) Note verbale concernant la politique de distribution des documents 

(SEC.GAL/75/18 OSCE+) : Secrétaire général (SEC.GAL/80/18 OSCE+) 
(SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+), Arménie (PC.DEL/606/18 OSCE+), 
Fédération de Russie, Azerbaïdjan, Ukraine, Royaume-Uni, France 
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f) Visites et réunions prévues du Secrétaire général : Secrétaire général 
(SEC.GAL/80/18 OSCE+) (SEC.GAL/80/18/Add.1 OSCE+) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune déclaration 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 17 mai 2018 à 10 heures, Neuer Saal 
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