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e
 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 9 mai 2019 

 

Ouverture : 10 h 10 

Clôture : midi 

 

 

2. Président : Ambassadeur R. Boháč 

 

 

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/503/19), 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/509/19), 

Suisse (PC.DEL/501/19 OSCE+), Turquie (PC.DEL/504/19 OSCE+), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/491/19), Canada (PC.DEL/514/19 OSCE+) 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/495/19), Ukraine 

 

c) Journée de l’Europe, célébrée le 9 mai 2019 : Roumanie-Union européenne 

(l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord 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, 

Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)(PC.DEL/507/19), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/492/19), Ukraine (PC.DEL/505/19), Turquie 

(PC.DEL/506/19 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/510/19), Suisse 
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d) 74
e
 anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, célébré 

le 9 mai 2019 : Kirghizistan (également au nom de l’Arménie, de la 

Biélorussie, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du 

Tadjikistan et du Turkménistan), Azerbaïdjan (PC.DEL/496/19 OSCE+), 

Arménie 

 

Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Visite du Président en exercice au Monténégro du 6 au 8 mai 2019 : Président 

 

b) Séminaire sur le cycle du conflit, devant se tenir à Vienne le 13 mai 2019 : 

Président 

 

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

 

a) Entretien entre le Secrétaire général et le Ministre des affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. B. Atamkulov, tenu à Vienne le 7 mai 2019 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/90/19 OSCE+) (SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

b) Conférence de haut niveau sur l’enquête menée par l’OSCE sur le bien-être et 

la sécurité des femmes, tenue à Vienne les 6 et 7 mai 2019 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/90/19 OSCE+) (SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

c) Participation de représentants du Bureau du Représentant spécial et 

Coordonnateur de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains à 

l’échange en matière de politiques entre l’UE et le Groupe interinstitutions de 

coordination contre la traite des personnes ainsi qu’à la réunion d’experts 

avec le Coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains, 

tenus respectivement le 11 avril et le 7 mai 2019 à Bruxelles : Secrétaire 

général (SEC.GAL/90/19 OSCE+) (SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

d) Cours de formation organisé par le Bureau du Coordonnateur des activités 

économiques et environnementales de l’OSCE sur la lutte contre l’utilisation 

abusive des cryptomonnaies et du darknet dans les domaines du blanchiment 

d’argent et du financement des opérations de terrorisme, tenu à Oulan-Bator 

les 2 et 3 mai 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/90/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

e) Conférence interrégionale sur la cybersécurité/sécurité des TIC, tenue à Séoul 

les 1
er

 et 2 mai 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/90/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

f) Série de points de discussion sur l’appel à un sursaut européen, tenue à 

Vienne le 7 mai 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/90/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

g) Nouveau mécanisme d’échange d’informations sur les développements en 

matière de sécurité au sein de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en 



 - 3 - PC.JOUR/1227 

  9 May 2019 

 

Ukraine : Secrétaire général (SEC.GAL/90/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

h) Appel à candidatures pour pourvoir les postes vacants de chef et chef adjoint 

de la Mission de l’OSCE en Bosnie–Herzégovine et de chef adjoint du Bureau 

du programme de l’OSCE à Bichkek : Secrétaire général (SEC.GAL/90/19 

OSCE+) (SEC.GAL/90/19/Add.1 OSCE+) 

 

Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Conférence sur un multilatéralisme efficace dans la lutte contre la torture : 

tendances dans la région OSCE et voie à suivre, devant se tenir à Vienne 

le 5 juin 2019 : Suisse (également au nom de l’Autriche et du Danemark) 

(PC.DEL/502/19 OSCE+) 

 

b) Second tour de l’élection présidentielle en Macédoine du Nord, tenu 

le 5 mai 2019 : Macédoine du Nord, États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/493/19), Roumanie-Union européenne (l’Albanie, le Monténégro et 

la Serbie, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 

stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; 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 Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/508/19), Turquie, Albanie (PC.DEL/519/19 OSCE+) 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

jeudi 16 mai 2019 à 10 heures, Neuer Saal 


