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1. Date :  jeudi 30 mai 2019 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 11 h 25 

Reprise : 11 h 35 

Suspension : 13 h 05 

Reprise : 15 h 05 

Clôture : 16 h 05 

 

 

2. Président : Ambassadeur R. Boháč 

Ambassadrice K. Žáková 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DE LA MISSION DE L’OSCE 

EN MOLDAVIE 

 

Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/13/19 OSCE+), 

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 ; l’Islande et le 

Liechtenstein, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 

l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette 

déclaration) (PC.DEL/621/19), Fédération de Russie (PC.DEL/601/19), 

Suisse, Turquie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/604/19), Norvège, 

Kazakhstan, Ukraine (PC.DEL/612/19), Moldavie (PC.DEL/606/19 OSCE+), 

France 

 

Point 2 de l’ordre du jour : ADIEUX À L’OBSERVATEUR EN CHEF SORTANT 

DE LA MISSION SPÉCIALE D’OBSERVATION DE 

L’OSCE EN UKRAINE 

 

Président, Président en exercice (CIO.GAL/80/19), Secrétaire général, 

Observateur en chef sortant de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE 
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en Ukraine, Observateur en chef entrant de la Mission spéciale d’observation 

de l’OSCE en Ukraine, Roumanie-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 l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, 

Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/620/19), 

Norvège, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/602/19), Fédération de Russie 

(PC.DEL/614/19 OSCE+), Suisse, Biélorussie (PC.DEL/617/19 OSCE+), 

Kirghizistan, Turquie, Canada, Kazakhstan, Italie, France (également au nom 

de l’Allemagne) (PC.DEL/616/19 OSCE+), Bosnie-Herzégovine 

(PC.DEL/607/19 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/609/19) 

 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

a) Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par 

la Russie : Ukraine (PC.DEL/610/19), 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, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/622/19), Suisse, Turquie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/603/19), 

Canada 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/613/19), Ukraine, États-Unis d’Amérique 

 

c) Usage excessif de la force par les unités spéciales de la police dans le Nord du 

Kosovo-Metohija : Serbie (PC.DEL/624/19 OSCE+), Fédération de Russie 

(PC.DEL/615/19) 

 

d) Poursuite des efforts de la police du Kosovo pour lutter contre la corruption : 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/619/19), Roumanie-Union européenne 

(l’Albanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, pays candidats, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/623/19), Albanie (PC.DEL/618/19 

OSCE+), Canada 

 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Réunion ministérielle informelle de l’OSCE prévue dans les Hautes Tatras 

(Slovaquie), les 8 et 9 juillet 2019 : Président 

 

b) Réunion du Groupe de travail informel sur les barèmes des contributions, 

prévue à Vienne le 31 mai 2019 : Président 

 

c) Réunion du Groupe de travail informel sur la participation de la société civile, 

prévue à Vienne le 31 mai 2019 : Président 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

a) Participation du Secrétaire général à la deuxième Réunion préparatoire du 

27
e
 Forum économique et environnemental, tenue à Bratislava les 27 et 

28 mai 2019 : Coordonnatrice des activités de lutte contre les menaces 

transnationales (SEC.GAL/107/19 OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 

OSCE+) 

 

b) Entretien entre le Secrétaire général et le Secrétaire général des Nations 

Unies ayant eu lieu à Vienne le 27 mai 2019 : Coordonnatrice des activités de 

lutte contre les menaces transnationales (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

c) Visite du Secrétaire général à Götzendorf (Autriche) le 24 mai 2019, où les 

membres de la Mission spéciale d’observation en Ukraine ont suivi une 

formation en préalable à leur déploiement : Coordonnatrice des activités de 

lutte contre les menaces transnationales (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

d) Participation du Directeur du Bureau du Secrétaire général à la conférence 

de l’OSCE intitulée « Le crime à l’ère numérique : renforcement des capacités 

des institutions de justice pénale dans tout l’espace de l’OSCE », tenue à 

Vienne le 24 mai 2019 : Coordonnatrice des activités de lutte contre les 

menaces transnationales (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

e) Participation du Coordonnateur des activités économiques et 

environnementales de l’OSCE à la conférence ITAPA (technologies de 

l’information et administration publique) du printemps 2019, tenue à 

Bratislava le 28 mai 2019 : Coordonnatrice des activités de lutte contre les 

menaces transnationales (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

f) Activité consacrée au « Rôle de la technologie dans la facilitation de la traite 

des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et la lutte contre cette 

dernière », organisée conjointement par le Bureau du Représentant spécial et 

Coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres humains et tenue à 

Vienne le 22 mai 2019 en marge de la vingt-huitième session de la 

Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 

pénale : Coordonnatrice des activités de lutte contre les menaces 

transnationales (SEC.GAL/107/19 OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 

OSCE+) 

 

g) Participation du Secrétaire général à la Conférence de 2019 à l’échelle de 

l’OSCE sur la lutte contre les drogues illicites et le détournement de produits 

chimiques précurseurs, prévue à Vienne les 3 et 4 juin 2019 : Coordonnatrice 

des activités de lutte contre les menaces transnationales (SEC.GAL/107/19 

OSCE+) (SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 
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h) Participation du Secrétaire général au 14
e
 Forum GLOBSEC Bratislava, 

prévu du 6 au 8 juin 2019 : Coordonnatrice des activités de lutte contre les 

menaces transnationales (SEC.GAL/107/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/107/19/Add.1 OSCE+) 

 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Élection présidentielle anticipée au Kazakhstan prévue le 9 juin 2019 : 

Kazakhstan (PC.DEL/605/19 OSCE+) 

 

b) Conférence interrégionale de haut niveau sur une approche faisant appel à 

l’ensemble de la société pour prévenir et combattre l’extrémisme violent et la 

radicalisation qui conduisent au terrorisme, prévue à Oulan-Bator les 20 et 

21 juin 2019 : Mongolie 

 

c) Élection législative anticipée en Ukraine prévue le 21 juillet 2019 : Ukraine 

(PC.DEL/611/19), Fédération de Russie 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 6 juin 2019 à 10 heures, Neuer Saal 


