
PCOFJ1229 

 
 PC.JOUR/1229 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 23 May 2019 

Conseil permanent 
 FRENCH 

 Original: ENGLISH 

  

Présidence : Slovaquie 

 

 

1229
e
 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 23 mai 2019 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 13 h 10 

Reprise : 15 h 05 

Clôture : 16 h 20 

 

 

2. Président : Ambassadeur R. Boháč 

Ambassadrice K. Žáková 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU HAUT-COMMISSAIRE POUR LES 

MINORITÉS NATIONALES 

 

Président, Haut-Commissaire pour les minorités nationales 

(HCNM.GAL/2/19/Rev.2), 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 ; 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/590/19), 

Fédération de Russie (PC.DEL/585/19), Azerbaïdjan (PC.DEL/580/19 

OSCE+), Turquie, Suisse (PC.DEL/575/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/570/19), Saint-Siège (PC.DEL/573/19 OSCE+), Turkménistan, 

Norvège (PC.DEL/592/19), Kirghizistan, Kazakhstan, Canada, Hongrie 

(PC.DEL/572/19 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/578/19), Serbie 

(PC.DEL/588/19 OSCE+), Lettonie (PC.DEL/569/19 OSCE+), Liechtenstein 

(PC.DEL/568/19 OSCE+), Macédoine du Nord, Albanie 

(PC.DEL/574/19/Corr.1 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/587/19 OSCE+), 

Arménie, Estonie, Lituanie, Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/589/19 OSCE+), 

Tadjikistan 
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Point 2 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/584/19), 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/591/19), 

Suisse (PC.DEL/576/19 OSCE+), Turquie (PC.DEL/593/19 OSCE+), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/571/19), Canada 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/583/19), Ukraine 

 

c) Loi ukrainienne visant à assurer le fonctionnement de la langue ukrainienne 

en tant que langue d’État : Fédération de Russie (PC.DEL/582/19), France 

(également au nom de l’Allemagne, de la Belgique, des États-Unis 

d’Amérique, de la Pologne et du Royaume-Uni) (PC.DEL/577/19 OSCE+), 

Ukraine (PC.DEL/581/19) 

 

Motion d’ordre : Ukraine 

 

d) Actions de la Fédération de Russie contre des fonctionnaires lituaniens et le 

système judiciaire du pays : Lituanie (PC.DEL/586/19), Fédération de Russie 

(PC.DEL/579/19 OSCE+) 

 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Visite effectuée par le Président en exercice en Ouzbékistan, au Tadjikistan et 

au Turkménistan du 19 au 22 mai 2019 : Président 

 

b) Deuxième Réunion préparatoire du 27
e
 Forum économique et 

environnemental devant se tenir à Bratislava (Slovaquie) les 27 et 

28 mai 2019 : Président 

 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

a) Participation du Secrétaire général à la 129
e
 session du Comité des Ministres 

du Conseil de l’Europe, tenue à Helsinki (Finlande), les 16 et 17 mai 2019 : 

Secrétaire général (SEC.GAL/101/19 OSCE+) (SEC.GAL/101/19/Add.1 

OSCE+) 

 

b) Réunion-débat animée par le Secrétaire général à Vienne le 15 mai 2019 : 

Secrétaire général (SEC.GAL/101/19 OSCE+) (SEC.GAL/101/19/Add.1 

OSCE+) 

 

c) Table ronde de l’OSCE sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels, 

tenue à Kiev les 21 et 22 mai 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/101/19 

OSCE+) (SEC.GAL/101/19/Add.1 OSCE+) 
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d) Participation du Directeur du Centre de prévention des conflits à la 

conférence de haut niveau intitulée « Coopération internationale et régionale 

dans la lutte contre le terrorisme et son financement par le trafic illicite de 

drogues et la criminalité organisée », tenue à Douchanbé les 16 et 

17 mai 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/101/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/101/19/Add.1 OSCE+) 

 

e) Première réunion du Groupe restreint d’experts constitué dans le cadre de 

l’initiative en faveur de la jeunesse « Perspectives 20-30 », tenue à Vienne les 

15 et 16 mai 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/101/19 OSCE+) 

(SEC.GAL/101/19/Add.1 OSCE+) 

 

f) Journée de la sécurité de l’OSCE prévue le 4 juin 2019 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/101/19 OSCE+) (SEC.GAL/101/19/Add.1 OSCE+) 

 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Conférence de haut niveau intitulée « Coopération internationale et régionale 

dans la lutte contre le terrorisme et son financement par le trafic illicite de 

drogues et la criminalité organisée », tenue à Douchanbé les 16 et 

17 mai 2019 : Tadjikistan 

 

b) Projection privée du film « Love Sonia », prévue à Vienne le 27 mai 2019 : 

Canada (également au nom des États-Unis d’Amérique) 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 29 mai 2019 à 10 heures, Neuer Saal 


