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1192e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 12 juillet 2018 
 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 h 10 
Reprise : 15 h 10 
Clôture : 16 h 05 

 
 
2. Président : Ambassadeur A. Azzoni 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, offert 
ses condoléances au Japon (partenaire pour la coopération) à la suite des inondations 
et des glissements de terrain qui s’y sont produits récemment. Il a aussi présenté ses 
condoléances à la Turquie pour le tragique accident de chemin de fer survenu dans la 
province de Tekirdağ le 8 juillet 2018. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU VICE-PRÉSIDENT DE LA 
SOCIÉTÉ MICROSOFT, M. JOHN FRANK, AU 
SUJET DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 
NUMÉRIQUE, ET EN PARTICULIER DE 
L’ACCORD TECHNIQUE SUR LA 
CYBERSÉCURITÉ 

 
Président, M. J. Frank, 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, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; 
ainsi que l’Andorre, la Géorgie, Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/962/18), Fédération de Russie (PC.DEL/956/18), Suisse 
(PC.DEL/971/18 OSCE+), Kazakhstan (PC.DEL/967/18 OSCE+), Hongrie, 
Canada 
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Point 2 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/21/18 OSCE+), 
Autriche-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, membre de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Andorre, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/963/18), Fédération de Russie (PC.DEL/958/18), Suisse 
(PC.DEL/969/18 OSCE+), Turquie, Kazakhstan (PC.DEL/968/18 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/951/18), Ukraine (PC.DEL/959/18), 
Moldavie (PC.DEL/954/18 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président 

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

Crimée : Ukraine (PC.DEL/960/18), Autriche-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, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/964/18), Suisse, Turquie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/953/18), 
Canada 

 
b) Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk : 

Fédération de Russie (PC.DEL/957/18) 
 

c) Vingt-troisième anniversaire du génocide de Srebrenica 
(Bosnie-Herzégovine) : 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, 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/965/18), Turquie 
(PC.DEL/972/18 OSCE+), Canada, Fédération de Russie (PC.DEL/966/18), 
Suisse (PC.DEL/970/18 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/952/18), 
Bosnie-Herzégovine 

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

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 
 

a) Réunion spéciale dans le cadre de la deuxième dimension sur le thème 
« Aspects multiformes de la transformation numérique en cours », prévue le 
16 juillet 2018 (CIO.GAL/81/18) : Président 

 
b) Conférence de 2018 à l’échelle de l’OSCE sur la lutte contre la menace des 

drogues illicites et le détournement des précurseurs chimiques intitulée 
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« Approches stratégiques de la réduction de l’offre et de la demande de 
drogues illicites », prévue les 16 et 17 juillet 2018 (CIO.GAL/76/18) : 
Président 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 

(SEC.GAL/121/18 OSCE+) : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
 

b) Visite du Secrétaire général à Berlin les 10 et 11 juillet 2018 : Directeur du 
Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/121/18 OSCE+) 

 
c) Participation du Secrétaire général à la cérémonie d’inauguration officielle 

du président-élu de la République turque à Ankara le 9 juillet 2018 : Directeur 
du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/121/18 OSCE+), Arménie, 
Turquie 

 
d) Participation du Coordonnateur des activités économiques et 

environnementales de l’OSCE au Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable, qui se tient à New York du 9 au 18 juillet 2018 : 
Directeur du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/121/18 OSCE+) 

 
e) Participation du Directeur du Bureau du Secrétaire général aux Journées 

d’Astana sur la finance et à l’ouverture du Centre financier international 
d’Astana du 3 au 5 juillet 2018 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
(SEC.GAL/121/18 OSCE+) 

 
f) Septième Réunion annuelle des points de contact de l’OSCE pour l’alerte 

précoce, tenue du 9 au 11 juillet 2018 : Directeur du Bureau du Secrétaire 
général (SEC.GAL/121/18 OSCE+) 

 
g) Visites et réunions prévues du Secrétaire général : Directeur du Bureau du 

Secrétaire général (SEC.GAL/121/18 OSCE+) 
 

h) Point sur les processus de recrutement aux postes de l’Unité de soutien aux 
politiques stratégiques au sein du Bureau du Secrétaire général : Directeur du 
Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/121/18 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Adieux au Représentant permanent de la République tchèque auprès de 

l’OSCE, l’Ambassadeur V. Galuška : Président, doyenne du Conseil 
permanent (Liechtenstein), République tchèque 

 
b) Adieux à la Représentante permanente du Danemark auprès de l’OSCE, 

l’Ambassadrice L. Plesner : Président, doyenne du Conseil permanent 
(Liechtenstein), Danemark 
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c) Vingt-septième Session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, 
tenue à Berlin du 7 au 11 juillet 2018 : Représentant de l’Assemblée 
parlementaire 

 
d) Cinquième Dialogue de haut niveau Union européenne-Asie centrale et 

Afghanistan sur des questions de politique et de sécurité, tenue à Achgabat le 
9 juillet 2018 : Turkménistan 

 
e) Sommet des Balkans occidentaux, tenu à Londres le 10 juillet 2018 : 

Royaume-Uni (PC.DEL/955/18 OSCE+) 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 19 juillet 2018 à 10 heures, Neuer Saal 
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