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1396e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 

 

1. Date : jeudi 27 octobre 2022 (dans la Neuer Saal et par visioconférence) 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 12 h 50 

Reprise : 15 heures 

Clôture : 18 heures 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Hałaciński 

Ambassadeur M. Czapliński 

 

Président, Fédération de Russie (PC.DEL/1602/22 OSCE+) 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : AGRESSION EN COURS DE LA FÉDÉRATION DE 

RUSSIE CONTRE L’UKRAINE 

 

Président, Ukraine (PC.DEL/1617/22), République tchèque-Union européenne 

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

candidats ; la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie, pays candidats potentiels ; 

l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 

libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 

l’Andorre, Monaco et Saint‑Marin, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/1623/22), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1609/22), Royaume-Uni 

(PC.DEL/1606/22 OSCE+), Türkiye (PC.DEL/1618/22 OSCE+), Suisse 

(PC.DEL/1621/22 OSCE+), Norvège (PC.DEL/1605/22), Canada, Géorgie 

(PC.DEL/1642/22 OSCE+) 
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Point 2 de l’ordre du jour : ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LA 

PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE 

PARLEMENTAIRE DE L’OSCE, 

S. E. Mme MARGARETA CEDERFELT 

 

Président, Présidente de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 

(PC.DEL/28/22/Rev.1 OSCE+), République tchèque-Union européenne 

(l’Albanie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro et l’Ukraine, 

pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays candidat potentiel ; le 

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

l’Espace économique européen ; ainsi que l’Andorre et Saint-Marin, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1625/22), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1610/22), Fédération de Russie (PC.DEL/1607/22), Ukraine 

(PC.DEL/1616/22), Royaume-Uni, Türkiye (PC.DEL/1619/22 OSCE+), 

Géorgie (PC.DEL/1640/22 OSCE+), Arménie (PC.DEL/1632/22), 

Azerbaïdjan (PC.DEL/1629/22 OSCE+), Norvège (également au nom du 

Canada et de l’Islande) (PC.DEL/1608/22), Kirghizistan, Biélorussie 

(PC.DEL/1635/22 OSCE+), Macédoine du Nord, Saint‑Marin 

(PC.DEL/1612/22), Turkménistan 

 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU CENTRE DE 

PRÉVENTION DES CONFLITS 

 

Président, Directrice du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/129/22 

OSCE+), République tchèque-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du 

Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie et l’Ukraine, pays candidats ; la 

Bosnie-Herzégovine et la Géorgie, pays candidats potentiels ; l’Islande et le 

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

l’Espace économique européen ; ainsi que l’Andorre et Saint-Marin, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1626/22), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1611/22), Fédération de Russie (PC.DEL/1614/22), Royaume-Uni, 

Türkiye (PC.DEL/1620/22 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1624/22 OSCE+) 

(PC.DEL/1622/22 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/1641/22 OSCE+), Ukraine 

(PC.DEL/1628/22), Azerbaïdjan (PC.DEL/1630/22 OSCE+) 

(PC.DEL/1631/22 OSCE+), Norvège (PC.DEL/1615/22), Kirghizistan, 

Canada, Turkménistan, Tadjikistan, Arménie (PC.DEL/1633/22) 

(PC.DEL/1634/22), République tchèque-Union européenne 

 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Provocations dangereuses commises par le régime de Kiev avec le soutien de 

l’alliance occidentale d'États participants de l’OSCE et crimes qu’il continue de 

perpétrer contre la population civile : Fédération de Russie (PC.DEL/1613/22), 

République tchèque-Union européenne 

 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 

 

a) Allocution liminaire prononcée par le Président en exercice, S. E. M. Z. Rau, 

à la Conférence méditerranéenne de l’OSCE de 2022 consacrée au thème 
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« Promotion de la sécurité et de la coopération dans la région 

méditerranéenne : favoriser le dialogue avec les partenaires méditerranéens 

pour la coopération », tenue en Jordanie les 24 et 25 octobre 2022 : Président 

 

b) Audience du Président en exercice, S. E. M. Z. Rau, de la Secrétaire générale 

et du Ministre des affaires étrangères de la Macédoine du Nord, 

S. E. M. B. Osmani, avec le Roi Abdullah II de Jordanie, tenue 

le 24 octobre 2022 : Président 

 

c) Entretien entre le Président en exercice, S. E. M. Z. Rau, et le Vice-Premier 

Ministre et Ministre des affaires étrangères et des expatriés de Jordanie, 

S. E. M. A. Al Safadi, mené le 24 octobre 2022 : Président 

 

d) Conférence à l’échelle de l’OSCE sur la cybersécurité/la sécurité des TIC 

consacrée au thème « Renforcement de la résilience sociétale en sensibilisant 

davantage le public aux cybermenaces et en accroissant le rôle de la 

cyberéducation », tenue à Łódź (Pologne), les 20 et 21 octobre 2022 : 

Président 

 

e) Absence de consensus quant à la tenue du Séminaire de 2022 sur la dimension 

humaine : Président 

 

f) Tirage au sort qui sera effectué le 3 novembre 2022 pour établir l’ordre 

préliminaire des déclarations à la vingt-neuvième réunion du Conseil 

ministériel de l’OSCE : Président 

 

g) Date limite du 28 octobre 2022 pour la nomination des points de contact pour 

la vingt-neuvième réunion du Conseil ministériel de l’OSCE : Président 

 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 

Aucune déclaration 

 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Visite de pays que le Représentant spécial et Coordonnateur de l’OSCE pour 

la lutte contre la traite des êtres humains a effectuée récemment en Suisse : 

Suisse (PC.DEL/1627/22 OSCE+) 

 

b) Élection présidentielle à Chypre prévue le 5 février 2023 : Chypre 

 

c) Résultats de la Conférence de haut niveau sur la coopération internationale et 

régionale en matière de sécurité et de gestion des frontières pour lutter contre 

le terrorisme et prévenir la circulation des terroristes, tenue à Douchanbé 

les 18 et 19 octobre 2022 : Tadjikistan 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 3 novembre 2022, à 10 heures, dans la Neuer Saal et par visioconférence 


