
PCOFJ1220 

 
 PC.JOUR/1220 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 14 March 2019 

Conseil permanent 
 FRENCH 

 Original: ENGLISH 

  

Présidence : Slovaquie 

 

 

1220
e
 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 14 mars 2019 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 12 h 30 

Reprise : 15 h 05 

Clôture : 16 h 55 

 

 

2. Président : Ambassadeur R. Boháč 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 

présenté ses condoléances aux familles des victimes du tragique accident du 

vol ET302 d’Ethiopian Airlines qui s’est produit en Éthiopie le 10 mars 2019. 

 

 

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

 

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

EN SERBIE 

 

Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Serbie (PC.FR/6/19 OSCE+), 

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’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/297/19), Fédération de Russie (PC.DEL/278/19), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/274/19), Turquie (PC.DEL/287/19 OSCE+), Suisse 

(PC.DEL/290/19 OSCE+), Norvège (PC.DEL/286/19), Serbie 

 

Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE 

 

Président, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de 

l’OSCE (SEC.GAL/39/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/277/19), 

Azerbaïdjan (PC.DEL/281/19 OSCE+), Fédération de Russie 
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(PC.DEL/275/19), Turquie (PC.DEL/288/19 OSCE+), Suisse 

(PC.DEL/291/19 OSCE+), Roumanie-Union européenne (l’Albanie, la 

Macédoine du Nord, le Monténégro 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 l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/298/19), Biélorussie 

(PC.DEL/276/19 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/293/19), Arménie, 

Turkménistan, Kazakhstan (PC.DEL/296/19 OSCE+), Canada 

 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/46/19 OSCE+) 

 

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

Russie : Ukraine (PC.DEL/283/19), 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, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/299/19), États-Unis 

d’Amérique, Turquie, Suisse (PC.DEL/292/19 OSCE+), Canada 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/282/19) 

 

c) Cinquième anniversaire de la réunification de la Crimée avec la Fédération 

de Russie : Fédération de Russie (PC.DEL/284/19) (PC.DEL/284/19/Add.1), 

Roumanie-Union européenne, Suisse, Turquie, États-Unis d’Amérique, 

Géorgie, Ukraine (PC.DEL/285/19), France 

 

d) Refus d’accréditer des journalistes en Turquie : Roumanie-Union européenne 

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

la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 

pays candidat potentiel ; l’Islande et la Norvège, pays de l’Association 

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

ainsi que l’Arménie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/300/19), 

Turquie 

 

e) Glorification persistante du nazisme en Lettonie : Fédération de Russie 

(PC.DEL/280/19), Lettonie (PC.DEL/289/19) 

 

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

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

Visite du Président en exercice en Arménie les 12 et 13 mars 2019 : Président 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GÉNÉRAL 

 

a) Participation du Secrétaire général à une manifestation organisée à Vienne le 

13 mars 2019 pour lancer le rapport de la Fondation Friedrich Ebert intitulé 

« Security Radar 2019: Wake-up Call for Europe » : Secrétaire général 

(SEC.GAL/45/19 OSCE+) 

 

b) Participation du Secrétaire général et de la Coordonnatrice des activités 

menées par l’OSCE pour lutter contre les menaces transnationale, le 

11 mars 2019, à la Semaine de la cybersécurité qui s’est tenue à Vienne du 

11 au 15 mars 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/45/19 OSCE+) 

 

c) Rencontre du Secrétaire général avec le Secrétaire général adjoint de l’ONU 

à l’appui aux missions et le Directeur pour l’Europe et l’Asie centrale au 

Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l’ONU 

le 22 février 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/45/19 OSCE+) 

 

d) Présentation par le Secrétaire général des principales conclusions de 

l’enquête menée sous la direction de l’OSCE au sujet du bien-être et de la 

sécurité des femmes, qui a eu lieu à Vienne le 8 mars 2019, et annonce d’une 

conférence de haut niveau sur ses conclusions, prévue à Vienne les 6 et 

7 mai 2019 : Secrétaire général (SEC.GAL/45/19 OSCE+) 

 

e) Visites et réunions prévues du Secrétaire général : Secrétaire général 

(SEC.GAL/45/19 OSCE+) 

 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Publication des rapports par pays des États-Unis pour 2018 sur les pratiques 

en matière de droits de l’homme : États-Unis d’Amérique, Fédération de 

Russie (PC.DEL/279/19) 

 

b) Décès récent de M. I. Kvaratshkelia, Géorgien déplacé, dans la région 

géorgienne occupée d’Abkhazie : Géorgie (PC.DEL/294/19 OSCE+), 

États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 20 mars 2019 à 10 heures, Neuer Saal 


