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 SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

 

 

1. Date :  jeudi 8 mars 2018 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 13 heures 

Reprise : 15 h 05 

Clôture : 17 h 05 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Azzoni 

Ambassadeur L. Fratini 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : 

ALLOCUTION DE LA REPRÉSENTANTE 

SPÉCIALE DU PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR 

LES QUESTIONS DE GENRE, 

L’AMBASSADRICE MELANNE VERVEER 

 

Président, Représentante spéciale du Président en exercice pour les questions 

de genre (CIO.GAL/15/18 OSCE+), Bulgarie-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 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 et Saint-Marin, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/258/18), Ukraine (PC.DEL/255/18), 

Norvège (PC.DEL/264/18), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/237/18), 

Kazakhstan, Slovénie (également au nom de l’Albanie, de l’Allemagne, de 

l’Andorre, de l’Autriche, de la Belgique, de la Biélorussie, de la 

Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, de la Croatie, du 

Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, des États-Unis d’Amérique, de 

l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la France, de la 

Géorgie, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande, de l’Italie, du 

Kazakhstan, de la Lettonie, du Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, 
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de Malte, de la Moldavie, de Monaco, de la Mongolie, du Monténégro, des 

Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de la 

Roumanie, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, de la Serbie, de la Slovaquie, de 

la Suède, de la Suisse, de la Turquie et de l’Ukraine) (PC.DEL/249/18), 

Canada, Suisse (PC.DEL/239/18 OSCE+), Fédération de Russie 

(PC.DEL/238/18), Géorgie (PC.DEL/265/18 OSCE+), Biélorussie 

(PC.DEL/245/18 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/247/18 OSCE+), 

Saint-Siège (PC.DEL/242/18 OSCE+), Afghanistan (partenaire pour la 

coopération), Arménie, Allemagne, Bulgarie-Union européenne, Conseillère 

principale pour les questions de genre 

 

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

INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES 

DROITS DE L’HOMME (BIDDH) 

 

Président, Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 

l’homme (ODIHR.GAL/13/18), Bulgarie-Union européenne (l’Albanie, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine 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 l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à 

cette déclaration) (PC.DEL/259/18), Ukraine (PC.DEL/256/18), Suisse 

(PC.DEL/240/18 OSCE+), Turquie (PC.DEL/272/18 OSCE+), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/243/18), Norvège (PC.DEL/263/18), Kazakhstan, 

Canada, Fédération de Russie (PC.DEL/241/18) (PC.DEL/251/18), Géorgie 

(PC.DEL/267/18 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/246/18 OSCE+), 

Azerbaïdjan (PC.DEL/248/18 OSCE+), Turkménistan, Kirghizistan, 

Saint-Siège (PC.DEL/244/18 OSCE+), Albanie (PC.DEL/271/18 OSCE+), 

Arménie, Bulgarie-Union européenne 

 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Président 

 

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

Crimée par la Russie : Ukraine (PC.DEL/257/18), Bulgarie-Union européenne 

(l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, 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 et la Moldavie, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/260/18), Suisse (PC.DEL/252/18 

OSCE+), Turquie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/250/18), Canada 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/262/18), Ukraine, États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/268/18) 
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c) Développements récents dans le cadre du processus de règlement 

transnistrien en Moldavie : Moldavie (PC.DEL/266/18 OSCE+), 

Bulgarie-Union européenne (l’Albanie, le Monténégro et la Serbie, pays 

candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et 

d’association et pays candidat potentiel ; ainsi que la Géorgie et Saint-Marin, 

souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/261/18), Fédération de Russie 

(PC.DEL/253/18), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/254/18), Ukraine, 

Président 

 

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

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Processus de réflexion informel ouvert à tous concernant la participation des 

organisations de la société civile aux réunions et aux manifestations de 

l’OSCE : Président 

 

b) Reconduction dans ses fonctions de l’Observateur en chef de la Mission 

spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine : Président 

 

c) Conférence à l’échelle de l’OSCE sur la lutte contre le terrorisme, prévue à 

Rome les 10 et 11 mai 2018 (CIO.GAL/16/18 OSCE+) : Président 

 

d) Élections législatives tenues en Italie le 4 mars 2018 : 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/42/18/Rev.1) : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 

b) Visite effectuée par le Secrétaire général aux États-Unis d’Amérique 

du 27 février au 3 mars 2018 (SEC.GAL/42/18/Rev.1) : Directeur du Centre de 

prévention des conflits 

 

c) Visite effectuée par le Secrétaire général à Bruxelles le 5 mars 2018 

(SEC.GAL/42/18/Rev.1) : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 

d) Entretiens entre le Secrétaire général et le Président autrichien, 

le 6 mars 2018 (SEC.GAL/42/18/Rev.1) : Directeur du Centre de prévention 

des conflits 

 

e) Visites et entretiens prévus à l’agenda du Secrétaire général 

(SEC.GAL/42/18/Rev.1) : Pays-Bas, Directeur du Centre de prévention des 

conflits 

 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune déclaration 
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4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 15 mars 2018 à 10 heures, Neuer Saal 


