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1246e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 7 novembre 2019

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 heures
15 h 10
17 h 40

2.

Président :

Ambassadeur R. Boháč
Ambassadrice K. Žáková
M. B. Pavlovič

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/9/19/Rev.1), Fédération de Russie (PC.DEL/1246/19),
Finlande-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 la Géorgie, la Moldavie et
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1265/19), Norvège
(PC.DEL/1276/19), Turquie, Suisse (PC.DEL/1270/19 OSCE+), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/1247/19), Ukraine (PC.DEL/1257/19), Turkménistan,
Albanie (PC.DEL/1278/19 OSCE+), Kazakhstan, Géorgie (PC.DEL/1268/19
OSCE+), Hongrie (PC.DEL/1245/19 OSCE+), Azerbaïdjan, Ouzbékistan,
Lettonie (PC.DEL/1277/19 OSCE+), Arménie, Bosnie-Herzégovine
(PC.DEL/1256/19 OSCE+), Macédoine du Nord (PC.DEL/1263/19 OSCE+),
Tadjikistan
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Point 2 de l’ordre du jour :
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ALLOCUTION DES COPRÉSIDENTS DU GROUPE
DE MINSK

Question examinée au titre du point 4 de l’ordre du jour
Point 3 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT PERSONNEL
DU PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR LE
CONFLIT DONT LA CONFÉRENCE DE MINSK DE
l’OSCE EST SAISIE

Question examinée au titre du point 4 de l’ordre du jour
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU CHEF DU GROUPE DE
PLANIFICATION DE HAUT NIVEAU

Président, Coprésident du Groupe de Minsk (Fédération de Russie),
Coprésident du Groupe de Minsk (France), Coprésident du Groupe de Minsk
(États-Unis d’Amérique), Représentant personnel du Président en exercice
pour le conflit dont la Conférence de Minsk de l’OSCE est saisie, Chef du
Groupe de planification de haut niveau, Fédération de Russie
(PC.DEL/1249/19), Finlande-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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Norvège, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1267/19), Turquie
(PC.DEL/1274/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1248/19),
Suisse (PC.DEL/1271/19 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/1255/19), Géorgie
(PC.DEL/1269/19 OSCE+), Arménie (PC.DEL/1262/19 OSCE+), Assemblée
parlementaire de l’OSCE, France, Azerbaïdjan (PC.DEL/1253/19 OSCE+)
(PC.DEL/1254/19 OSCE+) (PC.DEL/1273/19 OSCE+)
Point 5 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Président
a)

Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale de la Crimée par la
Russie : Ukraine (PC.DEL/1259/19), Finlande-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/1266/19),
Turquie (PC.DEL/1275/19 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1272/19 OSCE+),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1250/19), Canada

b)

Situation en Ukraine et nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk :
Fédération de Russie (PC.DEL/1251/19), Ukraine

c)

Persécution politique en Lituanie : Fédération de Russie (PC.DEL/1252/19),
Lituanie
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Point 6 de l’ordre du jour :
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENCE EN EXERCICE

a)

Conférence destinée à promouvoir les progrès dans le processus de règlement
transnistrien, tenue à Murnau am Staffelsee (Allemagne), les 4 et
5 novembre 2019 : Président

b)

Retraite au niveau des ambassadeurs tenue à Rajecké Teplice (Slovaquie), les
4 et 5 novembre 2019 : Président

c)

Retraite élargie des ambassadeurs, prévue à Bratislava le 19 novembre 2019 :
Président

d)

Point sur la Présidence de l’OSCE en 2021 : Président

e)

Tirage au sort prévu le 14 novembre 2019 pour établir l’ordre des
déclarations à la vingt-sixième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE :
Président

Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/189/19 OSCE+) : Directeur par intérim du Département de la
gestion et des finances

b)

Visite effectuée par le Secrétaire général à Moscou les 31 octobre et
1er novembre 2019 : Directeur par intérim du Département de la gestion et des
finances (SEC.GAL/189/19 OSCE+), France, Fédération de Russie, Président

c)

Visite effectuée par le Secrétaire général à Amman les 5 et 6 novembre 2019 :
Directeur par intérim du Département de la gestion et des finances
(SEC.GAL/189/19 OSCE+)

d)

Visite de suivi effectuée en Roumanie les 5 et 6 novembre 2019 par le
Représentant spécial et Coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres
humains : Directeur par intérim du Département de la gestion et des finances
(SEC.GAL/189/19 OSCE+)

e)

Troisième séminaire à l’échelle de l’OSCE consacré à l’échange de données
sur les passagers, tenu à Vienne les 31 octobre et 1er novembre 2019 :
Directeur par intérim du Département de la gestion et des finances
(SEC.GAL/189/19 OSCE+)

f)

Dernier appel à candidatures en vue de l’attribution des prix du Ruban blanc
2019 pour la promotion de l’égalité des genres dans l’espace de l’OSCE :
Directeur par intérim du Département de la gestion et des finances
(SEC.GAL/189/19 OSCE+)
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g)

Table ronde organisée dans le cadre des journées de la sécurité de l’OSCE
sur une approche de la technologie et de la sécurité axée sur les droits de la
personne, prévue à Vienne le 8 novembre 2019 : Directeur par intérim du
Département de la gestion et des finances (SEC.GAL/189/19 OSCE+)

Point 8 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Point sur l’enquête menée à la suite de la découverte de corps dans un
conteneur à Essex (Royaume-Uni) : Royaume-Uni

b)

Élection générale prévue au Royaume-Uni le 12 décembre 2019 :
Royaume-Uni

Prochaine séance :
Jeudi 14 novembre 2019 à 10 heures, Neuer Saal

