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1259e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 

 

1. Date :  jeudi 13 février 2020 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 13 h 10 

Reprise : 15 h 10 

Clôture : 16 h 40 

 

 

2. Président : Ambassadeur I. Hasani 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’OBSERVATEUR EN CHEF DE LA 

MISSION D’OBSERVATION DE L’OSCE À DEUX 

POSTES DE CONTRÔLE RUSSES SUR LA 

FRONTIЀRE RUSSO-UKRAINIENNE 

 

Président, Observateur en chef de la Mission d’observation de l’OSCE à deux 

postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne, Croatie-Union 

européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord 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 l’Andorre, l’Azerbaïdjan, la 

Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 

déclaration) (PC.DEL/181/20), Suisse, États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/158/20), Turquie (PC.DEL/175/20 OSCE+), Royaume-Uni 

(PC.DEL/174/20 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/167/20), Fédération de Russie 

(PC.DEL/144/20 OSCE+) 
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Point 2 de l’ordre du jour : EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ 

ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL ET DU 

COMITÉ SUR LA DIMENSION HUMAINE 

 

Président, Président du Comité économique et environnemental, Président du 

Comité sur la dimension humaine, Croatie-Union européenne (l’Albanie, la 

Macédoine du Nord 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, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et 

l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/180/20), Fédération de 

Russie (PC.DEL/145/20), Suisse (PC.DEL/148/20 OSCE+), Turquie, 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/161/20), Azerbaïdjan (PC.DEL/151/20 

OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/164/20 OSCE+), Arménie (PC.DEL/169/20), 

Géorgie, Kirghizistan 

 

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/168/20), Croatie-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/182/20), 

Suisse (PC.DEL/147/20 OSCE+), Turquie (PC.DEL/176/20 OSCE+), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/159/20), Royaume-Uni (PC.DEL/173/20 

OSCE+), Canada 

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/154/20), Ukraine 

 

c) Agression d’E. Milashina et de M. Dubrovina en Tchétchénie (Fédération de 

Russie), le 6 février 2020 : Croatie-Union européenne (l’Albanie, la 

Macédoine du Nord et le Monténégro, 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 le Canada et la Géorgie, souscrivent à cette déclaration) 

(PC.DEL/179/20), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/160/20), Royaume-Uni 

(PC.DEL/155/20 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/152/20 OSCE+) 

 

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

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Visite effectuée par le Représentant spécial du Président en exercice pour le 

Caucase du Sud dans la région : Président 
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b) Visite effectuée par le Président en exercice aux États Unis d’Amérique : 

Président 

 

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

prévue à Tirana les 4 et 5 mai 2020 : Président 

 

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

 

a) Participation du Secrétaire général à la conférence régionale conjointe de 

haut niveau intitulée « Combattants terroristes étrangers : faire face aux défis 

actuels », prévue à Vienne les 11 et 12 février 2020 : Directeur du Bureau du 

Secrétaire général 

 

b) Entretien entre le Secrétaire général et le Ministre azerbaïdjanais des affaires 

étrangères, S. E. M. E. Mammadyarov, le 10 février 2020 : Directeur du 

Bureau du Secrétaire général 

 

c) Entretien entre le Secrétaire général et le Ministre roumain des affaires 

étrangères, S. E. M. B. Aurescu, le 10 février 2020 : Directeur du Bureau du 

Secrétaire général 

 

d) Atelier de l’OSCE sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels tenu 

à Vienne le 11 février 2020 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 

e) Table ronde sous-régionale consacrée à l’examen de l’étude de l’OSCE 

relative à la mise en œuvre du Programme sur les femmes et la paix et la 

sécurité dans l’espace de l’OSCE, tenue à Tirana les 5 et 6 février 2020 : 

Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 

f) Participation du Représentant spécial et Coordonnateur pour la lutte contre la 

traite des êtres humains à un atelier sur les efforts nationaux et régionaux de 

lutte contre la traite organisé conjointement par l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC) et la Ligue des États arabes au Caire 

le 11 février 2020 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 

g) Questions de protocole : Président, Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Adieux à la Représentante permanente de la Biélorussie auprès de l’OSCE, 

l’Ambassadrice A. Kupchyna : Président, doyenne du Conseil permanent 

(Liechtenstein), Biélorussie 

 

a) Élections législatives anticipées tenues en Azerbaïdjan le 9 février 2020 : 

Azerbaïdjan (PC.DEL/150/20 OSCE+) (PC.DEL/163/20 OSCE+), États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/162/20), Croatie-Union européenne (l’Albanie, la 

Macédoine du Nord et le Monténégro, pays candidats ; la 

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

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

l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
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européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/178/20), Fédération de 

Russie (PC.DEL/153/20 OSCE+), Biélorussie, Géorgie, Royaume-Uni 

(PC.DEL/156/20 OSCE+), Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Turquie 

(PC.DEL/177/20 OSCE+), Kirghizistan, Arménie (PC.DEL/170/20) 

(PC.DEL/171/20) 

 

c) Journée internationale contre l’utilisation d’enfants soldats observée le 

12 février 2020 : Belgique 

 

d) Dix-neuvième Réunion d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 

prévue à Vienne les 20 et 21 février 2020 : Assemblée parlementaire de 

l’OSCE 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 27 février 2020 à 10 heures, Neuer Saal 


