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1256e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 

 

1. Date :  jeudi 23 janvier 2020 

 

Ouverture: 10 h 05 

Clôture : 11 h 50 

 

 

2. Président : Ambassadeur I. Hasani 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a souhaité la bienvenue au nouveau 

Représentant permanent de la Pologne auprès de l’OSCE, S. E. l’Ambassadeur 

Adam Halaciński. 

 

 

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

 

Point 1 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/71/20), 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/74/20), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/67/20), Suisse (PC.DEL/55/20 OSCE+), 

Turquie (PC.DEL/64/20 OSCE+), Canada (PC.DEL/65/20 OSCE+)  

 

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

Fédération de Russie (PC.DEL/58/20), Ukraine 

 

c) Violations des droits en matière d’éducation et des droits linguistiques des 

minorités nationales en Ukraine : Fédération de Russie (PC.DEL/59/20) 

(PC.DEL/61/20), Hongrie (PC.DEL/56/20 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/69/20) 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENCE EN EXERCICE 

 

a) Visite effectuée par le Président en exercice en Ukraine les 20 et 

21 janvier 2020 : Président 

 

b) Visite du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour le 

processus de règlement transnistrien dans la région les 22 et 23 janvier 2020 : 

Président 

 

c) Modalités de la 1257e séance plénière du Conseil permanent, prévue le 

30 janvier 2020 : Président 

 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

a) Participation du Secrétaire général, du 20 au 22 janvier 2020, à la réunion 

annuelle du Forum économique mondial, tenue à Davos (Suisse), du 21 au 

24 janvier 2020 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 

b) Participation du Secrétaire général au Sommet 2020 du groupe de réflexion 

Avenir Suisse, qui s’est tenu à Zurich (Suisse), du 17 au 19 janvier 2020 : 

Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 

c) Présentation, le 20 janvier 2020, des résultats de l’enquête menée par l’OSCE 

sur le bien-être et la sécurité des femmes : Directeur du Bureau du Secrétaire 

général 

 

d) Troisième conférence d’examen de l’OSCE sur l’égalité de genre, prévue à 

Vienne les 29 et 30 juin 2020 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 

Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Journée internationale de l’éducation, célébrée le 24 janvier 2020 : Norvège 

(également au nom de l’Andorre, du Canada, de l’Islande, du Liechtenstein et 

de la Suisse) (PC.DEL/60/20) 

 

b) Élections générales en Irlande devant se tenir le 8 février 2020 : Irlande 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 30 janvier 2020, à 10 heures, Neuer Saal 


