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41ème SÉANCE COMMUNE 
DU FORUM POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ ET DU CONSEIL PERMANENT 
 
 
1. Date :  Mardi 14 octobre 2009 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 15 

 
 
2. Présidents : Ambassadeur I. Cliff (FCS) (Royaume-Uni) 

Ambassadrice M. Marinaki (CP) (Grèce) 
Mme E. Sourani (Grèce) 
Mme B. Gare (Royaume-Uni) 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ 
 

Exposé du général de corps d’armée Jim Dutton, commandant adjoint de la 
Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), sur la mission de la 
FIAS et ses incidences pour les États participants de l’OSCE : Présidente 
(CP), Président (FCS), M. J. Dutton, Suède-Union européenne (la Croatie et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ; l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie 
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC-PC.DEL/33/09), États-Unis 
d’Amérique (FSC-PC.DEL/32/09), Canada, Fédération de Russie 
(FSC-PC.DEL/31/09 OSCE+), Kazakhstan, Turquie, Géorgie, Luxembourg, 
Afghanistan (partenaire pour la coopération) 
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Point 2 de l’ordre du jour : DÉCISION DU FCS SUR LE GUIDE DES 
MEILLEURES PRATIQUES POUR 
L’APPLICATION DU CHAPITRE IV 
« CONTACTS » DU DOCUMENT DE VIENNE 1999 

 
 Président (FCS) 
 

Décision : le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 8/09 (FSC.DEC/8/09) sur le Guide des meilleures pratiques pour 
l’application du Chapitre IV « Contacts » du Document de Vienne 1999 ; le 
texte de cette décision est joint au présent journal. 
 
Fédération de Russie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Questions d’organisation : Présidente (CP) 

 
b) Dixième anniversaire de la politique européenne de sécurité et de défense 

(PESD) : Suède-Union européenne 
 
c) Réunion publique du Comité créé par la résolution 1540 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies, tenue à New York du 30 septembre au 
2 octobre 2009 : Représentant du Centre de prévention des conflits 

 
 
4. Prochaine séance : 
 
 À annoncer 
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41ème séance commune du FCS et du CP 
FSC-PC Journal No 28, point 2 de l’ordre du jour 
 
 

DÉCISION No 8/09 
GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES 

POUR L’APPLICATION DU CHAPITRE IV « CONTACTS » 
DU DOCUMENT DE VIENNE 1999 

 
 
 Le Forum pour la coopération en matière de sécurité (FCS), 
 
 Réaffirmant son attachement à l’application intégrale du Document de Vienne 1999,  
 
 Accordant une grande importance à l’application effective des mesures de confiance 
et de sécurité (MDCS) existantes, 
 
 Soucieux d’améliorer la mise en œuvre de ces mesures à la lumière de l’expérience 
pratique acquise, 
 
 Décide : 
 
– D’accueillir favorablement l’élaboration du Guide des meilleures pratiques pour 

l’application du Chapitre IV « Contacts » du Document de Vienne 1999 
(FSC.AIAM/8/09/Rev.3), qui comporte, entre autres, des recommandations pratiques 
relatives à la planification, la préparation et l’organisation d’activités de 
démonstration pour les visites de bases aériennes et d’installations ou de formations 
militaires afin de maximiser leur contribution au processus des MDCS, et d’en 
approuver la publication. 

 
 

 


