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76e SÉANCE COMMUNE DU FORUM 
POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

ET DU CONSEIL PERMANENT 
 
 
1. Date :  mercredi 26 février 2020 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 40 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. E. Soysal (FCS) (Turquie) 

Mme E. Dobrushi (CP) (Albanie) 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ SUR LA LUTTE 
CONTRE LE TERRORISME 

 
– Exposé de Mme R. Kuko, Vice-Ministre albanaise de l’intérieur 

 
– Exposé de l’Ambassadrice A. Taşhan, Directrice générale chargée de la 

recherche et des questions de sécurité au Ministère turc des affaires 
étrangères 

 
– Exposé du Secrétaire général de l’OSCE 

 
– Exposé du colonel K. Özyürek, Chef du Département de la doctrine et des 

normes du Centre d’excellence pour la défense contre le terrorisme, 
état-major général turc 

 
Président (FCS), Président (CP), Vice-Ministre albanaise de l’intérieur 
(FSC-PC.DEL/5/20 OSCE+), Ambassadrice A. Taşhan, Secrétaire général, 
colonel K. Özyürek, Président du Comité de sécurité (Royaume-Uni), 
Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité (Roumanie), Suisse (FSC-PC.DEL/3/20 
OSCE+), Kazakhstan, Croatie-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du 
Nord, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, 



 - 2 - FSC-PC.JOUR/63 
  26 February 2020 
 

pays du processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; 
ainsi que l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à 
cette déclaration) (FSC-PC.DEL/4/20), Azerbaïdjan, États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie (FSC-PC.DEL/2/20 OSCE+), Canada, Géorgie, 
Arménie, Ukraine, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Présidente du 
Groupe informel d’Amis sur les armes légères et de petit calibre et les stocks 
de munitions conventionnelles (Lettonie) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Distribution du projet de lettre du Président du Forum pour la coopération en 

matière de sécurité au Président du Conseil permanent sur les dates de la 
Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité de 2020 
(FSC.DEL/51/20 Restr.) : Coordonnatrice du FCS pour la Conférence annuelle 
d’examen des questions de sécurité (Grèce) 

 
b) Date limite du 15 avril 2020 pour l’échange d’informations sur le Code de 

conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité : Coordonnateur 
du FCS pour le Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la 
sécurité (Roumanie) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

À annoncer 


