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1.

2.

Date :

mercredi 8 novembre 2017

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 10

Présidente :

Ambassadrice R. Ninčić

La Présidente a, au nom du FCS, adressé ses condoléances aux États-Unis
d’Amérique à la suite de l’attaque commise au Texas le 5 novembre 2017. Les
États-Unis d’Amérique ont remercié la Présidente et le FCS des témoignages de
sympathie.

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine, Estonie-Union européenne
(l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine 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 la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette
déclaration) (FSC.DEL/249/17), Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de
Russie, Pologne, Royaume-Uni
Point 2 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence sur le Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de
la sécurité, tenue à Washington, D.C., les 30 et 31 octobre 2017 :
Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite relatif aux aspects
politico-militaires de la sécurité (Monténégro), États-Unis d’Amérique,
Allemagne, Autriche, Présidente

b)

Questions de protocole : Roumanie
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c)

4.
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Vue d’ensemble de l’état des projets de l’OSCE relatifs aux armes légères et
de petit calibre (ALPC) ainsi qu’aux stocks de munitions conventionnelles
(SMC) au 30 septembre 2017 (FSC.GAL/103/17 Restr.) : Coordonnateur du
FCS pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre ainsi qu’aux
stocks de munitions conventionnelles (Hongrie)

Prochaine séance :
Mercredi 15 novembre 2017 à 10 heures, Neuer Saal

