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31ème SÉANCE (SPÉCIALE) COMMUNE 
DU FORUM POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ ET DU CONSEIL PERMANENT 
 
 
1. Date :  Mercredi 27 février 2008 
 

Ouverture : 9 h 30 
Clôture : Midi 

 
 
2. Présidents : M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma (FCS) (Espagne) 

M. A. Turunen (CP) (Finlande) 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE 
IRLANDAIS, S. E. M. BERTIE AHERN 

 
Président du Conseil permanent, Premier Ministre irlandais 
(FSC-PC.DEL/3/08), Slovénie-Union européenne (les pays candidats, à savoir 
la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que l’Islande 
et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres 
de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration) 
(FSC-PC.DEL/7/08), Fédération de Russie (FSC-PC.DEL/5/08 OSCE+), 
Serbie (FSC-PC.DEL/6/08), Arménie, États-Unis d’Amérique 
(FSC-PC.DEL/4/08) 
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Point 2 de l’ordre du jour : COMMUNICATION PAR LE PRÉSIDENT DU FCS 
D’INFORMATIONS ACTUALISÉES 
CONCERNANT LES RÉSULTATS DE L’ATELIER 
DU FCS SUR LES PROJETS EXISTANTS ET 
PRÉVUS CONCERNANT LES ARMES LÉGÈRES 
ET DE PETIT CALIBRE ET LES STOCKS DE 
MUNITIONS CONVENTIONNELLES, TENU À 
VIENNE LES 5 ET 6 FÉVRIER 2008 

 
Président du Forum pour la coopération en matière de sécurité 
(FSC-PC.DEL/2/08 OSCE+), Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DÉCISION DU FCS SUR LA SENSIBILISATION ET 

L’INFORMATION CONCERNANT LE CODE DE 
CONDUITE 

 
Président du FCS 

 
Décision : le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 1/08 (FSC.DEC/1/08) sur la sensibilisation et l’information 
concernant le Code de conduite ; le texte de cette décision est joint en annexe 
au présent journal. 
 
Turquie, Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
Point 4 de l’ordre du jour : COMMUNICATION PAR LE DIRECTEUR DU 

CENTRE DE PRÉVENTION DES CONFLITS 
D’INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LES 
PROJETS RELATIFS AUX ASPECTS 
NON-MILITAIRES DE LA SÉCURITÉ 

 
Président du Conseil permanent, Directeur du Centre de prévention des 
conflits, France, Canada, Arménie 

 
Point 5 de l’ordre du jour : COMMUNICATION D’INFORMATIONS 

ACTUALISÉES PAR LE PREMIER PRÉSIDENT 
ADJOINT DU COMITÉ D’ÉTAT POUR LA 
SÉCURITÉ NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DU 
TADJIKISTAN, M. GAFAROV 

 
Président de Conseil permanent, Premier Président adjoint du Comité d’État 
pour la sécurité nationale de la République du Tadjikistan (FSC-PC.DEL/1/08 
OSCE+), Fédération de Russie, Allemagne, Royaume-Uni, France 
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Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Question d’organisation relative à une séance future du Conseil permanent : 
Afghanistan (partenaire pour la coopération), Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 
 À annoncer 
 



 
 FSC.DEC/1/08 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 27 février 2008 
Forum pour la coopération en matière de sécurité 
 FRANÇAIS 
 Original : ANGLAIS 
  

31ème séance plénière du FCS et du CP 
FSC-PC Journal No 18, point 3 de l’ordre du jour 
 
 

DÉCISION No 1/08 
SENSIBILISATION ET INFORMATION CONCERNANT 

LE CODE DE CONDUITE  
 
 
 Le Forum pour la coopération en matière de sécurité (FCS), 
 
 Rappelant l’approche globale de l’OSCE en matière de sécurité mentionnée dans la 
Stratégie de l’OSCE visant à faire face aux menaces pour la sécurité et la stabilité au 
XXIe siècle (MC(11).JOUR/2, 2 décembre 2003), 
 
 Rappelant la Déclaration du Conseil ministériel sur les partenaires de l’OSCE pour la 
coopération visant à promouvoir les normes, principes et engagements de l’OSCE dans leurs 
régions, et à encourager ces partenaires à prendre des mesures supplémentaires en vue de leur 
mise en œuvre volontaire, 
 
 Soulignant l’importance du Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité en tant que document normatif transdimensionel unique en 
son genre, 
 
 Conscient que l’échange annuel d’informations sur la mise en œuvre du Code de 
conduite au niveau national témoigne de l’attachement des États participants à la 
transparence les uns vis-à-vis des autres et contribue ainsi à la mise en œuvre du Code, 
 
 Rappelant la Décision No 3/07 du Conseil ministériel sur les questions intéressant le 
FCS, dans laquelle le Conseil ministériel s’est déclaré résolu à continuer de renforcer la mise 
en œuvre du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité, 
 
 Rappelant la Décision No 17/07 du FCS sur les échanges d’informations sous forme 
électronique pour distribution ultérieure, 
 
 Se félicitant du succès des séminaires et ateliers tenus sur la mise en œuvre du Code 
de conduite et de leur précieuse contribution à la promotion de la sensibilisation, 
 
 Convaincu que des séminaires et ateliers supplémentaires sur le Code de conduite, 
organisés parmi les États participants de l’OSCE ainsi qu’à l’intention des partenaires pour la 
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coopération, contribueraient à la sensibilisation et favoriseraient l’information concernant le 
Code de conduite, 
 
 Désireux de promouvoir une implication plus étroite des partenaires pour la 
coopération dans le Code de conduite, 
 
1. Décide de mettre les réponses des États participants au questionnaire sur le Code de 
conduite à la disposition du public en les plaçant sur le site Web public de l’OSCE et charge 
le Secrétariat de l’OSCE d’en assurer la diffusion en temps voulu ; 
 
2. Prie le Secrétariat de l’OSCE d’organiser, en coopération avec d’autres organisations 
internationales ou avec les États participants, selon qu’il conviendra, et dans la limite des 
ressources disponibles, au moins un séminaire ou atelier spécialisé par an afin de faciliter une 
meilleure mise en œuvre, de promouvoir la sensibilisation et de favoriser l’information en ce 
qui concerne le Code de conduite, et encourage les États participants à fournir des 
contributions extrabudgétaires afin de permettre de telles activités ; 
 
3. Invite la Présidence du FCS à engager les partenaires de l’OSCE pour la coopération 
dans un processus visant à adopter les principes du Code de conduite. 
 


