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53e SÉANCE COMMUNE 
DU FORUM POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ ET DU CONSEIL PERMANENT 
 
 
1. Date :  Mardi 4 mars 2014 
 

Ouverture : 17 h 05 
Clôture : 19 h 05 

 
 
2. Président : Ambassadeur K. Azzopardi (FCS) (Malte) 

M. P. von Arx (CP) (Suisse) 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRÉSIDENT 
DU FCS ET DU PRÉSIDENT DU CP 

 
Président (CP), Président (FCS) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : SITUATION EN UKRAINE ET EXAMEN DES 

CONTRIBUTIONS POSSIBLES DE L’OSCE, 
NOTAMMENT DES OPTIONS OFFERTES PAR LA 
PANOPLIE D’OUTILS POLITICO-MILITAIRES 

 
Président (CP), Grèce-Union européenne (l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie et la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, 
la Géorgie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(FSC-PC.DEL/3/14), Ukraine, Slovénie (également au nom de l’Albanie, de 
l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, de la Belgique, de la Bulgarie, du 
Canada, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la France, 
du Royaume-Uni, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Islande, de l’Italie, de la 
Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la 
Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la République 
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tchèque et de la Turquie), Turquie (FSC-PC.DEL/4/14), États-Unis 
d’Amérique (FSC-PC.DEL/1/14) (FSC-PC.DEL/2/14), Fédération de Russie, 
Allemagne 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
Aucune déclaration 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Téléchargement dans le système IRMA d’un projet extrabudgétaire visant à 

favoriser le dialogue national en Ukraine par le Bureau du Coordonnateur 
des projets de l’OSCE en Ukraine : Secrétaire général 

 
b) Blocage d’un véhicule de l’OSCE qui devait être utilisé par l’Envoyé 

personnel du Président en exercice pour l’Ukraine, le Haut Commissaire de 
l’OSCE pour les minorités nationales et l’Envoyé du Secrétaire général de 
l’ONU, R. Serry, à un poste de contrôle en Crimée (Ukraine) : Secrétaire 
général 

 
c) Réexamen proposé de la nécessité de tenir la Journée de la sécurité sur le 

thème « La voie à suivre dans la dimension politico-militaire – Rôle et 
importance des instruments de sécurité coopérative de l’OSCE », qui était en 
principe prévue le 14 mars 2014 : Secrétaire général 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

À annoncer 


