
FSCFJ911 

 
 FSC.JOUR/911 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 23 January 2019 

Forum pour la coopération en matière de sécurité  
 FRENCH 

 Original: ENGLISH 

  

Présidence : Suisse 

 

 

905e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 

 

1. Date :  mercredi 23 janvier 2019 

 

Ouverture : 10 heures 

Suspension : 13 heures 

Reprise : 15 heures 

Clôture : 17 h 30 

 

 

2. Président : Ambassadeur C. Wild 

 

 

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

 

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

MILITAIRES ET DE SÉCURITÉ PRIVÉES (SMSP) 

 

– Exposé fait par M
me

 N. Olivieri Lozano, Secrétaire d’État adjointe, Chef de la 

Division des politiques de sécurité du DFAE (Suisse) 

 

– Exposé fait par M. C. T. Mayer, Directeur, Armed Contingency Contractor 

Policies and Programs, Ministère de la défense des États-Unis  

 

– Exposé fait par M
me

 J. Aparac, Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme, Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires 

 

– Exposé fait par M. S. Andjelkovic, professeur adjoint à la Faculté de politique 

internationale et de sécurité, Belgrade, et consultant en sécurité privée 

 

Président, M
me

 N. Olivieri Lozano, M. C. T. Mayer, M
me

 J. Aparac, 

M. S. Andjelkovic, Roumanie-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République 

yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie, 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 l’Ukraine, souscrivent à cette 

déclaration) (FSC.DEL/13/19), Slovénie (FSC.DEL/12/19), Ukraine 

(FSC.DEL/8/19 OSCE+) (FSC.DEL/8/19/Add.1 OSCE+), Portugal, Arménie, 
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Coordonnatrice du FCS pour les questions liées à la résolution 1325 du 

Conseil de sécurité de l’ONU (Italie), États-Unis d’Amérique, Allemagne, 

Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite relatif aux aspects 

politico-militaires de la sécurité (Roumanie) 

 

Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/9/19 OSCE+), 

Roumanie-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine 

et le Monténégro, pays candidats ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de 

l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 

européen ; ainsi que l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, 

souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/14/19), Canada, États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie, Royaume-Uni, Allemagne, Roumanie-Union européenne 

 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Publication de l’ouvrage « Confidence and Security-Building Measures in 

Europe at a Crossroads » de M. I. Prezelj et M. D. Harangozo : Slovénie, 

Président, Coordonnateur nommé par la Présidence du FCS pour le Document 

de Vienne (Suisse) 

 

b) Manifestation en marge de la vingt-neuvième Réunion annuelle d’évaluation 

de la mise en œuvre que la Présidence en exercice slovaque de l’OSCE, la 

Présidence suisse du FCS et l’Autriche prévoient d’organiser le 4 mars 2019 

(FSC.INF/3/19 OSCE+) : Slovaquie 

 

c) Seizièmes consultations annuelles sur l’examen de l’application du Document 

relatif aux mesures de confiance et de sécurité dans le domaine naval en mer 

Noire, tenues à Vienne le 8 décembre 2018 : Ukraine (FSC.DEL/10/19 

OSCE+), Fédération de Russie 

 

d) Exposé sur la quatre-vingt-deuxième réunion du Groupe des communications 

de l’OSCE, tenue le 13 décembre 2018 (FSC.GAL/149/18) : représentant du 

Centre de prévention des conflits 

 

e) Deuxième programme de formation dans le cadre de la Bourse de l’OSCE 

pour la paix et la sécurité, prévu en avril et mai 2019 : Président, représentant 

du Centre de prévention des conflits 

 

f) Annonce administrative des changements de procédure proposés concernant 

le FCS : Président, Slovénie, Ukraine, Allemagne, Malte, Turquie, Norvège, 

Fédération de Russie 

 

g) Questions de protocole : Fédération de Russie, Président 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 30 janvier 2019 à 10 heures, Neuer Saal 


