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863e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  mercredi 27 septembre 2017 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 55 

 
 
2. Présidente : Ambassadrice R. Ninčić 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : « LE CODE DE 
CONDUITE DE L’OSCE RELATIF AUX ASPECTS 
POLITICO-MILITAIRES DE LA SÉCURITÉ  – LE 
CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DES FORCES 
ARMÉES ET DE SÉCURITÉ  – LE RÔLE DES 
PARLEMENTS  » 

 
– Exposé de Mme M. Obradović, Présidente de la Commission de la défense et 

des affaires intérieures, Assemblée nationale de la République de Serbie 
 

– Exposé de M. H. Vetschera, général de brigade (à la retraite), professeur 
associé, Université de Vienne 

 
Présidente, Mme M. Obradović (FSC.DEL/227/17 OSCE+), M. H. Vetschera 
(FSC.NGO/5/17/OSCE+), 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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Andorre, la Géorgie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (FSC.DEL/226/17/Rev.1), États-Unis d’Amérique, Arménie, 
Espagne, Fédération de Russie, Allemagne, Assemblée parlementaire de 
l’OSCE, Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité (Monténégro) 
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Point 2 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 et la Norvège, pays de l’Association européenne 
de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, 
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/225/17/Rev.1), 
Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Exposé sur la 77e réunion du Groupe des communications de l’OSCE, tenue le 

20 septembre 2017 : Représentant du Centre de prévention des conflits 
 

b) Rapport annuel 2016 sur la mise en œuvre du Plan d’action de la Norvège sur 
les femmes, la paix et la sécurité (SEC.DEL/400/17) : Norvège 

 
c) Visite effectuée en Ukraine les 19 et 20 septembre 2017 pour évaluer 

l’ampleur de l’assistance à fournir en réponse aux menaces posées par les 
engins explosifs improvisés (EEI) : Coordonnateur du FCS pour les projets 
relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions 
conventionnelles (Hongrie), Ukraine 

 
d) Exercice militaire “Silver Arrow 2017” prévu sur le territoire de la Lettonie 

du 16 au 29 octobre 2017 : Lettonie, Fédération de Russie 
 

e) Troisième atelier en petits groupes sur les MDCS (Document de Vienne 2011), 
prévu du 18 au 21 octobre 2017 (CIO.GAL/156/17 OSCE+) et retraite 
consacrée à des questions politico-militaires, devant se tenir à Laxenburg 
(Autriche), le 24 octobre 2017 (CIO.GAL/187/17 Restr.) : Autriche 

 
f) Questions de protocole : Suisse, Bosnie-Herzégovine, Présidente 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 11 octobre 2017 à 10 heures, Neuer Saal 
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