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766e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 15 octobre 2014 
 

Ouverture : 10 heures 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 heures 
Clôture : 15 h 50 

 
 
2. Président : Ambassadeur C. Giordan 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

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

 
Exposé intitulé « Le Document de Vienne – Efficacité du régime des MDCS du 
Document de Vienne », par M. I. Prezelj, co-auteur et chargé de recherche principal 
et professeur adjoint à la Faculté des sciences sociales de l’Université de Ljubljana, 
et par M. D. Harangozó, co-auteur et chargé de recherche à la Faculté des sciences 
sociales de l’Université de Ljubljana : Président, M. I. Prezelj (FSC.NGO/10/14 
OSCE+), Italie-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays 
du processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; 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, 
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/171/14), 
États-Unis d’Amérique, Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Grèce, Turquie, 
Saint-Siège, Allemagne, Fédération de Russie, Coordonnateur nommé par la 
Présidence du FCS pour le Document de Vienne (Suisse) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
a) Situation en Ukraine et aux alentours : Ukraine (FSC.DEL/172/14) 

(FSC.DEL/173/14), Italie-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; la 
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Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; 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, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (FSC.DEL/170/14), États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, Royaume-Uni, Grèce, France 

 
b) Utilisation optimale du dialogue au sein du FCS dans le contexte de la crise 

en Ukraine et aux alentours : Italie-Union européenne (le Monténégro, pays 
candidat ; 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 la Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/174/14), 
Président, Fédération de Russie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Conférence internationale sur les réponses de la justice pénale au terrorisme, 

prévue à Tel Aviv (Israël), du 10 au 12 novembre 2014 : Israël (partenaire 
pour la coopération) 

 
b) Rapport sur la 65e réunion du Groupe des communications de l’OSCE, tenue 

le 24 septembre 2014 (FSC.GAL/120/14 Restr.) : représentant du Centre de 
prévention des conflits 

 
c) Distribution des projets de décision du Conseil ministériel sur les questions 

intéressant le Forum pour la coopération en matière de sécurité 
(MC.DD/6/14) et sur les armes légères et de petit calibre et les stocks de 
munitions conventionnelles (MC.DD/7/14) : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 22 octobre 2014 à 10 heures, Neuer Saal 
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