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1. Date :  mercredi 1
er

 novembre 2017 

 

Ouverture : 10 h 10 

Clôture : 12 h 05 

 

 

2. Président : Mr. M. Pančeski 

 

Le Président a, au nom du FCS, adressé ses condoléances aux États-Unis d’Amérique 

à la suite de l’attentat terroriste perpétré à New York le 31 octobre 2017. Les 

États-Unis d’Amérique ont remercié le Président de ce témoignage de sympathie. 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LES DATES ET LE LIEU DE LA 

VINGT-HUITIÈME RÉUNION ANNUELLE 

D’ÉVALUATION DE L’APPLICATION 

 

Président 

 

Décision : le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 

Décision n
o
 6/17 (FSC.DEC/6/17) sur les dates et le lieu de la vingt-huitième 

Réunion annuelle d’évaluation de l’application ; le texte de cette décision est 

joint au présent journal. 

 

Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 

a) Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/248/17 

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 ; 

l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, 

membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie et 

l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/247/17), Canada, 

États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie 
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Motion d’ordre : Canada 

 

b) Exercices militaires irréguliers sur le territoire de la Moldavie : Moldavie 

(FSC.DEL/246/17 OSCE+), Fédération de Russie 

 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Cours de formation à la maîtrise des armements, au désarment et à la 

non-prolifération devant être dispensé avec le soutien de la Bourse de l’OSCE 

pour la paix et la sécurité (SEC.GAL/150/17) : Coordonnatrice du FCS pour 

les questions relatives à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 

Unies (Italie) 

 

b) Atelier sur les tendances en matière de dispositifs et d’exercices des forces 

militaires, prévu du 8 au 10 novembre 2017 : Allemagne 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 8 novembre 2017 à 10 heures, Neuer Saal 
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Journal n
o
 872 du FCS, point 1 de l’ordre du jour 

 

 

DÉCISION N
O
 6/17 

DATES ET LIEU DE LA VINGT-HUITIÈME RÉUNION 

ANNUELLE D’ÉVALUATION DE L’APPLICATION 
 

 

 Le Forum pour la coopération en matière de sécurité (FCS), 

 

 Décide que la vingt-huitième Réunion annuelle d’évaluation de l’application (RAEA) 

se tiendra les 27 et 28 février 2018 à Vienne. 


