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662ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 9 novembre 2011 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 05 

 
 
2. Président : Ambassadeur K. Abdrakhmanov 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Aucune déclaration 
 

Point 2 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ 
 

Allocution de S. E. M. Araz Azimov, Vice-Ministre des affaires étrangères de la 
République d’Azerbaïdjan : Président, Vice-Ministre des affaires étrangères de la 
République d’Azerbaïdjan, Pologne-Union européenne (la Croatie, 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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/162/11/Corr.1), Turquie, 
États-Unis d’Amérique, Arménie, Fédération de Russie, Géorgie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Distribution du calendrier indicatif révisé des séances plénières prévues 

durant la Présidence du FCS par le Kazakhstan (FSC.INF/13/11/Rev.2) : 
Président 

 
b) Annonce relative à la finalisation prochaine des rapports du Président du FCS 

à la dix-huitième Réunion du Conseil ministériel, devant se tenir à Vilnius les 
6 et 7 décembre 2011 : Président 
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c) Annonce de la distribution prochaine d’un projet de décision de republier le 
Document de Vienne et de la lettre du Président du FCS au Président de la 
dix-huitième Réunion du Conseil ministériel : Président 

 
d) Visites d’une base aérienne et d’une installation militaire en Grèce, effectuées 

du 10 au 13 octobre 2011 par des observateurs des États participants de 
l’OSCE, conformément au chapitre IV du Document de Vienne 1999 : Grèce 

 
e) Annonce de la distribution du rapport mensuel du Centre de prévention des 

conflits sur les activités de mise en œuvre d’importance majeure 
(FSC.GAL/128/11 Restr.) : Représentant du Centre de prévention des conflits 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 16 novembre 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


