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765e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 8 octobre 2014 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 40 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : LES 
IMPRIMANTES 3D CAPABLES DE PRODUIRE 
DES ARMES FANTÔMES, NOUVELLE 
TECHNOLOGIE – NOUVELLE MENACE LIÉE 
AUX ALPC 

 
Exposés sur les thèmes suivants : 

 
– « Armes de petit calibre et fabrication additive : tendances actuelles et 

émergentes », par M. N. Jenzen-Jones, Directeur, Armament Research 
Services 

 
– « Technologies d’impression 3D », par M. G. Poszvek, maître de conférences, 

Fachhochschule Technikum Wien 
 

Président, M. N. Jenzen-Jones (FSC.NGO/7/14 OSCE+) 
(FSC.NGO/7/14/Add.1 OSCE+), M. G. Poszvek (FSC.NGO/9/14 OSCE+), 
Italie-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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine et Saint-Marin, 
souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/167/14), États-Unis d’Amérique, 
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Biélorussie, Allemagne, Président du Groupe informel des Amis sur les armes 
légères et de petit calibre (Espagne) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
Situation en Ukraine et aux alentours : Ukraine (FSC.DEL/169/14), 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, l’Ukraine et Saint-Marin, 
souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/168/14), États-Unis d’Amérique, Canada, 
Fédération de Russie, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Pays-Bas, Allemagne 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Conférence d’examen par les pairs tenue à Zagreb du 30 septembre 
au 2 octobre 2014 à l’occasion du vingtième anniversaire du Code de conduite de 
l’OSCE relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité : Coordonnateur du FCS 
pour le Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité 
(Allemagne) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 15 octobre 2014 à 10 heures, Neuer Saal 
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