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622ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 29 septembre 2010 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 25 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. O’Leary 
 
 
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 
 

Exposé de l’Envoyée spéciale de l’Irlande pour les femmes, la paix et la sécurité, la 
baronne Nuala O’Loan, sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies : Président, Envoyée spéciale de l’Irlande pour les femmes, la paix et la 
sécurité (FSC.DEL/100/10 OSCE+), Conseillère principale pour les questions de 
parité des sexes, Belgique-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et la Turquie ; l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi 
qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (FSC.DEL/102/10), Suisse, Estonie, Danemark, États-Unis d’Amérique 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LES NÉGOCIATIONS RELATIVES 

AU DOCUMENT DE VIENNE 1999  
 

Président 
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Décision : Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 7/10 (FSC.DEC/7/10) sur les négociations relatives aux 
Document de Vienne 1999 ; le texte de cette décision est joint au présent 
journal. 

 
Fédération de Russie, Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LES DATES ET LE LIEU DE LA 

VINGT-ET-UNIÈME RÉUNION ANNUELLE 
D’ÉVALUATION DE L’APPLICATION 

 
Président 

 
Décision : Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 8/10 (FSC.DEC/8/10) sur les dates et le lieu de la 
vingt-et-unième Réunion annuelle d’évaluation de l’application ; le texte de 
cette décision est joint au présent journal. 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Séminaire régional sur la lutte contre le trafic illicite des armes légères et de 

petit calibre (ALPC) tenu à Almaty (Kazakhstan), les 16 et 
17 septembre 2010 : Représentant du Centre de prévention des conflits 
(FSC.GAL/109/10 OSCE+) 

 
b) Séminaire régional sur le Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects 

politico-militaires de la sécurité tenu à Minsk les 22 et 23 septembre 2010 : 
Représentant du Centre de prévention des conflits, Coordonnateur du FCS 
pour le Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité 
(Autriche) (FSC.DEL/103/10 OSCE+), Président, Suisse, Biélorussie 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 6 octobre 2010 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCISION No 7/10 
NÉGOCIATIONS RELATIVES AU DOCUMENT DE VIENNE 1999 

 
 
 Le Forum pour la coopération en matière de sécurité (FCS), 
 
 Conscient de l’importance de l’acquis politico-militaire de l’OSCE et, en particulier, 
du Document de Vienne 1999 (DV 99) pour promouvoir la sécurité et la stabilité en Europe, 
 
 Réaffirmant l’importance que les États participants accordent à la mise en œuvre 
intégrale de l’acquis et au maintien de sa pertinence, 
 
 Rappelant la Décision du Conseil ministériel No 16/09 qui, notamment, chargeait le 
FCS de renforcer le Document de Vienne en 2010, 
 
 Soulignant à nouveau que l’adoption de la présente décision n’invalide ou ne 
remplace en aucune manière la décision FSC.DEC/1/10, la décision dite DV PLUS, qui 
prévoit un mécanisme pour mettre régulièrement à jour toutes les parties du Document de 
Vienne, 
 
 Décide : 
 
1. De mettre à jour les chapitres V et IX du DV 99 ; 
 
2. Qu’une fois achevée la renégociation des deux chapitres, ceux-ci remplaceront les 
chapitres correspondants du DV 99 et seront intégrés dans une version mise à jour du 
Document de Vienne à un moment approprié (DV 2010, par exemple). 
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DÉCISION No 8/10 
DATES ET LIEU DE LA VINGT-ET-UNIÈME RÉUNION ANNUELLE 

D’ÉVALUATION DE L’APPLICATION 
 
 
 Le Forum pour la coopération en matière de sécurité, 
 
 Décide que la vingt-et-unième Réunion annuelle d’évaluation de l’application 
(RAEA) se tiendra les 1er et 2 mars 2011 à Vienne. 
 
 

 


