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937e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  mercredi 15 janvier 2020 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : midi 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. E. Soysal 
 

Le Vice-Ministre turc des affaires étrangères a présenté ses condoléances aux familles 
des passagers et de l’équipage du vol PS752 d’Ukraine International Airlines, qui a 
été abattu près de Téhéran le 8 janvier 2020. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : OBSERVATIONS LIMINAIRES DE 
S. E. L’AMBASSADEUR SEDAT ÖNAL, 
VICE-MINISTRE TURC DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 

 
Président, Vice-Ministre turc des affaires étrangères (FSC.DEL/2/20 OSCE+), 
Croatie, Croatie-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord et le 
Monténégro, pays candidats ; l’Islande et le Liechtenstein, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que l’Andorre la, Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/1/20/Corr.1), États-Unis 
d’Amérique (Annex), Azerbaïdjan (FSC.DEL/3/20 OSCE+) (FSC.DEL/11/20 
OSCE+), Canada, Suisse (FSC.DEL/6/20 OSCE+), Biélorussie 
(FSC.DEL/5/20 OSCE+), Kazakhstan, Albanie (FSC.DEL/8/20 OSCE+), 
Bosnie-Herzégovine (FSC.DEL/4/20 OSCE+), Fédération de Russie, 
Tadjikistan, Arménie (FSC.DEL/10/20 OSCE+), Géorgie, République 
tchèque, Kirghizistan, Ukraine (FSC.DEL/7/20 OSCE+), Assemblée 
parlementaire de l’OSCE 
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Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Destruction en vol de l’avion d’Ukraine International Airlines (vol PS752) près de 
Téhéran le 8 janvier 2020 : Ukraine (FSC.DEL/9/20 OSCE+), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune déclaration 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 22 janvier 2020 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION 
DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

 
 
Bonjour, Monsieur le Président, et merci beaucoup. 
 
 Je tiens aussi à exprimer nos plus profondes condoléances à nos collègues canadiens 
et ukrainiens, ainsi qu’aux représentants de toutes les nations dont des citoyens ont perdu la 
vie lorsque le vol PS752 d’Ukraine International Airlines a été abattu involontairement par 
l’Iran le 8 janvier. J’espère que vous accepterez tous nos condoléances les plus sincères. 
 
 Au nom des États Unis, je félicite la Turquie à l’occasion de sa prise de présidence et 
souhaite la bienvenue au Vice-Ministre des affaires étrangères Onal à Vienne et au Forum 
pour la coopération en matière de sécurité (FCS). Compte tenu du professionnalisme dont la 
Turquie a fait preuve durant sa présidence de la Commission consultative pour le régime 
« Ciel ouvert » fin 2018, il ne fait aucun doute que nous sommes entre de très bonnes mains. 
Comme toujours, les États-Unis se réjouissent à la perspective d’œuvrer avec tous les 
collègues du FCS en faveur de nos objectifs communs d’accroissement de la sécurité et de la 
stabilité dans l’espace de l’OSCE. Les États-Unis considèrent que le Forum pour la 
coopération en matière de sécurité est essentiel pour promouvoir la dimension 
politico-militaire de la sécurité européenne et comptent poursuivre leurs efforts à cette fin 
en 2020. Nous sommes par ailleurs intéressés par la séance commune du FCS et du Conseil 
permanent prévue le 26 février, qui sera consacrée à la lutte contre le terrorisme, un thème 
qui n’est pas souvent traité au sein du Forum. 
 
Monsieur le Président et collègues du FCS, 
 
 Les États-Unis continuent d’adhérer fermement à une approche globale de la sécurité 
en Europe qui englobe les dimensions politico-militaire, économico-environnementale et 
humaine. Face à l’environnement européen de sécurité actuel difficile et dynamique, nous 
devons veiller à ce que le FCS demeure une enceinte essentielle dans le cadre des efforts que 
nous déployons pour renforcer notre panoplie d’outils politico-militaires afin de relever les 
défis auxquels nous sommes confrontés. À l’appui de cette panoplie d’outils et de leur 
engagement en faveur de la transparence, qui est au cœur de notre régime de renforcement de 
la confiance, les États Unis feront la semaine prochaine un exposé au FCS sur l’exercice 
« Defender 2020 » prévu au printemps. 
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  Annex 
 
Monsieur le président, 
 
 En 2019, un groupe de 32 États participants s’est engagé fermement en faveur d’un 
changement positif dans notre environnement de sécurité en élaborant et présentant une 
proposition unitaire de modernisation du Document de Vienne afin qu’il assure plus 
efficacement la transparence militaire aujourd’hui et à l’avenir. Pourquoi cela importe-t-il ? 
L’incertitude concernant les forces militaires de voisins suscite des tensions et la suspicion. 
L’absence de confiance entre les États participants de l’OSCE est l’une des caractéristiques 
les plus inquiétantes de l’environnement de sécurité européen actuel. Un effort collectif 
véritable qui aboutit à un Document de Vienne modernisé nous aidera à changer cela. Cette 
organisation a la possibilité de rétablir la confiance. Parvenir cette année à un accord sur un 
Document de Vienne actualisé constituerait une réalisation historique et un signe que nos 
pays et cette organisation sont résolus à prendre des mesures constructives pour améliorer 
l’environnement de sécurité actuel en Europe. Les États Unis sont déterminés à soutenir ce 
processus de modernisation en 2020. Nous devons réaliser des progrès tangibles vers cet 
objectif louable avant la réunion ministérielle de l’OSCE à Tirana en décembre. Nous 
comptons sur une participation constructive aux groupes de travail grâce à des échanges 
positifs d’idées et à l’évaluation de propositions de fond. 
 
Monsieur le président, 
 
 À Bratislava, le Secrétaire d’État adjoint par intérim Phil Reeker a fait observer que 
les nations devaient respecter les engagements qu’elles ont déjà pris tant à l’égard des autres 
nations que de leur propre peuple. Lors de la séance du FCS du 28 janvier, nous 
commémorerons le vingtième anniversaire du Sommet d’Istanbul, qui a donné lieu à une 
déclaration transformatrice. La promesse faite à Istanbul a été inscrite non seulement dans la 
Charte de sécurité européenne, qui a promu les thèmes de la liberté et du respect individuels 
et des nations, mais également dans le Traité FCE adapté et les engagements connexes 
d’Istanbul, ainsi que dans un Document de Vienne actualisé. 
 
 Il est malencontreux que le fait que les engagements d’Istanbul concernant le retrait 
des forces militaires n’aient pas tous été respectés ait eu des conséquences regrettables et 
d’une grande portée, semant les graines de la méfiance qui est en pleine floraison 
aujourd’hui. Saisissons l’occasion que nous offre cette commémoration pour nous engager à 
progresser, y compris en nous engageant de manière constructive à moderniser le Document 
de Vienne. Convenons de faire de 2020 l’année de la mise en œuvre intégrale et résolue de 
tous nos engagements en matière de sécurité, y compris le Traité FCE et le Traité sur le 
régime « Ciel ouvert », ainsi que le Document de Vienne. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Les États-Unis souhaitent plein succès à la Présidence entrante. Nous souhaitons par 
ailleurs la bienvenue à l’Ukraine au sein de la Troïka du FCS et continuons d’assurer nos 
partenaires du FCS de notre coopération et de notre soutien au cours de la session à venir. 
Monsieur le Président, Je demande que la présente déclaration soit annexée au journal du 
jour. 
 


