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932e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  mercredi 20 novembre 2019 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 20 

 
 
2. Président : M. D. Řezníček 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/246/19 OSCE+) 
(FSC.DEL/246/19/Add.1 OSCE+), Finlande-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/247/19), Fédération de Russie, États-Unis 
d’Amérique, Canada 

 
Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Deuxième réunion de haut niveau de l’initiative franco-allemande pour la 

maîtrise globale des armes légères et de petit calibre dans les Balkans 
occidentaux, prévue à Berlin le 31 janvier 2020 (SEC.DEL/525/19 Restr.) : 
Allemagne (annexe), France 

 
b) Visite d’inspection au titre du Document de Vienne 2011 effectuée par la 

Fédération de Russie en Belgique le 6 novembre 2019 : Belgique 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 27 novembre 2019 à 10 heures, Neuer Saal 



 

 
 FSC.JOUR/938 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe  20 November 2019 
Forum pour la coopération en matière de sécurité Annex 
 
 FRENCH 
 Original: ENGLISH 
  

932e séance plénière 
Journal no 938 du FCS, point 2 a) de l’ordre du jour 
 
 

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L’ALLEMAGNE 
 
 
Monsieur le Président, 
Excellences, 
Chers collègues, 
 
 Je saisis cette occasion pour appeler votre attention sur la note verbale portant la cote 
SEC.DEL/525/19 envoyée le 12 novembre 2019. 
 
 J’ai le plaisir de vous informer aujourd’hui que l’Allemagne a décidé, de concert avec 
la France, d’organiser une conférence de haut niveau sur le thème de la maîtrise des armes 
légères et de petit calibre (ALPC) dans les Balkans occidentaux, qui se tiendra à Berlin le 
31 janvier 2020 sous la présidence du Ministre allemand des affaires étrangères et du 
Ministre français des affaires européennes et étrangères. 
 
 Des informations supplémentaires sur la conférence vous seront communiquées en 
temps utile. 
 
 Monsieur le Président, 
 
 Je vous prie de bien vouloir annexer la présente déclaration au journal de ce jour. 


