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62e SÉANCE COMMUNE 
DU FORUM POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ ET DU CONSEIL PERMANENT 
 
 
1. Date :  Mercredi 9 mars 2016 
 

Ouverture : 10 h 05  
Clôture : 12 h 15 

 
 
2. Président : Ambassadrice D. Kopmels (FCS) (Pays-Bas) 

Ambassadeur E. Pohl (CP) (Allemagne) 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : SÉCURITÉ 
EUROPÉENNE 

 
Exposés sur la sécurité européenne : 

 
– M. A. Michaelis, Directeur politique du Ministère allemand des affaires 

étrangères 
 

– M. Voorhoeve, professeur en organisations internationales, Université de 
Leiden (Pays-Bas) 

 
Président (CP), Présidente (FCS), M. A. Michaelis (FSC-PC.DEL/3/16 
OSCE+), M. J. Voorhoeve (FSC-PC.DEL/9/16 OSCE+), Fédération de Russie 
(FSC-PC.DEL/2/16), Pays-Bas-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; l’Islande, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (FSC-PC/DEL/1/16), Ukraine (FSC-PC.DEL/7/16), États-Unis 
d’Amérique (FSC-PC.DEL/8/16), Suisse (FSC-PC.DEL/6/16 OSCE+), 
Géorgie, Azerbaïdjan (FSC-PC.DEL/4/16 OSCE+), Biélorussie 
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(FSC PC.DEL/5/16 OSCE+), Turquie, Norvège, Portugal, Canada, Arménie 
(FSC-PC.DEL/10/16) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Table ronde d’experts à l’attention de conseillers militaires du FCS sur le 

thème « Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité : aspects liés à son application dans les 
institutions de sécurité » organisée par la Section de la parité des sexes 
de l’OSCE et l’Institute for Inclusive Security, prévue le 11 mars 2016 : 
Présidente (FCS) 

 
b) Réunion informelle sur le Chapitre III « Réduction des risques » du Document 

de Vienne 2011 sur les mesures de confiance et de sécurité organisée par le 
Coordonnateur nommé par la Présidence du FCS pour le Document de 
Vienne, devant se tenir le 10 mars 2016 (FSC.GAL/26/16 Restr.) : 
Présidente (FCS) 

 
c) Projet de décision du FCS relatif à l’ordre du jour, au calendrier et aux 

modalités du cinquième Débat annuel sur l’application du Code de conduite 
relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité (FSC.DD/1/16 Restr.) : 
Présidente (FCS) 

 
d) Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité de 2016, prévue 

du 28 au 30 juin 2016 : chef de file du FCS pour la Conférence annuelle 
d’examen des questions de sécurité de 2016 (Autriche), Président (CP) 

 
e) Réunion du Groupe informel d’amis sur la résolution 1540 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies, tenue le 4 mars 2016 : Coordonnateur nommé par 
la Présidence du FCS pour les questions de non-prolifération (Biélorussie) 

 
f) Questions de protocole : Espagne, Autriche, Président (CP) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

À annoncer 


