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1.

2.

Date :

mercredi 10 mai 2017

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
13 h 10

Président :

M. A. Vorobiev

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a commémoré le 72e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ : L’ORGANISATION
DE COOPÉRATION DE SHANGHAI (OCS) : UNE
INTERACTION AUX MULTIPLES FACETTES
POUR LA PAIX, LA PROSPÉRITÉ ET LA
STABILITÉ

–

Ambassadeur R. Alimov, Secrétaire général de l’Organisation de coopération
de Shanghai (OCS)

–

M. E. Sysoev, Directeur du Comité exécutif de la Structure antiterroriste
régionale de l’OCS
Président, Secrétaire général de l’Organisation de coopération de Shanghai
(FSC.DEL/135/17 OSCE+), Kazakhstan, Kirghizistan, Ukraine, Canada,
M. E. Sysoev (FSC.DEL/136/17 OSCE+), Malte-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 ; ainsi que la Géorgie,
la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/137/17),
États-Unis d’Amérique, Biélorussie, Turquie, Fédération de Russie
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Point 2 de l’ordre du jour :
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DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine, Malte-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 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/138/17), Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie
Point 3 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Vue d’ensemble de l’état d’avancement des projets de l’OSCE relatifs aux
armes légères et de petit calibre (ALPC) et aux stocks de munitions
conventionnelles (SMC) au 31 mars 2017 (FSC.GAL/40/17/Rev.1 Restr.) :
Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux armes légères et de petit
calibre et aux stocks de munitions conventionnelles (Hongrie)

b)

Séminaire sur le Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects
politico-militaires de la sécurité, prévu à Budva (Monténégro)
du 15 au 18 mai 2017 : Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite
relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité (Monténégro), Monténégro

Prochaine séance :
Mercredi 17 mai 2017 à 10 heures, Neuer Saal

