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942e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM
1.

Date :

mercredi 19 février 2020

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 heures
13 heures
15 heures
16 heures

2.

Président :

Ambassadeur R. E. Soysal

3.

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

DIALOGUE DE SÉCURITÉ SUR LA
RÉSOLUTION 1540 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE L’ONU

–

Exposé du lieutenant-colonel B. Zararsız, officier de défense chimique,
biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) et primo-intervenant CBRN
dans l’armée de l’air turque

–

Exposé de G. Mashkov, Directeur adjoint du Département de la
non-prolifération et de la maîtrise des armements, Ministère des affaires
étrangères de la Fédération de Russie

–

Exposé de R. Mossinkoff, Administrateur principal chargé de l’appui au
Forum pour la coopération en matière de sécurité (FCS), Section d’appui au
FCS, Centre de prévention des conflits, Secrétariat de l’OSCE
Président, lieutenant-colonel B. Zararsız, G. Mashkov (FSC.DEL/43/20
OSCE+), Représentant du Centre de prévention des conflits de l’OSCE,
Croatie-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro
et la Serbie, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; le Liechtenstein, pays
de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace
économique européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et
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l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/47/20), Albanie,
États-Unis d’Amérique, Suisse, Fédération de Russie, Royaume-Uni, Espagne,
Kazakhstan, Géorgie, Ukraine (FSC.DEL/45/20 OSCE+), Coordonnateur du
FCS pour les questions de non-prolifération (Biélorussie), Allemagne
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

Exercice militaire « Cold response 2020 », prévu du 2 au 18 mars 2020 :
Norvège (FSC.DEL/42/20 Restr.)

b)

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/46/20
OSCE+), Croatie-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord et le
Monténégro, pays candidats ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Géorgie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration)
(FSC.DEL/48/20), Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie,
Royaume-Uni

Point 3 de l’ordre du jour :

4.

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

QUESTIONS DIVERSES

a)

Réunion du Groupe informel d’Amis sur les armes légères et de petit calibre et
les stocks de munitions conventionnelles, prévue à Vienne le 25 février 2020
(FSC.GAL/22/20 Restr.) : Présidente du Groupe informel d’Amis sur les armes
légères et de petit calibre et les stocks de munitions conventionnelles
(Lettonie)

b)

Séminaire régional sur le Code de conduite relatif aux aspects
politico-militaires de la sécurité, prévu à Tirana du 21 au 24 avril 2020
(SEC.GAL/26/20 OSCE+) : Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite
relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité (Roumanie)

Prochaine séance :
Mercredi 26 février 2020 à 10 heures, Neuer Saal

