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2.

Président :

Ambassadeur Z. Dabik

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposé du général J. Beyer, du Centre de vérification de la Bundeswehr,
du lieutenant-colonel M. Schlimm-Rebasti, du Ministère de la défense, et
du lieutenant-colonel (EMG) O. Gründer, du Centre de vérification de la
Bundeswehr, sur le thème « Le Centre de vérification de la Bundeswehr – situation
actuelle, perspectives d’avenir et orientations possibles pour la mise en œuvre » :
Président, général J. Beyer (FSC.DEL/106/12 OSCE+), lieutenant-colonel O. Gründer
(FSC.DEL/106/12 OSCE+), lieutenant-colonel M. Schlimm-Rebasti
(FSC.DEL/106/12 OSCE+), Chypre-Union européenne (la Croatie, pays en voie
d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et
la Serbie, pays candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/107/12), Fédération de Russie,
Suède, Biélorussie, Espagne
Point 2 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Exercices militaires « Caucase 2012 », qui se déroulent en Fédération de Russie du
17 au 23 septembre 2012 : Fédération de Russie (annexe), États-Unis d’Amérique,
Royaume-Uni, France, Allemagne
Point 3 de l’ordre du jour :
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DÉCISION SUR L’UTILISATION DU RÉSEAU DE
COMMUNICATIONS DE L’OSCE PAR LES ÉTATS
PARTICIPANT AU DOCUMENT RELATIF AUX
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MESURES DE CONFIANCE ET DE SÉCURITÉ
DANS LE DOMAINE NAVAL EN MER NOIRE (non
adoptée)
Président, Arménie
Point 4 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Participation de l’OSCE à la deuxième Conférence chargée d’examiner les
progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action en vue de
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous
tous ses aspects, tenue à New York du 27 août au 7 septembre 2012 : Lettonie

b)

Questions de protocole : Slovaquie, Roumanie, Président

c)

Point sur les questions relatives à la mise en œuvre de la résolution 1540 du
Conseil de sécurité des Nations Unies : Représentant du Centre de prévention
des conflits

d)

Petit-déjeuner-débat organisé par la Section de la parité des sexes, devant se
tenir le 21 septembre 2012 : Président

Prochaine séance :
Mercredi 26 septembre 2012 à 10 heures, Neuer Saal
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691ème séance plénière
FSC Journal No 697, point 2 de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE
LA DÉLÉGATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Monsieur le Président,
À la dernière séance du Forum pour la coopération en matière de sécurité (FCS), notre
délégation a évoqué les buts, les objectifs et les paramètres généraux des exercices
d’entraînement « Caucase 2012 ». Compte tenu de l’intérêt montré pour cette mesure, nous
souhaitons, dans un esprit de transparence, continuer à informer nos estimés collègues à ce
sujet.
L’exercice stratégique d’état-major « Caucase 2012 » a débuté avant-hier,
17 septembre, conformément au Plan d’entraînement des forces armées de la Fédération de
Russie. Un exercice de brigade a été effectué sur le complexe d’entraînement de la 7ème
division (de montagne) des gardes d’assaut aérien Rayevskiy stationnée à proximité de
Novorossiysk, exercice au cours duquel une brigade d’infanterie motorisée s’est entraînée
aux manœuvres défensives sur une position temporaire située le long de la côte. Les activités
des troupes ont été supervisées par Vladimir Poutine, commandant suprême en chef des
forces armées russes.
Des unités militaires aux effectifs réduits ont également effectué des exercices
pratiques sur les champs de tir de Prudboy, Kapustin Yar et Ashuluk situés dans la région
militaire Sud.
Outre les unités et sous-unités des forces terrestres, l’exercice « Caucase 2012 » fait
également intervenir en particulier des sous-unités des forces aéroportées, de la flotte de la
mer Noire et de la flottille de la mer Caspienne.
Les opérations pratiques ont commencé sur le champ de tir d’Ashuluk, dans l’oblast
d’Astrakhan, avec la participation de formations et d’unités de la 49ème armée de la région
militaire Sud, ainsi que de sous-unités de la 5ème brigade indépendante d’infanterie
motorisée de la 20ème armée de la région militaire Ouest, et d’un bataillon d’assaut aérien de
la 7ème division d’assaut aérien.
Au cours des exercices, les méthodes de travail du personnel de commandement pour
la planification et la conduite d’opérations spéciales sur terrain plat de steppe, la gestion des
forces et du matériel, ainsi que le contrôle des opérations militaires, seront affinées.
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Les opérations militaires pratiques sur le champ de tir d’Ashuluk se dérouleront en
plusieurs étapes. Le 17 septembre, les forces ont été concentrées dans la zone dans laquelle
ces opérations doivent avoir lieu.
Pour les besoins de l’exercice, la 5ème brigade indépendante d’infanterie motorisée,
stationnée à Podmoskovye, a été placée sous le commandement de la 49ème armée de la
région militaire Sud. Le 17 septembre, le commandement militaire et les sous-unités de la
brigade indépendante d’infanterie motorisée ont fait mouvement vers la zone de
rassemblement.
Le bataillon d’assaut aérien de la 7ème division d’assaut aérien, faisant partie des
forces ennemies, a achevé son mouvement vers le lieu des opérations militaires et commencé
à installer ses positions défensives.
Au cours du déplacement par la route, les troupes se sont exercées au franchissement
de secteurs minés et contaminés, ainsi que de zones détruites et incendiées. Après
concentration dans les zones désignées, les organes de commandement et les forces ont
commencé à se préparer aux opérations militaires.
Le premier jour des exercices, ordre a été donné à des équipages du corps d’armée de
l’air à bord d’hélicoptères Mi-35, Mi-28N et Mi-24 de décoller, d’effectuer des tirs de
barrage sur les forces ennemies repérées et d’assurer la couverture des formations militaires
d’attaque des forces terrestres. Des équipages de la Flotte aérienne tactique à bord
d’avions Su-24M et Su-25SM ont attaqué les colonnes et les réserves ennemies repérées,
tandis que des bombardiers stratégiques Tu-160 porteurs de missiles ont procédé à des tirs sur
des cibles ennemies d’une importance critique.
Au total, plus de 50 avions et hélicoptères ont participé à l’opération. D’autres
équipages de la force aérienne ont effectué des exercices programmés d’entraînement aux
armes sur les champs de tir de la région militaire Sud.
Au cours de l’exécution de leurs missions dans le cadre des exercices
« Caucase 2012 », les équipages de la force aérienne s’entraîneront au rassemblement
opérationnel, au redéploiement, à l’appui aérien aux opérations tactiques des forces terrestres,
au débarquement aéroporté de personnel, à la reconnaissance aérienne et aux tirs de missiles
sur les sites où se trouvent les ennemis simulés.
Des bombardiers stratégiques à long rayon d’action de types Tu-160 et Tu-22MZ et
des avions de transport militaire de type IL-76 seront déployés dans l’espace aérien de la
zone dans laquelle s’effectue actuellement l’exercice.
Des hélicoptères de types Mi-8, Mi-24 et Mi-28N, des bombardiers tactiques de
type Su-24, des avions d’attaque de type Su-25, des avions de chasse de types Mig-29 et
Su-27, ainsi que des engins sans pilote apporteront un appui armé direct aux unités.
Les équipages aériens de presque tous les commandements de la force aérienne seront
appelés cette année à effectuer des missions d’entraînement militaire.
Des bâtiments de la flottille de la mer Caspienne prendront également part aux
exercices « Caucase 2012 ». Ils ont commencé à faire route, depuis des bases en Astrakhan et
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à Makhachkala, vers la zone dans laquelle se déroulent actuellement les exercices, dans la
partie centrale de la mer Caspienne.
Les forces navales et côtières auront un certain nombre de missions d’entraînement
militaire à accomplir sur des champs de tir maritimes et terrestres en République du
Daghestan et dans l’oblast d’Astrakhan.
Selon le plan établi, des unités de la marine issues de la flottille de la mer Caspienne
exécuteront des opérations concrètes pour repousser une attaque aérienne de l’ennemi en
ouvrant le feu sur des cibles aéroportées et en procédant à des frappes de missiles et des tirs
d’artillerie sur un groupe de navires ennemis. Le scénario de l’exercice prévoit le
débarquement de fusiliers marins et la conduite d’opérations défensives et offensives.
Une attention toute particulière sera accordée, au cours des exercices, à l’examen de
la manière selon laquelle les bâtiments de la flottille de la mer Caspienne et le système de
missiles Bal procèdent à des frappes simultanées de missiles, tout en menant d’une part un
combat naval et en détruisant d’autre part les groupes de navires et les unités de
débarquement de l’ennemi simulé.
Au total, un millier d’hommes issus de la flottille de la mer Caspienne, auxquels
s’ajouteront les navires lance-missiles Tatarstan et Daghestan, des engins de débarquement
d’assaut, des navires d’appui et jusqu’à 50 pièces d’équipement militaire et de matériel
spécial, prendront part aux exercices « Caucase 2012 ».
Le 17 septembre même, les systèmes de missiles Iskander et Tochka-U ont été utilisés
pour procéder à des tirs d’entraînement de missiles sur le champ de tir de Kapustin Yar. Les
missiles étaient destinés à attaquer des cibles en soutien des sous-unités d’infanterie
motorisées. Des sous-unités équipées de systèmes de missiles Smerch tirés en salves ont
également pris part aux frappes. Plus d’une centaine de missiles ont été utilisés par les
équipages en charge des missiles de la région militaire Sud afin de procéder à des tirs en
salves à ce stade des exercices.
Monsieur le Président,
S’agissant des déclarations entendues à l’occasion selon lesquelles la Russie n’aurait
pas informé officiellement ses partenaires des objectifs et du déroulement de l’exercice
stratégique d’état-major « Caucase 2012 », je souhaite attirer l’attention sur les faits suivants.
Les préparatifs de l’exercice ont été effectués avec la plus grande ouverture. Le Ministère de
la défense, sur son site Web officiel, a fait connaître l’état d’avancement des préparatifs, y
compris de l’organisation de la fourniture de matériel aux troupes. Le service de presse et le
département de l’information du Ministère ont organisé des exposés à l’intention des médias.
Des informations sur les préparatifs de l’exercice ont été régulièrement publiées dans le
journal Krasnaya Zvezda (Étoile rouge). Comme Nikolay Korchunov, le représentant
permanent par intérim de la Russie auprès de l’OTAN, l’a déclaré : « les diplomates et les
attachés militaires de nos partenaires à Moscou ont été pleinement informés des objectifs et
de la nature de l’exercice dans le sud de la Russie. »
Je vous demanderais de bien vouloir joindre la présente déclaration au journal de ce
jour de la séance du FCS.
Merci, Monsieur le Président.

