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 SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 

 

 

1. Date :  mercredi 23 mai 2018 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 12 h 55 

Reprise : 13 heures 

Clôture : 16 h 15 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Benedejčič 

 

 

3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 

 

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

NUCLÉAIRE DANS L’ESPACE DE L’OSCE 

 

– Exposé de M. A. Stritar, Directeur de l’Administration slovène de sûreté 

 

– Exposé de M. J. C. Lentijo, Directeur général adjoint de l’AIEA et chef du 

Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires 

 

– Exposé de M
me

 E. K. Sokova, Directrice adjointe du James Martin Center for 

Nonproliferation à l’Institut Middlebury d’études internationales de Monterey 

 

– Exposé de M. R. Howsley, Directeur exécutif de l’Institut mondial de sécurité 

nucléaire 

 

Président, Directeur de l’Administration slovène de sûreté, Directeur général 

adjoint de l’AIEA, M
me

 E. K. Sokova, M. R. Howsley, Fédération de Russie, 

Bulgarie-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 ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de 

l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 

européen ; ainsi que l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/95/18), Roumanie, Biélorussie 
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(FSC.DEL/93/18 OSCE+), Kazakhstan, États-Unis d’Amérique, Ukraine 

(FSC.DEL/98/18 OSCE+), Turquie, Arménie, M. R. Adnan (au nom du 

Directeur général adjoint de l’AIEA) 

 

Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/100/18 OSCE+), 

Bulgarie-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, le Liechtenstein et 

la Norvège, 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/96/18), États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie  

 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Exercice militaire « North 18 », prévu en Finlande du 24 mai au 7 juin 2018 : 

Finlande, Fédération de Russie, Président 

 

b) Exercice militaire « Våreld 18 », qui se tient en Suède du 21 au 30 mai 2018 : 

Suède, Fédération de Russie, Président 

 

c) Exercice militaire « Thunder Storm 2018 », prévu en Lituanie du 1
er

 au 

15 juin 2018 : Lituanie, Fédération de Russie, Président 

 

d) Point concernant le séminaire régional sur le Code de conduite relatif aux 

aspects politico-militaires de la sécurité de l’OSCE, tenu à Bucarest du 14 au 

18 mai 2018 : Roumanie, Président, Coordonnateur du FCS pour le Code de 

conduite relatif aux aspects politico‑militaires de la sécurité (Monténégro), 

Suisse, Allemagne 

 

e) Questions de protocole : Lettonie, Président 

 

f) Informations récentes sur une demande d’assistance pratique faite par 

l’Arménie au titre des documents de l’OSCE sur les armes légères et de petit 

calibre et sur les stocks de munitions conventionnelles (FSC.DEL/94/18 

Restr.) : Président 

 

g) Séance spéciale du Forum pour la coopération en matière de sécurité, prévue 

le 30 mai 2018, pour commémorer le centenaire de la fin de la Première 

Guerre mondiale,: Président, Fédération de Russie 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 30 mai 2018 à 10 heures, Neuer Saal 


