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 SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 

 

 

1. Date :  mercredi 25 avril 2018 

 

Ouverture : 10 h 05 

Suspension : 13 heures 

Reprise : 15 h 05 

Clôture : 16 h 55 

 

 

2. Président : Ambassadeur A. Benedejčič 

 

Le Président et les États-Unis d’Amérique ont marqué le premier anniversaire du 

décès de M. Joseph Stone, membre de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE 

en Ukraine, qui a été tué par l’explosion d’une mine dans l’est de l’Ukraine 

le 23 avril 2017. 

 

Au nom du FCS, le Président a adressé ses condoléances au Canada à la suite de 

l’attentat à la camionnette commis à Toronto le 23 avril 2018. Le Canada a remercié 

le Président et les délégations de leurs témoignages de sympathie. 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : MDCS ET MAÎTRISE 

DES ARMEMENTS 

 

– Exposé de M. I. Prezelj, titulaire de la chaire Études de défense, vice-doyen à 

la recherche scientifique, faculté de sciences sociales de l’Université de 

Ljubljana 

 

– Exposé de M. C. Friesendorf, chercheur principal, Centre d’études sur 

l’OSCE, Institut de recherche sur la paix et la politique de sécurité de 

l’Université de Hambourg 

 

– Exposé de M. C. Nünlist, chercheur principal et chef d’équipe, Centre for 

Security Studies, EPF Zürich 
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– Exposés de M
me

 A. Miglietti et de M
me

 O. Zenz, Bureau des affaires de 

désarmement de l’ONU, Vienne 

 

Président, M. I. Prezelj (FSC.NGO/1/18 OSCE+), M. C. Friesendorf 

(FSC.NGO/2/18 OSCE+), M. C. Nünlist (FSC.NGO/2/18 OSCE+), 

M
me

 O. Zenz (FSC.DEL/69/18 OSCE+), M
me

 A. Miglietti (FSC.DEL/69/18 

OSCE+), 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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association 

européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 

ainsi que l’Andorre, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 

déclaration) (FSC.DEL/67/18/Rev.1), Canada, Suisse, Azerbaïdjan 

(FSC.DEL/63/18 OSCE+), Turquie, Espagne (annexe), États-Unis 

d'Amérique, Coordonnateur du FCS pour les questions liées à la résolution 

1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (Italie), Ukraine 

(FSC.DEL/64/18 OSCE+), Royaume-Uni, Allemagne, Arménie, Irlande, 

Fédération de Russie, Slovaquie, Coordonnateur du FCS pour le Document de 

Vienne (Suisse) 

 

Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/65/18 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 ; 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 Saint-Marin, 

souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/68/18), Canada, États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie, France, Bulgarie-Union européenne, Lituanie 

 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Démonstration de nouveaux systèmes d’armes d’importance majeure, 

« Triveneto 2018 », effectuée conformément au Document de Vienne 2011 

du 16 au 20 avril 2018 : Italie (FSC.DEL/66/18 Restr.) 

 

b) Séminaire régional sur le Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects 

politico-militaires de la sécurité, prévu à Bucarest du 14 au 18 mai 2018 

(FSC.GAL/35/18 OSCE+) : Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite 

relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité (Monténégro) 

 

c) Atelier sur l’échange global d’informations militaire se tenant 

le 25 avril 2018 : Représentant du Centre de prévention des conflits 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 2 mai 2018 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L’ESPAGNE 
 

 

Monsieur le Président, 

 

 Permettez-moi de remercier tous les intervenants pour leurs exposés détaillés et 

constructifs sur des questions qui constituent l'un des fondements de cette organisation. 

 

 Je me réfère en particulier aux exposés faits par M
me

 Miglietti et par M
me

 Zenz, du 

Bureau des affaires de désarmement de l’ONU à Vienne. 

 

 Les droits de l’homme et la participation des femmes à la construction de la paix, 

ainsi que les initiatives de non-prolifération et de désarmement, sont des priorités majeures de 

la politique étrangère de l’Espagne et ont figuré au centre de nos préoccupations en tant que 

membre du Conseil de sécurité de l’ONU pendant la période 2015-2016. C’est la raison pour 

laquelle l’Espagne a aussi adhéré au Partenariat pour l’éducation en matière de désarmement 

et de non-prolifération à Vienne et participe à son Comité directeur. 

 

 De nombreuses ressources sont inexploitées dans l’espace de l’OSCE, les femmes ne 

représentant qu’un faible pourcentage des personnes qui travaillent et prennent des décisions 

sur des questions liées à la non-prolifération, à la paix et au désarmement. L’éducation des 

femmes dans ce domaine est essentielle pour accroître leur contribution à la paix et à des 

questions connexes. C’est pour cette raison que l’Espagne soutient, tant financièrement qu’au 

travers d’activités de sensibilisation, l’initiative du Partenariat pour l’éducation en matière de 

désarmement et de non-prolifération dans l’espace de l’OSCE, initiative dirigée par l’OSCE 

et le Bureau des affaires de désarmement de l’ONU à Vienne. Nous sommes convaincus que 

cette initiative permettra de créer davantage de possibilités de formation dans ce domaine et 

d’augmenter le nombre de femmes spécialistes du désarmement et de la non-prolifération qui 

participent à cet aspect important de la consolidation de la paix. 

 

 L’Espagne soutient la poursuite des programmes éducatifs du Bureau des affaires de 

désarmement de l’ONU sur le désarmement et la non-prolifération, qui ont permis de former 

un nombre important de jeunes femmes spécialistes de ces questions dans l’espace de 

l’OSCE, et invite les autres États participants à s’associer à cette indispensable activité. 

 

 Nous souhaitons plein succès aux futures initiatives dans ce domaine. 
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  Annex 

 

 Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir annexer la présente déclaration au 

journal de ce jour. 

 


