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1.

Date :

Mercredi 1er juillet 2009

Ouverture :
Clôture :

10 heures
10 h 45

2.

Président :

M. I. Giorgadze

3.

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

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Développements récents dans les efforts faits par le Royaume-Uni pour renforcer sa
sécurité nationale et ses arrangements en matière de cybersécurité : Royaume-Uni
(annexe)
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

a)

Exposé de M. Pierre Surprenant, Conseiller technique principal du
Programme de démilitarisation au Monténégro (MONDEM), PNUD :
M. P. Surprenant (FSC.DEL/133/09 OSCE+), Monténégro (FSC.DEL/134/09
OSCE+), Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux stocks de
munitions conventionnelles (Danemark), États-Unis d’Amérique

b)

Visite effectuée par un donateur au Tadjikistan du 14 au 21 juin 2009 à
propos du projet de l’OSCE relatif au renforcement des capacités concernant
les armes légères et de petit calibre, la gestion des stocks et la sécurité
(phase II) : Luxembourg

Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Questions de protocole : Roumanie, République tchèque, Géorgie, Suède
4.

Prochaine séance :
Mercredi 8 juillet 2009 à 10 heures, Neuer Saal
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI
Monsieur le Président,
Je souhaiterais porter à l’attention du Forum quelques développements récents dans
les efforts faits par le Royaume-Uni pour renforcer sa sécurité nationale et ses arrangements
en matière de cybersécurité.
Le 25 juin, le Cabinet Office a publié la première mise à jour annuelle de la Stratégie
du Royaume-Uni en matière de sécurité nationale. La publication du document a été
complétée par une déclaration parlementaire du Premier Ministre, Gordon Brown.
La mise à jour, intitulée « Security for the Next Generation », s’appuie sur les
principes de la première Stratégie du Royaume-Uni en matière de sécurité nationale (publiée
en mars 2008) et présente les progrès accomplis par rapport aux engagements souscrits à
l’époque de la première stratégie. Elle évalue les principales menaces pour la sécurité
nationale du Royaume-Uni ainsi que les facteurs d’insécurité à l’échelle mondiale
(notamment, le changement climatique et la concurrence pour l’énergie). La stratégie
actualisée comprend une description des principales caractéristiques du Royaume-Uni et de
sa place dans le monde, et expose les implications qui en résultent pour sa sécurité nationale.
La mise à jour tient compte de l’impact du ralentissement économique et de la façon
dont cela a influencé l’évaluation par le Gouvernement britannique des menaces pour la
sécurité nationale du Royaume-Uni. Elle tient également compte d’autres développements
clés intervenus au cours de l’année écoulée : la menace terroriste persistante, les
développements en Afghanistan et en Asie du Sud et la grippe pandémique.
La première Stratégie nationale du Royaume-Uni en matière de cybersécurité a été
publiée en parallèle à la mise à jour. La création de deux nouveaux organismes pour mieux
coordonner l’action du Gouvernement en matière de cybersécurité y a été annoncée.
Politiquement, la Stratégie est une mise à jour et ne contient aucune évolution
significative de la politique du Gouvernement de Sa Majesté en matière de sécurité nationale.
Le principe du multilatéralisme est un grand principe sur lequel repose la stratégie, dans
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laquelle le rôle de la diplomatie pour atteindre les objectifs de sécurité nationale du
Royaume-Uni est expressément reconnu.
Le texte intégral des deux documents stratégiques est disponible aux adresses internet
suivantes :
http://www.cabinetoffice.gov.uk/reports/national_security.aspx
http://www.cabinetoffice.gov.uk/reports/cyber_security.aspx
Merci, Monsieur le Président. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir annexer la
présente déclaration au journal de cette séance.

