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1.

Date :

Mercredi 28 avril 2010

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 20

2.

Président :

Ambassadeur Gy. Molnár

3.

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

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Déclaration commune des Présidents de la Fédération de Russie et des États-Unis
d’Amérique à l’occasion du soixante-cinquième anniversaire de la jonction des
troupes soviétiques et américaines sur l’Elbe : États-Unis d’Amérique (également au
nom de la Fédération de Russie) (annexe)
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposé de l’Ambassadeur Tibor Tóth, Secrétaire exécutif de la Commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE) : Président, Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de
l’OTICE (FSC.DEL/40/10), Espagne-Union européenne (les pays candidats, à savoir
la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège,
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique
européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à
cette déclaration) (FSC.DEL/39/10), États-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni,
Maroc (partenaire pour la coopération)
Point 3 de l’ordre du jour :
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LETTRE DU PRÉSIDENT DU FORUM POUR LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AU
PRÉSIDENT DU CONSEIL PERMANENT SUR
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L’ORDRE DU JOUR ET LES MODALITÉS
D’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE
ANNUELLE D’EXAMEN DES QUESTIONS DE
SÉCURITÉ DE 2010
Président
Le Forum pour la coopération en matière de sécurité est convenu de
transmettre au Président du Conseil permanent la lettre du Président du Forum
sur l’ordre du jour et les modalités d’organisation de la Conférence annuelle
d’examen des questions de sécurité de 2010 (FSC.DEL/37/10/Rev.1).
Point 4 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Questions d’organisation : Président

4.

Prochaine séance :
Mercredi 5 mai 2010 à 10 heures, Neuer Saal
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609ème séance plénière
FSC Journal No 615, point 1 de l’ordre du jour

DÉCLARATION
DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
(ÉGALEMENT AU NOM DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE)
Le 25 avril 2010 marque le soixante-cinquième anniversaire de la jonction légendaire
des troupes soviétiques et américaines sur l’Elbe, qui est devenue un symbole saisissant de la
fraternité d’armes entre nos pays au cours de la Seconde Guerre mondiale. Nous rendons
hommage au courage de ceux qui ont combattu ensemble pour libérer l’Europe du fascisme.
Leur exploit héroïque restera à jamais dans la mémoire de l’humanité reconnaissante.
L’atmosphère de confiance mutuelle et la volonté partagée d’être victorieux dont s’est
accompagnée la poignée de main historique sur l’Elbe s’imposent particulièrement
aujourd’hui alors que la Russie et les États-Unis établissent des relations de partenariat pour
promouvoir un monde stable et prospère. Nous sommes convaincus qu’en agissant dans
« l’esprit de l’Elbe » sur une base équitable et constructive, nous pouvons nous acquitter avec
succès de toute tâche à laquelle nos pays doivent faire face et relever efficacement les défis
du nouveau millénaire.

