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630ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 8 décembre 2010 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 10 h 30 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. O’Leary 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

a) Réunion au sommet 2010 de l’OSCE, tenue à Astana les 1er et 2 décembre : 
Président 

 
b) Plan d’action national du Gouvernement britannique sur la résolution 1325 

du Conseil de sécurité de l’ONU (femmes, paix et sécurité) : Royaume-Uni 
(annexe) 

 
c) Déploiement de troupes dans la région de Tskhinvali : Géorgie, Fédération de 

Russie 
 

d) Concept de sécurité national de la Biélorussie (SEC.DEL/325/10) : 
Biélorussie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Visite d’une base aérienne et d’une installation militaire du 18 au 

20 avril 2011 : Biélorussie 
 

b) Démonstration d’un nouveau type de système d’armes et d’équipements du 
31 janvier au 2 février 2011 : Royaume-Uni 
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c) Réunion des chefs des centres de vérification devant se tenir à Vienne le 
13 décembre 2010 : Représentant du Centre de prévention des conflits 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 15 décembre 2010 à 11 heures, Neuer Saal 
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630ème séance plénière 
FSC Journal No 636, point 1 b) de l’ordre du jour 
 
 

DÉCLARATION 
DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI 

 
 
Monsieur le Président, 
 
 Je suis heureux d’annoncer que, le 25 novembre 2010, le Gouvernement du 
Royaume-Uni a publié son Plan d’action national révisé pour la mise en œuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU (résolution 1325) sur les femmes, la paix et 
la sécurité. 
 
 Le Plan d’action national du Royaume-Uni (PAN) a pour objet de renforcer notre 
capacité de réduire l’impact des conflits sur les femmes et les filles et de promouvoir leur 
participation au règlement des conflits. Le PAN peut être consulté sur le site Web du 
Ministère des affaires étrangères à l’adresse suivante : http://www.fco.gov.uk/en/global-
issues/conflict-prevention/women-peace-security/national-action-plan. 
 
 Les objectifs du PAN révisé sont les suivants : fixer un cadre clair pour nos travaux 
concernant les femmes, la paix et la sécurité ; maximiser l’efficacité des efforts du 
Royaume-Uni en les concentrant sur les secteurs où nous avons le plus d’influence ; assurer 
la coopération entre départements ; faire en sorte que l’action du Royaume-Uni couvre les 
quatre piliers de la résolution 1325 (prévention, protection, participation et secours et 
relèvement) ; renforcer notre processus annuel de communication d’informations et de suivi ; 
travailler plus étroitement avec la société civile afin d’améliorer en permanence le Plan. 
 
 Le PAN fera l’objet d’un examen annuel au cours duquel il sera tenu compte des 
informations en retour fournies par les groupes cibles de la société civile. Il sera rendu 
compte des progrès au Parlement et à la société civile par l’intermédiaire du Groupe 
parlementaire associé sur les femmes, la paix et la sécurité. Une évaluation complète du Plan 
sera effectuée au bout de trois ans.  
 
Monsieur le Président, 
 
 Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au journal de la séance. 
 
 

 


