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 SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 

 

 

1. Date :  mercredi 10 juillet 2019 

 

Ouverture : 10 heures 

Suspension : 13 heures 

Reprise : 15 h 05 

Clôture : 16 heures 

 

 

2. Président : Ambassadeur I. Kalandar 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ SUR LES SYNERGIES 

ENTRE LES ORGANISATIONS RÉGIONALES EN 

ASIE CENTRALE ET L’OSCE : L’ORGANISATION 

DE COOPÉRATION DE SHANGHAI (OCS) ET 

L’UNION EUROPÉENNE (UE) 

 

– Exposé de S. E. M. V. Norov, Secrétaire général, Organisation de coopération 

de Shanghai 

 

– Exposé de S. E. M. P. Burian, Représentant spécial de l’Union européenne 

pour l’Asie centrale, Service européen pour l’action extérieure 

 

– Exposé de S. E. M. T. Greminger, Secrétaire général, Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe 

 

Président, Secrétaire général de l’Organisation de coopération de Shanghai 

(FSC.DEL/153/19 OSCE+), Secrétaire général de l’OSCE (SEC.GAL/129/19 

OSCE+), Représentant spécial de l’UE pour l’Asie centrale (FSC.DEL/152/19 

OSCE+), Kirghizistan, Suisse (FSC.DEL/155/19 OSCE+), Slovaquie, 

États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie (FSC.DEL/151/19 OSCE+), 

Ouzbékistan, Kazakhstan, Directeur du Centre de prévention des conflits 
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Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine, Finlande-Union européenne 

(l’Albanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, pays candidats ; le Liechtenstein 

et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 

l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et 

l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/154/19), Canada, Fédération de 

Russie, Bosnie-Herzégovine (FSC.DEL/150/19 OSCE+), États-Unis d’Amérique, 

Serbie 

 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Achèvement du programme de formation de jeunes administrateurs, en 

particulier de femmes, dispensé en 2019 dans le cadre des bourses de l’OSCE 

pour la paix et la sécurité : Représentant du Centre de prévention des conflits 

(annexe), Suisse 

 

b) Exposé sur la 84
e
 réunion du Groupe des communications de l’OSCE, tenue le 

26 juin 2019 à Vienne : Représentant du Centre de prévention des conflits 

 

c) Journées de réflexion politico-militaire devant être accueillies par le 

Président en exercice de l’OSCE à Bratislava le 30 septembre et le 

1
er

 octobre 2019 : Slovaquie 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Mercredi 17 juillet 2019 à 10 heures, Neuer Saal 
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Journal n
o
 926 du FCS, point 3 a) de l’ordre du jour 

 

 

DÉCLARATION 

DU REPRÉSENTANT DU CENTRE DE PRÉVENTION DES CONFLITS 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 Je souhaite vous informer du bon déroulement de l’édition 2019 du programme de 

formation à l’intention de jeunes administrateurs, en particulier de femmes, qui a été dispensé 

dans le cadre des bourses de l’OSCE pour la paix et la sécurité. 

 

 Le programme de formation est exécuté conjointement par l’OSCE et le Bureau des 

affaires de désarmement de l’ONU (UNODA) et a maintenant été dispensé pour la deuxième 

année consécutive. Cette initiative est un excellent exemple de partenariat dans le cadre 

duquel l’OSCE et l’UNODA aident conjointement à constituer un réseau de jeunes 

administrateurs dans les domaines de la maîtrise des armements, du désarmement et de la 

non-prolifération. Ce programme conforte l’engagement des deux organisations en faveur de 

l’agenda pour les femmes, la paix et la sécurité. 

 

 Plus d’un millier de candidats de 52 États participants de l’OSCE et de 10 partenaires 

pour la coopération ont demandé à participer au programme de formation de 2019. À l’issue 

d’un vaste processus de sélection, on a retenu 100 participants, dont 50 pour le cours de 

formation présentiel à Vienne. Les participants venaient de domaines et d’horizons différents. 

Les 100 participants ont tous bénéficié de bourses individuelles afin de faciliter leur 

participation au programme. 

 

 Le programme a commencé par une formation en ligne de trois semaines destinée à 

l’ensemble des participants, à la suite duquel une formation présentielle d’une semaine a été 

organisée à l’intention du groupe plus restreint de 50 participants à Vienne, du 6 au 

10 mai 2019. Une formation en ligne d’une durée de cinq semaines supplémentaires a ensuite 

été dispensée à l’ensemble des 100 participants. Le programme s’est achevé en juin 2019. 

 

 Le programme de formation a aidé les participants à approfondir leur compréhension 

des principales questions conceptuelles et analytiques liées à la prévention des conflits et au 

renforcement de la confiance et de la sécurité, ainsi que des questions de non-prolifération, 

qui ont toutes été traitées dans l’optique particulière des activités que mène l’OSCE dans ces 

domaines. Il était en outre conçu, en particulier, pour promouvoir la participation des femmes 

aux processus d’élaboration des politiques, de planification et de mise en œuvre dans les 
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domaines de la maîtrise des armements, du désarmement et de la non-prolifération. Le 

programme avait pour objectif primordial de favoriser la constitution d’un réseau de jeunes 

administrateurs en aidant à combler le fossé entre, d’une part, la formation théorique et 

pratique et, d’autre part, les possibilités de carrière. 

 

 Je mentionnerais qu’en mars 2019, les bourses de l’OSCE pour la paix et la sécurité 

se sont vu attribuer le Prix du champion des questions de genre de l’OSCE dans la catégorie 

« Projet ». Elles l’ont obtenu pour avoir mis en évidence comment l’égalité des genres joue 

un rôle clé dans la prévention des conflits et la sécurité globale.  

 

 Je saisis cette occasion pour remercier les gouvernements allemand, andorran et suisse 

d’avoir soutenu le programme de formation de cette année. 

 

 Les images étant plus parlantes que les mots, je voudrais vous montrer une vidéo sur 

le programme de formation qui a été produite par une équipe OSCE-UNODA (lien vers la 

vidéo : https://www.osce.org/secretariat/424568).  

 

 Je vous encourage à continuer de soutenir les bourses de l’OSCE pour la paix et la 

sécurité afin qu’un programme de formation puisse être également proposé l’an prochain. 

 

 Je vous prie de bien vouloir annexer la présente déclaration au journal de ce jour. 

 

 Merci. 

 


