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857e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  mercredi 21 juin 2017 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 15 h 30 

 
 
2. Président : M. A. Vorobiev 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du FCS, exprimé ses 
condoléances au Portugal à la suite des incendies de forêt qui s’y sont produits 
récemment, ainsi qu’au Royaume-Uni après l’incendie de la tour d’habitation 
Grenfell Tower à Londres le 14 juin et l’attentat terroriste perpétré dans cette même 
ville le 19 juin 2017. Il a également transmis ses condoléances à l’Allemagne à 
l’occasion du décès de l’ancien Chancelier Helmut Kohl survenu le 16 juin 2017. Le 
Portugal, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont remercié le Président de ses 
témoignages de sympathie. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : ORGANISATION DU 
TRAITE DE SÉCURITÉ COLLECTIVE (OTSC) – 
FAIRE FACE AUX DÉFIS TRADITIONNELS ET 
AUX NOUVEAUX DÉFIS POUR LA SÉCURITÉ  

 
– Exposé de M. V. Semerikov, Secrétaire général adjoint de l’OTSC 

 
– Exposé de M. V. Musikhin, Conseiller, Département de la coopération 

internationale du Secrétariat de l’OTSC  
 

Président, M. V. Semerikov, M. V. Musikhin, Malte-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 
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Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/178/17/Rev.1), 
Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, États-Unis d’Amérique, Ukraine, 
Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan (partenaire pour la coopération) 
(FSC.DEL/181/17 OSCE+), Fédération de Russie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES  

 
a) Exercice militaire « Aurora 17 », prévu en Suède du 11 au 

29 septembre 2017 : Suède (annexe), Fédération de Russie, Canada 
 

b) Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine, Malte-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 ; la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à 
cette déclaration) (FSC.DEL/179/17), Canada, États-Unis d’Amérique, 
Pays-Bas, Fédération de Russie 

 
c) Exercice militaire en cours en Azerbaïdjan du 19 au 24 juin 2017 : Arménie 

(FSC.DEL/182/17), Azerbaïdjan, Turquie 
 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Deuxième atelier de groupe sur les MDCS (Document de Vienne 2011), tenu 
les 12 et 13 juin 2017 (CIO.GAL/78/17 OSCE+) : Autriche 

 
b) Troisième atelier de groupe sur les MDCS (Document de Vienne 2011), prévu 

les 5 et 6 octobre 2017 : Autriche 
 

c) Retraite sur les questions politico-militaires liées au « Document de 
Vienne 2011, Chapitre IX : Conformité et vérification – Démonstration d’une 
évaluation », devant se tenir à Zwölfaxing (Autriche), le 22 juin 2017 
(CIO.GAL/92/17 OSCE+) : Autriche 

 
d) Décision du Conseil de l’Union européenne (UE) portant création de la 

Capacité militaire de planification et de conduite (CMPC) au sein de 
l’État-major de l’UE : Malte-Union européenne 

 
e) Refus opposé par le Kirghizistan à une demande des États-Unis d’Amérique 

tendant à ce que le Kirghizistan accueille une inspection au titre du Document 
de Vienne le 9 juin 2017 : États-Unis d’Amérique 
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f) Questions de protocole : Hongrie, Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 5 juillet 2017 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SUÈDE 
 
 
Monsieur le Président, 
Distingués délégués, 
 
 La Suède reconnaît le Document de Vienne comme le fondement même des 
instruments de confiance et de sécurité politico-militaires au sein de notre organisation. De 
plus, la Suède attache le plus grand prix aux mesures de transparence du Traité ainsi qu’à 
l’élaboration plus avant de cet instrument, y compris des différentes propositions du 
« Document de Vienne Plus » qui sont à l’examen. 
 
 Dans ce sens, j’aimerais partager avec vous des informations sur le prochain exercice 
d’entraînement militaire suédois sur le terrain, « Aurora 17 », qui sera mené courant 
septembre. 
 
 « Aurora 17 » est un exercice armes combinées national qui vise à renforcer les 
capacités de notre défense nationale compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire 
dans notre voisinage. 
 
 « Aurora 17 » est un pas important dans l’application du projet de loi de 2015 et 
marque une étape dans le travail de réforme des forces armées suédoises. Cet exercice est 
aussi un signal sur nos capacités adressé au reste du monde. Des capacités militaires crédibles 
contribuent à assurer la consolidation de la paix et la liberté de l’action politique. 
 
 L’objectif de l’exercice est de développer plus avant la capacité opérationnelle des 
forces armées, de continuer à construire et à développer la capacité de ces forces à mener des 
opérations conjointes, et d’accroître la capacité de la Suède à fournir à ses partenaires et à 
recevoir d’eux un soutien militaire. La Suède assume ce faisant sa part de responsabilité pour 
la sécurité et la stabilité dans notre région. Nous recourons à l’ensemble des outils 
disponibles pour une politique de sécurité : capacités de défense nationale renforcées, 
coopération internationale et mesures favorisant le dialogue et la confiance. 
 
 Le scénario pour « Aurora 17 » est un conflit armé dans notre voisinage, où la Suède 
est la cible d’une attaque militaire. Les forces armées suédoises défendent le territoire suédois 
dans le but d’assurer la liberté de l’action politique et notre souveraineté nationale. 
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 L’exercice se déroulera du 11 au 29 septembre, essentiellement dans le sud et le 
centre de la Suède et sur l’île de Gotland. 
 
 Le nombre total de troupes liées au Document de Vienne qui participeront à l’exercice 
ne dépassera à aucun moment 10 500 hommes. 
 
 Sur la base de notre position militairement non-alignée, nous bâtissons notre sécurité 
en coopération avec des pays tiers. Il importe donc que nous invitions d’autres pays à 
participer, de la même manière que les unités suédoises prennent part à des exercices dans le 
cadre de notre coopération avec d’autres pays et organisations. C’est pourquoi des 
participants des États-Unis d’Amérique, du Danemark, d’Estonie, de Finlande, de France, de 
Lettonie, de Lituanie et de Norvège prendront part à « Aurora 17 ». 
 
 Nous nous efforçons d’être les plus transparents possible au sujet de cet exercice, et 
les forces armées suédoises fournissent des informations continues sur « Aurora 17 », tant au 
plan national qu’international, contribuant ainsi à accroître la prévisibilité et la stabilité. 
 
 Les forces armées suédoises inviteront aussi un nombre limité d’États pour une 
« observation à des niveaux inférieurs à ceux spécifiés [...] », conformément au Chapitre 4 du 
Document de Vienne 2011. En plus des États participants à l’exercice, seront aussi invités 
l’Allemagne, la Biélorussie, le Canada, la Fédération de Russie, les Pays-Bas, la Pologne et le 
Royaume-Uni, ces pays ayant des intérêts spécifiques dans la région. 
 
 Plusieurs exercices majeurs seront effectués dans des zones à proximité, plus ou 
moins aux mêmes dates, notamment l’exercice polonais Dragon et l’exercice russo-biélorusse 
Zapad 17. Transparence et prévisibilité sont primordiales. 
 
 Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir insérer la présente déclaration au 
journal de ce jour. 
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