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855e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  mercredi 31 mai 2017 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 10 

 
 
2. Président : M. A. Vorobiev 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président, au nom du FCS, a fait une déclaration 
au sujet du décès inopiné, le 19 mai 2017, de M. Hans-Michael Plut, membre de la 
délégation autrichienne, et a présenté ses condoléances à sa famille ainsi qu’à la 
délégation autrichienne auprès de l’OSCE. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : IMPACT DES 
PROGRЀS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES SUR 
LA SÉCURITÉ ET SUR LA MAÎTRISE DES 
ARMEMENTS 

 
– Ambassadeur F. Grütter, Chef de la Division politique de sécurité, 

Département fédéral des affaires étrangères, Suisse 
 

– Ambassadeur P. Griffiths, Chef du Secrétariat, Arrangement de Wassenaar 
 

Président, Ambassadeur F. Grütter (FSC.DEL/158/17 OSCE+), Ambassadeur 
P. Griffiths (FSC.DEL/159/17 OSCE+), 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 ; ainsi que la Géorgie et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/155/17), Ukraine, Fédération de 
Russie 
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Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

a) Exposé sur l’exercice militaire « Heidesturm 2017 », qui est en cours en 
Allemagne du 19 mai au 9 juin 2017 : Allemagne, États-Unis d’Amérique 

 
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 ; l’Islande et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/157/17), Canada, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Royaume-Uni 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Décision du Conseil de l’Union européenne, adoptée le 11 mai 2017, en 

soutien à l’application de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies : Malte-Union européenne (FSC.DEL/156/17) 

 
b) Séminaire sur le Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects 

politico-militaires de la sécurité, tenu du 15 au 18 mai 2017 à Budva 
(Monténégro) : Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite de l’OSCE 
relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité (Monténégro), Monténégro, 
Autriche 

 
c) Distribution du document intitulé « Overview of the Annual Implementation 

Discussions and OSCE activities for better implementation, promoting 
awareness and supporting outreach of the OSCE Code of Conduct on 
Politico-Military Aspects of Security (2012–2017) » (FSC.DEL/154/17 
OSCE+) : Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite de l’OSCE relatif 
aux aspects politico-militaires de la sécurité (Monténégro), Président 

 
d) Exposé sur l’exercice militaire « Adriatic Strike », prévu en Slovénie 

du 4 au 10 juin 2017 : Slovénie 
 

e) Questions de protocole : Suisse, Président 
 

f) Visite du Centre international des Forces armées autrichiennes à Götzendorf 
(Autriche), le 9 juin 2017, pour y assister à une session de formation en 
préalable au déploiement pour la Mission spéciale d’observation en Ukraine 
(CIO.GAL/83/17 Restr.) : Autriche 

 
g) Deuxième Atelier de groupe sur les mesures de confiance et de sécurité 

(Document de Vienne 2011), prévu les 12 et 13 juin 2017 (CIO.GAL/78/17 
OSCE+) : Autriche 
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4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 7 juin 2017 à 10 heures, Neuer Saal 
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