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856e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  mercredi 7 juin 2017 
 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 h 10 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 16 heures 

 
 
2. Président : M. A. Vorobiev 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, au nom du FCS, le Président a exprimé ses 
condoléances au Royaume-Uni à la suite de l’attentat terroriste perpétré à Londres 
le 2 juin 2017. Il a également transmis ses condoléances à la France et au Canada pour 
les ressortissants français et canadien ayant perdu la vie au cours de cet attentat. Le 
Royaume-Uni a remercié le Président de ce témoignage de sympathie. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : LA RÉSOLUTION 
1540 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS 
UNIES ET SES RÉSOLUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES 1977 (2011) ET 2325 (2016) : 
ÉCHANGE DE DONNÉES D’EXPÉRIENCE ET DE 
MEILLEURES PRATIQUES DES ÉTATS 
PARTICIPANTS DE L’OSCE EN MATIÈRE DE 
CONTRÔLE NATIONAL DES EXPORTATIONS 

 
– Exposé de M. G. Mashkov, Conseiller principal auprès du Département pour 

la non-prolifération et la maîtrise des armements, Ministère des affaires 
étrangères de la Fédération de Russie 

 
– Exposé de M. T. Taylor, Coordonnateur du Groupe d’experts, Comité de la 

résolution 1540 
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– Exposé de M. V. Mantels, Chef de l’équipe d’appui à la résolution 1540 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, Bureau des affaires de désarmement de 
l’ONU 

 
Président, M. G. Mashkov (FSC.DEL/165/17 OSCE+), M. T. Taylor 
(FSC.DEL/166/17 OSCE+), M. V. Mantels, 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 ; l’Islande et le 
Liechtenstein, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, 
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/164/17), 
Royaume-Uni, Biélorussie, Ukraine, Arménie, États-Unis d’Amérique, 
Coordonnateur nommé par le Président du FCS pour les questions de 
non-prolifération (Biélorussie) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES  

 
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 Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/163/17), 
Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Royaume-Uni 

 
Motion d’ordre : Fédération de Russie, Canada, États-Unis d’Amérique 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Lettre du Président du Forum pour la coopération en matière de sécurité au 

Président du Conseil permanent (FSC.DEL/160/17/Rev.1 OSCE+) et 
contribution du FCS à l’ordre du jour annoté de la Réunion annuelle 
d’examen des questions de sécurité de 2017 (FSC.DEL/161/17 OSCE+) : 
Président, Fédération de Russie 

 
Le Forum pour la coopération en matière de sécurité est convenu de 
transmettre la lettre de son Président ainsi que la contribution du FCS à l’ordre 
du jour annoté de la Réunion annuelle d’examen des questions de sécurité 
de 2017 au Président du Conseil permanent. 

 
b) Réunion du Groupe informel des Amis du Code de conduite relatif aux aspects 

politico-militaires de la sécurité, prévue le 8 juin 2017 (FSC.GAL/66/17 
Restr.) : Président 

 
c) Questions de protocole : Belgique, Président 
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d) Exposé sur l’exercice militaire « LTX Iron Wolf 2017 », prévu en Lituanie 
du 10 au 24 juin 2017 : Lituanie, Président, Fédération de Russie 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 21 juin 2017 à 10 heures, Neuer Saal 
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