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1.

Date :

mercredi 12 septembre 2018

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 heures
13 heures
15 heures
15 h 45

2.

Présidente :

Ambassadrice U. Funered

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ : LA COOPÉRATION
RÉGIONALE POUR ACCROÎTRE LA
TRANSPARENCE ET LA CONFIANCE

–

Exposé du général de division T. R. Karlsen, Président du Comité de
coordination militaire, Coopération nordique en matière de défense
(NORDEFCO)

–

Exposé de la contre-amirale E. Skoog Haslum, vice-rectrice adjointe,
Université suédoise de défense

–

Exposé du capitaine de frégate K. Randrup, Président du Groupe de
coordination, Coopération en matière de surveillance maritime en mer
Baltique (SUCBAS)
Présidente, général de division T. R. Karlsen (FSC.DEL/147/18 OSCE+)
(FSC.DEL/147/18/Add.1 OSCE+), contre-amirale E. Skoog Haslum
(FSC.NGO/4/18 OSCE+), capitaine de frégate K. Randrup (FSC.DEL/150/18
OSCE+), Autriche-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, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la
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Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (FSC.DEL/154/18), Lettonie, États-Unis d’Amérique,
Coordonnateur du FCS pour le Document de Vienne (Suisse), Lituanie,
Fédération de Russie, Suisse, Coordonnatrice du FCS pour les questions liées
à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (Italie)
Point 2 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/155/18 OSCE+),
Autriche-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, 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/153/18), Canada, États-Unis d’Amérique,
Fédération de Russie
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Réunion biennale pour évaluer la mise en œuvre des documents de l’OSCE sur
les armes légères et de petit calibre et sur les stocks de munitions
conventionnelles, prévue les 2 et 3 octobre 2018 : Présidente

b)

Appel à soutenir financièrement le deuxième programme des bourses OSCE
de formation à la paix et à la sécurité, prévu en 2019 (SEC.GAL/135/18
Restr.) : Présidente

c)

Exposé sur l’exercice militaire « Velebit 18 », prévu en Croatie du 13 au
15 octobre 2018 : Croatie (FSC.DEL/151/18 Restr.), Fédération de Russie

d)

Exposé sur l’exercice militaire « Brave Warrior 2018 », qui se déroule en
Hongrie du 7 septembre au 5 octobre 2018 : Hongrie (FSC.DEL/152/18
Restr.)

e)

Exposé sur un exercice d’état-major de commandement et d’entraînement
opérationnel, qui se déroule en Biélorussie du 6 au 12 septembre 2018 :
Biélorussie

f)

Atelier sur la communication d’informations concernant les armes légères et
de petit calibre (ALPC) et sur l’outil élaboré par l’OSCE et le Bureau des
affaires de désarmement de l’ONU (UNODA) pour l’établissement de
rapports en ligne, prévu le 1er octobre 2018 (SEC.GAL/124/18 Restr.) :
représentant du Centre de prévention des conflits

g)

Réunion informelle sur un éventuel projet d’assistance dans le domaine des
ALPC en Arménie, tenue le 6 septembre 2018 : Coordonnateur du FCS pour
les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de
munitions conventionnelles (Hongrie)
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h)

Conférence internationale sur la gestion des crises et sur la sécurité
« Athena 2018 », prévue à Athènes les 13 et 14 novembre 2018 : Grèce
(annexe)

i)

Questions de protocole : Roumanie

Prochaine séance :
Mercredi 19 septembre 2018 à 9 heures, Neuer Saal
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA GRÈCE
Madame la Présidente,
Nous souhaitons appeler l’attention du Centre de prévention des conflits et des États
participants sur la note verbale portant la référence 3052.8d/A.P 850, distribuée par la
délégation de la Grèce le 6 septembre 2018, concernant la Conférence internationale sur la
sécurité et sur la gestion des crises « Athena 2018 », qui se tiendra à Athènes les 13 et
14 novembre 2018. La conférence est organisée par l’État-major de la Défense nationale
hellénique sous les auspices du Ministère de la Défense nationale de la
République hellénique.
La conférence tentera d’analyser les menaces actuelles à la sécurité internationale et
les problèmes liés à la gestion des crises aux niveaux politique et militaire. Les personnels
civils, universitaires et militaires sont invités à y participer.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web officiel de l’État-major de la
Défense nationale hellénique.
Je vous prie, Madame la Présidente, de bien vouloir annexer la présente déclaration au
journal de ce jour.
Merci de votre attention.

