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Date :

Mercredi 15 mai 2013

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 35

Président :

Ambassadeur G. Čekuolis

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président, l’Irlande-Union européenne (la Croatie,
pays en voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le
Monténégro et la Serbie, pays candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membres de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, Saint-Marin et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/75/13) et les États-Unis
d’Amérique ont présenté leurs condoléances à la Turquie à la suite de l’attentat à la
bombe qui s’est produit à Reyhanli (Turquie), le 11 mai 2013.
Le Président a également présenté ses condoléances aux États-Unis d’Amérique à la
suite de la fusillade qui s’est produite lors d’un défilé à l’occasion de la Fête des
mères à la Nouvelle-Orléans (États-Unis d’Amérique), le 12 mai 2013. Il a en outre
présenté ses condoléances à la Géorgie à la suite du décès de trois soldats géorgiens
dans un attentat contre une base géorgienne dans le sud de l’Afghanistan.
La Turque, la Géorgie, et les États-Unis d’Amérique ont remercié le Président et les
États participants pour cette manifestation de sympathie.

3.

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

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposé sur le renforcement de la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de
sécurité de l’ONU et le rôle des organisations régionales, par
S. E. l’Ambassadeur Kim Sook, Président du Comité de sécurité créé en application
de la résolution 1540 (2004) : Président, M. Kim Sook (FSC.DEL/78/13 OSCE+),
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Irlande-Union européenne (la Croatie, pays en voie d’adhésion ; l’ex-République
yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ;
l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidats potentiels ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique
européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (FSC.DEL/76/13), Kazakhstan (FSC.DEL/80/13 OSCE+), Serbie
(FSC.DEL/74/13/Corr.1 OSCE+), Coordonnateur nommé par la Présidence du FCS
pour les questions de non-prolifération (Ukraine), Monténégro, Suisse, Royaume-Uni,
États-Unis d’Amérique, Croatie, Kirghizistan, Slovénie, ex-République yougoslave de
Macédoine, Turquie, Biélorussie (FSC.DEL/77/13 OSCE+), Fédération de Russie,
Directeur du Centre de prévention des conflits, M. T. Taylor (Coordonnateur du
Groupe d’experts, Comité 1540 de l’ONU)
Point 2 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Exposé sur les exercices militaires effectués récemment en Fédération de Russie :
Fédération de Russie (annexe)
Point 3 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Réunion du Groupe informel des Amis sur les armes légères et de petit
calibre, prévue le 16 mai 2013 : Président

b)

Questions de protocole : Kazakhstan, Président

Prochaine séance :
Mercredi 22 mai 2013 à 10 heures, Neuer Saal
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DÉCLARATION
DE LA DÉLÉGATION DE LA FEDERATION DE RUSSIE
Monsieur le Président,
Sur la base d’informations reçues du Ministère de la défense de la Fédération de
Russie et en signe de bonne volonté, notre délégation continue d’informer nos distingués
collègues des activités courantes menées par les forces armées de la Fédération de Russie.
Aujourd’hui, nous souhaitons nous concentrer sur trois événements récents.
Premièrement, depuis le 11 mai, l’exercice naval russo-norvégien « Pomor 2013 »,
d’une durée de cinq jours, se déroule dans les eaux de la mer de Barents et de la mer de
Norvège. La Russie y est représentée par l’équipage du grand navire anti-sous-marins de la
Flotte du Nord, le « Vice-amiral Koulakov ». Le but principal de cet exercice est, pour les
militaires russes et norvégiens, de s’entraîner aux opérations conjointes dans la région de
l’Arctique.
L’exercice international consiste en plusieurs scénarios antiterroristes, dont des
missions antipirates et d’inspection auxquelles participent des fusiliers marins, la libération
d’un navire civil tombé entre les mains d’extrémistes armés, la sécurisation de la navigation
civile, l’interception de vedettes rapides qui violent les frontières nationales, ainsi que des
missions de recherche et sauvetage. Le plan de l’exercice comprend également des tirs
d’artillerie d’entraînement sur des cibles maritimes et aériennes, la défense contre des
attaques aériennes, la détection et la neutralisation d’un sous-marin et l’appontage
d’hélicoptères de la marine sur un bâtiment russe et un bâtiment norvégien.
Avant le début de l’exercice, la frégate de la marine royale norvégienne
« Helge Ingstad » a fait escale, du 7 au 11 mai, à Severomorsk, port d’attache de la Flotte du
Nord. Le commandant du navire de guerre norvégien a rendu une visite protocolaire au
commandant de la Flotte du Nord et assisté à une réunion officielle avec le chef de
l’administration de Severomorsk. Une cinquantaine de soldats de la marine norvégienne ont
participé à un défilé militaire à Mourmansk pour marquer le 68e anniversaire de la victoire
dans la Grande guerre patriotique.
Le 11 mai, immédiatement après avoir quitté Severomorsk, le grand navire
anti-sous-marins « Vice-amiral Koulakov » et la frégate « Helge Ingstad » ont commencé à
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s’entraîner aux scénarios antiterroristes. À la sortie de la baie de Kola, le premier élément de
l’exercice, en l’occurrence la détection et l’interception de vedettes rapides, dont le rôle a été
joué par des bâtiments releveurs de torpilles de la Flotte du Nord, a été effectué avec succès.
Le premier jour de l’exercice, les marins russes et norvégiens ont également résisté à des
attaques aériennes d’un ennemi fictif et effectué une mission conjointe de sauvetage pour
venir en aide à un bâtiment se trouvant fictivement en détresse. C’est un remorqueur de
sauvetage de type SB-523, de la Flotte du Nord, qui a joué le rôle du navire avarié.
Au deuxième jour de l’exercice « Pomor-2013 », la frégate garde-côte « Senja » de la
marine norvégienne a rejoint les bâtiments prenant part à l’exercice. L’un des scénarios les
plus spectaculaires était un combat d’artillerie contre le navire de surface d’un ennemi fictif
simulé par une cible à la dérive. Outre les tirs d’artillerie, les navires participant à l’exercice
ont continué de s’entraîner à des missions conjointes de sauvetage présentant des degrés
divers de difficulté.
L’exercice international a été suspendu pendant quelques minutes à la frontière entre
la mer de Barents et la mer de Norvège. Comme le veut la tradition, les équipages des navires
ont rendu les honneurs militaires aux marins qui ont péri dans les eaux de l’Arctique durant la
Deuxième Guerre mondiale. Les équipages sont montés sur le pont et, dans le cadre d’une
cérémonie, une couronne a été déposée sur l’eau. L’escadre internationale a ensuite poursuivi
l’exercice comme prévu.
Le 13 mai, les navires participant à l’exercice ont engagé des opérations conjointes
dans les eaux de la mer de Norvège. Le but de l’exercice était de récupérer des marins en
détresse tombés à l’eau. Les équipages des navires se sont également entraînés au repérage
conjoint d’un sous-marin fictif et à sa destruction, ainsi qu’à contrer des attaques aériennes, à
des altitudes et en provenance de directions différentes, simulées par des avions de chasse des
forces aériennes norvégiennes.
La phase finale de l’exercice a débuté le 14 mai sous commandement norvégien. Ce
jour-là, deux scénarios de base ont été mis en œuvre : la fouille de bateaux suspectés d’être
impliqués dans des activités illégales, et un combat d’artillerie contre le navire de surface
d’un ennemi fictif, des tirs d’artillerie d’entraînement ayant été effectués sur une cible au
moyen de l’armement principal des navires. Les marins russes et norvégiens se sont entraînés
aux manœuvres en commun et à la sécurisation des navires. À bord du « Senja », des équipes
de recherche et sauvetage se sont exercées à la lutte contre les incendies et à l’administration
de premiers soins.
La phase pratique de l’exercice conjoint russo-norvégien « Pomor 2013 » se
poursuivra jusqu’au 16 mai, après quoi le navire russe « Vice-amiral Koulakov » fera escale
dans le port norvégien de Bergen, où les marins de la Flotte du Nord prendront part aux
célébrations à l’occasion du Jour de la Constitution.
En vertu d’un accord préalable entre les parties, des groupes d’officiers de chaque
partie se familiariseront avec l’organisation du travail sur un navire étranger, ainsi qu’avec les
spécificités des actions des équipages respectifs dans l’exécution des exercices
d’entraînement.
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L’exercice « Pomor 2013 » démontre la capacité des forces armées russes et
norvégiennes à mener des opérations conjointes pour lutter contre les menaces terroristes et
protéger les intérêts nationaux dans la partie occidentale de la région arctique. Des exercices
de ce type sont organisés régulièrement depuis 2010.
Deuxièmement, le 9 mai, des défilés militaires ont eu lieu dans 24 villes de la
Fédération de Russie pour commémorer le 68e anniversaire de la victoire du peuple
soviétique dans la Grande guerre patriotique de 1941-1945. Plus de 38 000 militaires,
quelques 850 pièces de matériel militaire et 68 avions et hélicoptères ont participé aux
défilés.
Le plus grand défilé militaire du pays a eu lieu sur la place Rouge à Moscou. Plus de
11 000 militaires d’unités et d’établissements de formation militaire des forces armées, ainsi
que d’autres ministères et services de la Fédération de Russie, y ont pris part. Au total,
101 équipements de combat modernes, de même que 68 avions et hélicoptères de la force
aérienne, ont participé au défilé.
Les premiers défilés militaires se sont déroulés dans les villes situées sur le territoire
du district militaire Est, à savoir Khabarovsk, Vladivostok, Oussourisk, Tchita, Oulan-Oude
et Belogorsk. Près de 7 000 militaires et de 200 pièces de matériel militaire y ont participé.
Dans le district militaire central, les défilés militaires ont eu lieu à Ekaterinbourg,
Samara et Novossibirsk. Plus de 3 500 militaires et plus de 100 pièces de matériel militaire y
ont pris part.
Dans le district militaire Sud, des défilés militaires ont été organisés à
Rostov-sur-le-Don, Volgograd, Vladikavkaz, Astrakhan, Novorossisk et Stavropol, auxquels
plus de 8 000 militaires et 200 pièces de matériel militaire ont participé. Un défilé militaire
commun, auquel ont pris part des marins de la Flotte de la mer Noire et des forces navales
ukrainiennes, a eu lieu dans la ville héroïque de Sébastopol.
Dans le district militaire Ouest, des défilés militaires ont eu lieu à Moscou,
Saint-Pétersbourg, Mourmansk, Severomorsk, Kaliningrad, Nijni-Novgorod, Toula et
Smolensk. Plus de 19 000 militaires et plus de 300 pièces de matériel militaire y ont participé.
En outre, des festivités ont été organisées dans des bases militaires russes à l’étranger.
Troisièmement, comme l’a annoncé le général de corps d’armée Vladimir Shamanov,
commandant des troupes aéroportées, d’ici le 1er septembre, des unités de parachutistes
(unités d’assaut aérien), dont les membres se verront assigner des tâches dans le cadre
d’opérations de maintien de la paix, seront constituées dans toutes les formations de troupes
aéroportées. Au sein de quatre divisions, un bataillon respectivement sera constitué
exclusivement de militaires sous contrat, qui seront appelés à participer à des opérations de
maintien de la paix sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et à
protéger les intérêts des alliés de la Russie dans le cadre de l’Organisation du Traité de
sécurité collective (OTSC). À cet égard, la 31e brigade indépendante d’assaut aérien de la
garde, stationnée à Oulianovsk, en tant que formation des troupes aéroportées composée du
plus grand nombre de militaires sous contrat, sera prête, dès le 1er juin, à assurer des tâches de
maintien de la paix.
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Un poste de commandant adjoint des forces de maintien de la paix et des Forces
collectives de réaction rapide (FCRR) de l’OTSC sera créé au sein du commandement des
forces aéroportées pour assurer la direction des activités de maintien de la paix et une unité de
commandement et de contrôle correspondante sera mise en place au sein de la structure
existante.
Depuis 2009, deux formations de troupes aéroportées – la 98e division aéroportée de
la garde (à Ivanovo) et la 31e brigade indépendante d’assaut aéroportée (à Oulianovsk) – ont
été intégrées aux Forces collectives de réaction rapide de l’OTSC. Faisant partie des FCRR,
les unités de ces formations participent constamment à des exercices d’entraînement au
combat sous le commandement de l’OTSC, y compris des exercices conjoints à grande
échelle sur le territoire d’États alliés. En septembre 2013, des unités de la 31e brigade
indépendante d’assaut aéroportée participeront à l’exercice conjoint des FCRR
« Interaction 2013 », qui se déroulera sur le territoire de la Biélorussie.
Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous prie de bien vouloir annexer la
présente déclaration au journal de ce jour.

