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1.

2.

Date :

Mercredi 13 avril 2011

Ouverture :
Clôture :

12 h 15
13 h 05

Président :

Ambassadeur S. Skjaldarson

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Forum pour la coopération
en matière de sécurité, offert ses condoléances à la Biélorussie à la suite du tragique
attentat à la bombe commis dans le métro de Minsk le 11 avril 2011. Le FCS a
observé une minute de silence. La Hongrie-Union européenne (avec les pays
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le
Monténégro, la Turquie et l’Islande ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie,
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, la Géorgie, la
Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine) (FSC.DEL/80/11/Corr.1), le Kazakhstan,
l’Azerbaïdjan, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Arménie et la
Géorgie ont aussi offert leurs condoléances. La Biélorussie a exprimé sa gratitude
pour ces condoléances et ces expressions de solidarité.
3.

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

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Refus d’une demande de visite d’évaluation en Fédération de Russie : Géorgie
(annexe), Fédération de Russie
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

FSCFJ649

QUESTIONS DIVERSES

Lettre du Président du Forum pour la coopération en matière de sécurité au
Président du Conseil permanent sur l’ordre du jour et les modalités
d’organisation de la Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité
de 2011 (FSC.DEL/85/11 OSCE+) : Président
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Le Forum pour la coopération en matière de sécurité est convenu de
transmettre au Président du Conseil permanent la lettre du Président du Forum
sur l’ordre du jour et les modalités d’organisation de la Conférence annuelle
d’examen des questions de sécurité de 2011.
b)

Questions de protocole : Kazakhstan, Président

c)

Cours sur la politique en matière d’armes légères et de petit calibre pour
2011 prévu à Vienne du 6 au 10 juin 2011 : Autriche

Point 3 de l’ordre du jour :

DÉCLARATION DE CLÔTURE PRONONCÉE PAR
LE PRÉSIDENT DU FCS, S.E. L’AMBASSADEUR
STEFÁN SKJALDARSON

Président (FSC.DEL/86/11), Irlande, Lituanie, Italie, Canada, États-Unis
d’Amérique
4.

Prochaine séance :
Mercredi 11 mai 2011 à 10 heures, Neuer Saal
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643ème séance plénière
FSC Journal No 649, point 1 de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA GÉORGIE
Monsieur le Président,
Je souhaiterais porter à l’attention du Forum la question suivante :
Le 29 mars 2011, l’Italie a demandé d’effectuer une visite d’évaluation sur la 7ème
base militaire de la Fédération de Russie située à Maïkop (CBM/IT/11/0007/F36/O).
En réponse, la Fédération de Russie a informé la partie italienne qu’il ne serait pas
possible de procéder à la visite d’évaluation demandée, car l’ensemble du personnel de la
7ème base militaire avait été transféré à titre permanent en Abkhazie (Géorgie)
(CBM/RU/11/0041/F37/O).
La réponse russe à la demande de l’Italie confirme une fois de plus que la Fédération
de Russie procède à un renforcement et à une concentration sans précédent de ses forces
militaires sur le territoire occupé de la Géorgie. Il s’agit là d’une source de grave
préoccupation pour la partie géorgienne.
En janvier 2011, au Forum pour la coopération en matière de sécurité, le Premier
Vice-ministre géorgien des affaires étrangères a présenté un rapport détaillé au sujet des
forces d’occupation russes qui étaient alors illégalement déployées sur le territoire souverain
de la Géorgie.
La partie géorgienne appelle une fois de plus la communauté de l’OSCE à accorder
toute l’attention voulue à la militarisation massive du territoire occupé de la Géorgie qui se
poursuit actuellement et à demander à la Russie de remplir sans condition les engagements
auxquels elle a souscrit dans le cadre de l’Accord de cessez-le-feu du 12 août 2008.
Merci.

