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FORUM POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
(636ème séance plénière)
1.

Date :

Mercredi 16 février 2011

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 05
15 h 20
15 h 25

2.

Président :

Ambassadeur S. Skjaldarson
Mme I. Davidsdóttir

3.

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

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Publication par les États-Unis d’Amérique d’un document sur la stratégie militaire
nationale, ainsi que d’une fiche d’information sur le rôle moteur joué par les
États-Unis en ce qui concerne la destruction des armes classiques :
États-Unis d’Amérique
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposés sur le Document de Vienne 1999, les MDCS et la maîtrise des armes
classiques présentés par M. Pál Dunay, directeur du cours international de formation
en matière de politique de sécurité au Centre de politique de sécurité de Genève ; par
le colonel (à la retraite) Wolfgang Richter, de l’Institut allemand pour les affaires
internationales et de sécurité ; et par M. Zdzislaw Lachowski, chef adjoint du Bureau
de la sécurité nationale de la Pologne : Président, M. P. Dunay (FSC.DEL/48/11
OSCE+) (FSC.DEL/48/11/Add.1 OSCE+), M. W. Richter (FSC.DEL/49/11 OSCE+)
(FSC.DEL/49/11/Add.1 OSCE+), M. Z. Lachowski (FSC.DEL/47/11 OSCE+),
Hongrie-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République
yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Turquie ; 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 que
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l’Arménie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(FSC.DEL/51/11), États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Suisse
(FSC.DEL/52/11 OSCE+), Royaume-Uni, Géorgie, France, Biélorussie
(FSC.DEL/53/11 OSCE+), Grèce, Autriche
Point 3 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Distribution d’une demande portant sur la présentation d’avis et de
recommandations pour un projet de document de réflexion sur la séance de
travail 2 de la vingt-et-unième Réunion annuelle d’évaluation de l’application
(RAEA), prévue à Vienne les 1er et 2 mars 2011 (FSC.AIAM/2/11 OSCE+) :
Irlande

b)

Distribution d’une invitation des forces armées suédoises à participer à un
cours sur les relations entre civils et militaires : Suède

c)

Demande portant sur la présentation de propositions et d’idées concernant la
séance de travail 1 de la vingt-et-unième RAEA, prévue à Vienne les 1er et
2 mars 2011 : Grèce

d)

Questions de protocole : Hongrie-Union européenne, Président

e)

Questions d’organisation relatives à la vingt-et-unième RAEA prévue à
Vienne les 1er et 2 mars 2011 : Président

Prochaine séance :
Mercredi 23 février 2011 à 10 heures, Neuer Saal

