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872e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  mercredi 20 décembre 2017 
 

Ouverture : 11 h 05 
Clôture : 12 h 30 

 
 
2. Présidente : Ambassadrice R. Ninčić 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : OBSERVATIONS FINALES DE LA PRÉSIDENTE 
DU FORUM POUR LA COOPÉRATION EN 
MATIЀRE DE SÉCURITÉ, S. E. L’AMBASSADRICE 
ROKSANDA NINČIĆ 

 
Présidente, Estonie-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 ; le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Andorre, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(FSC.DEL/262/17), Autriche (FSC.DEL/261/17 OSCE+), Canada, Roumanie, 
Biélorussie (FSC.DEL/264/17 OSCE+), Slovénie, Fédération de Russie, 
États-Unis d’Amérique, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Slovaquie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Seizième réunion des États parties à la Convention d’Ottawa, se tenant à 

Vienne du 18 au 21 décembre 2017 : Estonie-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 ; le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Andorre et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/263/17), 
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Bosnie-Herzégovine, Biélorussie (FSC.DEL/265/17 OSCE+), Algérie 
(partenaire pour la coopération), Autriche 

 
b) Contributions financières aux projets de l’OSCE relatifs aux armes légères et 

de petit calibre et aux stocks de munitions conventionnelles : Allemagne 
(annexe), Suisse, Monténégro 

 
c) Annonce d’une conférence sur le Code de conduite relatif aux aspects 

politico-militaires de la sécurité devant se tenir en 2018 : Roumanie, 
Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité (Monténégro) 

 
d) Quinzièmes consultations annuelles sur l’examen de l’application du 

Document relatif aux mesures de confiance et de sécurité dans le domaine 
naval en mer Noire, tenues à Vienne le 14 décembre 2017 : Turquie 

 
e) Questions de protocole : Estonie-Union européenne, Estonie, Présidente 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 17 janvier 2018 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L’ALLEMAGNE 
 
 
Madame la Présidente, 
Excellences, 
Distingués collègues, 
 
 À la réunion du Conseil ministériel tenue à Vienne, nous avons élaboré et adopté 
ensemble une importante décision sur les armes légères et de petit calibre (ALPC) et nous 
pensons à présent qu’il importe aussi de soutenir cette décision par des mesures concrètes. 
 
 J’ai donc le plaisir de vous annoncer aujourd’hui que l’Allemagne a décidé de mettre 
de nouveau des fonds à disposition pour l’année 2018. 
 
 Un nouveau paiement de 3,1 millions d’euros a été effectué en faveur du Fonds 
d’affectation spéciale de l’OSCE pour les ALPC/SMC de l’OSCE pour les années 2018 
et 2019 (Programme-cadre pour les projets relatifs aux ALPC et aux SMC (projet 
no 1100745)).  
 
 Une partie importante de ces fonds est destinée au nouveau projet ukrainien de lutte 
contre le commerce illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, qui fait actuellement l’objet 
d’une évaluation. 
 
 Les fonds restants, plus le solde du dernier paiement, pourront être utilisés, après 
consultation avec l’Allemagne, pour d’autres projets relatifs à la destruction des munitions et 
à la sûreté des sites de stockage. 
 
 Pour commencer, nous mettons donc à disposition 209 930 euros provenant de ce 
fonds pour l’achèvement du projet MONDEM au Monténégro (projet no 2700240). 
 
 De plus, un paiement a été effectué en faveur du Programme-cadre pour le Code de 
conduite de l’OSCE en vue de financer des activités de projet en 2018. Notre contribution 
s’élève à 60 000 euros. 
 
 L’Allemagne souhaiterait apporter ainsi une importante contribution supplémentaire 
aux activités de sensibilisation et nous avons l’intention d’utiliser cet argent, entre autres, 
pour une éventuelle activité en Roumanie. 
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 Madame la Présidente, je vous prie de bien vouloir joindre la présente déclaration au 
journal de ce jour. 
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