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735e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 20 novembre 2013 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 10 h 15 

 
 
2. Président : Ambassadeur H. Wurth 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Contribution financière au projet relatif aux stocks de munitions conventionnelles en 
Serbie : Hongrie (annexe 1), Serbie (annexe 2), Coordonnateur du FCS pour les 
projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions 
conventionnelles (États-Unis d’Amérique) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Activité intitulée « La voie à suivre dans la dimension politico-militaire – rôle et 
pertinence des instruments de sécurité coopérative de l’OSCE » prévue 
le 21 février 2014 dans le cadre des Journées de la sécurité : Représentant du Centre 
de prévention des conflits 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 27 novembre 2013 à 10 heures, Neuer Saal 
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735e séance plénière 
Journal no 741 du FCS, point 1 de l’ordre du jour 
 
 

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA HONGRIE 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 Je tiens à réaffirmer que la Hongrie considère la mise en œuvre des projets de l’OSCE 
relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions conventionnelles 
comme l’une des activités phares de notre organisation. Les résultats obtenus dans ce 
domaine sont incontestables : des milliers d’ALPC et des milliers de tonnes de munitions 
conventionnelles ont été détruites avec l’assistance de l’OSCE, rendant plus sûre la vie des 
citoyens, créant des conditions propices à la croissance économique et favorisant le 
développement social et infrastructurel. L’assistance de l’OSCE ne serait pas possible sans le 
dévouement et l’engagement des États participants.  
 
 La Hongrie est convaincue que le Programme de renforcement des capacités en 
matière de gestion des stocks de munitions conventionnelles (GSMC) en faveur de la 
République de Serbie aide nos voisins et amis – entre autres – en menant à bonne fin la 
démilitarisation des munitions contenant du phosphore blanc et celle des poudres de napalm. 
 
 Plus tôt dans l’année, la Hongrie a déjà contribué un montant de 10 000 euros à ce 
projet et, aujourd’hui, j’ai le grand plaisir d’annoncer que nous avons à nouveau jugé possible 
de faire don de 10 000 euros supplémentaires au projet (n° 1101215 – intitulé du projet : 
Assistance au Gouvernement serbe dans la démilitarisation de munitions contenant du 
phosphore blanc et celle de la poudre de napalm), exprimant ainsi notre engagement en 
faveur de cette entreprise conjointe. 
 
 Nous souhaitons tout le succès possible aux collègues-agents d’exécution de la 
Section d’appui du CPC au FCS et à ceux du Ministère serbe de la défense. Je tiens 
également à remercier le lieutenant-colonel Mark Barlow, Coordonnateur du FCS, pour la 
coordination du projet. 
 
 Nous ne doutons pas que nous pourrons célébrer sous peu les résultats obtenus dans le 
cadre de ce projet. 
 
 Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 Je vous demande d’annexer la présente déclaration au journal de ce jour.
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SERBIE 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Au nom de la Mission de la République de Serbie, permettez-moi de remercier la 
délégation de la Hongrie des informations affirmatives au sujet de son soutien financier au 
Programme de renforcement des capacités en matière de gestion des stocks de munitions 
conventionnelles (GSMC) en Serbie pour la démilitarisation de munitions contenant du 
phosphore blanc et nous exprimons notre gratitude à la Hongrie pour sa décision. 
 
 Au cours de l’exposé qui a été fait sur le programme de GSMC lors de la 732e séance 
du FCS, vous avez été informé que le projet avait atteint le stade où le premier volet de la 
Composante 1 était achevé et où 161 tonnes de napalm en poudre avaient été détruites. Un 
intense travail se poursuit sur son deuxième volet, qui concerne la démilitarisation de 
munitions contenant du phosphore blanc. 
 
 Je tiens également à saisir cette occasion pour remercier le Centre de prévention des 
conflits, la Section d’appui au FCS et le lieutenant-colonel Mark Barlow, Coordonnateur du 
FCS pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions 
conventionnelles, pour leur travail infatigable dans le cadre du programme de GSMC. 
 
 La République de Serbie se réjouit à la perspective d’une coopération étroite avec 
tous les partenaires participant à la mise en œuvre du projet. Permettez-moi de remercier à 
nouveau la distinguée délégation de la Hongrie de sa deuxième contribution pour cette année 
et de réaffirmer que la Serbie est prête à poursuivre la coopération avec nos partenaires de 
l’OSCE sur cette question particulière dans un esprit d’ouverture et de transparence. 
 
 Je vous remercie de votre attention et demande que la présente déclaration soit 
annexée au journal de ce jour. 
 
 Merci, Monsieur le Président. 
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