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Présidence : Kirghizstan 
 
 

671ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 25 janvier 2012 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 10 h 35 

 
 
2. Présidente : Ambassadrice L. Imanalieva 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES  
 

Contributions financières aux projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et 
aux stocks de munitions conventionnelles : Royaume-Uni (annexe 1), Espagne 
(FSC.DEL/9/12 OSCE+), Serbie (annexe 2), Géorgie, Biélorussie, Moldavie, 
Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et 
aux stocks de munitions conventionnelles (Hongrie) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ 

 
Aucune déclaration 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Mesures prises par le Centre de prévention des conflits pour renforcer la 

coopération avec l’Organisation des Nations Unies s’agissant des activités 
relatives aux armes légères et de petit calibre : Représentant du Centre de 
prévention des conflits, États-Unis d’Amérique  

 
b) Appel adressé aux États participants à soumettre leurs informations 

actualisées relatives aux arrangements bilatéraux et régionaux au Centre de 
prévention des conflits d’ici le 15 février 2012 : Représentant du Centre de 
prévention des conflits 
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c) Traduction du Document de Vienne 2011 : Représentant du Centre de 
prévention des conflits 

 
d) Questions de protocole : Kazakhstan, Président, Fédération de Russie 

 
e) Annonce que le Centre de prévention des conflits est chargé d’actualiser le 

rapport de synthèse sur les activités de courtage liées aux armes légères et de 
petit calibre : Présidente 

 
f) Lettres envoyées par la Présidente concernant le mécanisme d’annonce et de 

rappel pour l’échange annuel d’informations militaires : Présidente 
 

g) Décision de tenir l’Atelier sur l’échange automatisé de données dans le cadre 
de l’échange global d’informations militaires et l’échange sur papier les 25 et 
26 avril 2012 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 1er février 2012 à 10 heures, Neuer Saal 
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671ème séance plénière 
FSC Journal No 677, point 1 de l’ordre du jour 
 
 

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI 
 
 
Merci, Madame la Présidente. 
 
 Les délégations se souviendront que la décision prise par les ministres à Vilnius 
(MC.DEC/6/11) encourageait les États participants à fournir des contributions 
extrabudgétaires à l’appui des projets de l’OSCE relatifs aux stocks de munitions 
conventionnelles. Pour illustrer l’importance que le Royaume-Uni continue d’attacher à ces 
activités, j’ai le grand plaisir de vous informer qu’il fait don d’une somme de 50 000 GBP 
(environ 59 000 euros) en faveur du Programme OSCE-PNUD de renforcement des capacités 
de gestion des stocks de munitions conventionnelles en République de Serbie. 
 
 Après avoir discuté de ce don avec des collègues à Londres, le Centre de prévention 
des conflits, la Serbie et le Coordonateur du FCS pour les projets relatifs aux ALPC et aux 
SMC, le Royaume-Uni souhaiterait que cette somme soit utilisée essentiellement pour la 
destruction de munitions de classe H contenant du phosphore, en raison de sa nature 
particulièrement volatile et dangereuse. Le Royaume-Uni se réjouit de pouvoir soutenir cet 
important projet, qui, nous n’en doutons pas, aura une influence notable sur la sûreté et la 
sécurité dans la zone concernée. 
 
 Madame la Présidente, 
 
 Je vous prie de bien vouloir joindre la présente déclaration au journal de la séance de 
ce jour. 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SERBIE 
 
 
Merci, Madame la Présidente. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Nous souhaitons exprimer notre gratitude au Royaume d’Espagne et au Royaume-Uni 
pour les précieuses contributions qu’ils se proposent d’apporter à la mise en œuvre pratique 
du Programme OSCE-PNUD de renforcement des capacités de gestion des stocks de 
munitions conventionnelles en République de Serbie. Nous sommes heureux de constater que 
le financement du projet en Serbie progresse, que les offres d’assistance financière émanant 
d’États participants s’accumulent progressivement et que cette tendance se maintiendra. 
 
 Pour sa part, la République de Serbie entend faire le nécessaire pour assurer la bonne 
mise en œuvre du projet. Il s’agit d’un projet pluridimensionnel dans lequel diverses 
composantes ont une incidence positive, à des degrés divers, sur les domaines suivants : 
sécurité humaine, politique de lutte contre la prolifération, mesures de confiance et de 
sécurité au niveau sous-régional et Stratégie nationale de contrôle des ALPC. 
 
 Une fois de plus, nous tenons à assurer nos partenaires que la République de Serbie, 
ayant fait preuve d’ouverture et d’une approche constructive tout au long du processus de 
préparation, se réjouit à la perspective de poursuivre l’étroite coopération avec l’ensemble 
des États participants et, en particulier, les pays donateurs au cours des phases de mise en 
œuvre du projet. 
 
 Merci, Madame la Présidente. 
 

 


