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884e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 16 mai 2018 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 15 h 40 

 
 
2. Président : Ambassadeur A. Benedejčič 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ : LA KFOR ET SES 
CONTRIBUTION À LA STABILITÉ DANS LES 
BALKANS OCCIDENTAUX 

 
– Exposé de la générale de brigade A. Ermenc, adjointe au Chef d’état-major 

des forces armées slovènes et ancienne chef du Département du personnel au 
quartier général de la KFOR et conseillère auprès du commandant de la 
KFOR  

 
– Exposé du général de brigade C. Riener, Directeur de la Division 

commandement et contrôle des opérations au Ministère autrichien de la 
défense et ancien commandant adjoint de la KFOR  

 
– Exposé de Mme D. M. Schildknecht, consultante et ancienne conseillère sur les 

questions de genre pour KFOR SWISSCOY 
 

Président, Mme A. Ermenc, M. C. Riener, Mme D. M. Schildknecht, 
Bulgarie-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 ; 
l’Islande, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie et l’Ukraine, souscrivent 
à cette déclaration) (FSC.DEL/91/18), Hongrie (annexe 1), États-Unis 
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d’Amérique, Suisse, Ukraine (FSC.DEL/88/18 OSCE+), Espagne (annexe 2), 
Fédération de Russie, Albanie, Serbie (FSC.DEL/90/18 OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
a) Exercice militaire « Saber Strike » prévu du 4 au 15 juin 2018 : États-Unis 

d’Amérique, Président, Pologne, Fédération de Russie 
 

b) Situation en Ukraine et dans son voisinage : Ukraine (FSC.DEL/89/18 
OSCE+), Bulgarie-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 ; 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette 
déclaration) (FSC.DEL/92/18), Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie  

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Contribution financière au projet de mise à niveau de la sûreté et de la 

sécurité des sites de stockage de munitions et d’armes en Bosnie-Herzégovine 
(SAFE-UP BiH) : Norvège, Pays-Bas (FSC.DEL/86/18 OSCE+), 
Bosnie-Herzégovine, Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux 
armes légères et de petit calibre (Hongrie), Président 

 
b) Première célébration de la Journée mondiale de l’abeille le 20 mai 2018 : 

Slovénie, Ukraine 
 
 
4. Prochaine réunion : 
 

Mercredi 23 mai 2018 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA HONGRIE 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 La Hongrie s’est associée pleinement à la déclaration de l’UE, mais je tiens 
néanmoins à faire un certain nombre d’observations au nom de mon pays. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Nous félicitons vivement la Présidence slovène du FCS d’avoir inscrit cette 
importante question à l’ordre du jour du Dialogue de sécurité et remercions spécialement nos 
orateurs invités de leurs exposés intéressants et détaillés. 
 
 Malgré plusieurs développements positifs – en particulier l’adhésion à part entière du 
Monténégro à l’OTAN – la région des Balkans occidentaux reste confrontée à une multitude 
de problèmes complexes tels que des tensions interétatiques et interethniques, la criminalité 
organisée, la migration illégale et le terrorisme. 
 
 Si l’on veut que ces problèmes soient gérés de façon appropriée et réglés, et si l’on 
veut que les Balkans occidentaux deviennent une région sûre, stable et prospère, il importe de 
maintenir un niveau élevé d’engagement international. 
 
 Un tel engagement doit comprendre, avant tout, une perspective crédible d’intégration 
euro-atlantique et la poursuite d’un solide engagement opérationnel, là où c’est nécessaire, 
tout particulièrement de la part de l’OTAN et de l’UE. 
 
 La Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) est un excellent exemple de la valeur 
ajoutée qu’un tel engagement opérationnel international peut apporter. La KFOR joue un rôle 
de premier plan dans la promotion et le maintien d’un environnement sûr et sécurisé au 
Kosovo, l’un des endroits les plus difficiles et critiques de la région. 
 
 Si un certain nombre de problèmes subsistent, l’action de la KFOR est un indéniable 
succès. Cela est dû au fait que les troupes de la KFOR ont fait preuve d’un grand 
professionnalisme, de circonspection et d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions, 
comme en témoigne le respect dont la KFOR jouit invariablement auprès des Albanais 
comme des Serbes. 
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 Nous sommes donc fermement convaincus que la KFOR doit continuer de jouer son 
rôle de maintien de la sécurité et de la stabilité. Le moment n’est pas encore venu de réduire 
les effectifs de la KFOR et d’en modifier les tâches, qui incluent également la fourniture 
d’une assistance pour le développement de la Force de sécurité du Kosovo. 
 
 Pays voisin des Balkans occidentaux, la Hongrie a toujours eu un intérêt particulier à 
promouvoir la stabilité dans la région, à la fois en soutenant fermement l’intégration 
euro-atlantique de la région et en contribuant aux diverses missions internationales. 
 
 De ce fait, nous avons apporté une contribution importante à la mission de la KFOR 
de l’OTAN et adapté la composition de nos troupes en fonction de l’évolution des besoins. À 
des moments où d’autres nations ont retiré leurs troupes de la KFOR, nous avons été prêts à 
combler le vide créé, en 2015 par exemple, lorsque nous avions doublé les effectifs de nos 
troupes servant dans la KFOR. 
 
 En avril 2017, nous avons accru notre contribution à la KFOR en assumant le rôle de 
nation chef de file au sein de son bataillon de réserve tactique. La Hongrie apporte aussi à la 
KFOR des capacités essentielles, notamment en ce qui concerne le renseignement d’origine 
humaine et le renseignement d’origine électromagnétique, ainsi qu’une équipe de liaison et 
d’observation. En outre, nous assurons la fonction de commandant adjoint pour une durée 
d’un an en alternance avec l’Autriche. 
 
 Près de 390 de nos militaires servent actuellement dans la KFOR. Nous sommes 
fermement résolus à maintenir notre participation aussi longtemps que cela sera nécessaire et 
à faire en sorte que notre contribution soit aussi importante qu’il le faudra. 
 
 Merci, Monsieur le Président. 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L’ESPAGNE 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 Je tiens à remercier nos intervenants de ce jour de nous avoir transmis des 
informations si intéressantes sur la Force internationale de sécurité au Kosovo (KFOR), grâce 
à la position privilégiée dont ils jouissaient du fait de leurs hautes responsabilités au sein de la 
Mission. 
 
 Je tiens également bien entendu à vous féliciter, ainsi que votre équipe, d’avoir porté à 
l’attention de ce forum un sujet aussi important que la mise en œuvre concrète d’une mission 
militaire dont l’objectif primordial est d’apporter la sécurité, ce qui est la raison d’être de ce 
Forum pour la coopération en matière de sécurité. 
 
 L’Espagne s’aligne pleinement sur la déclaration de l’Union européenne et 
souhaiterait en même temps faire une déclaration à titre national. 
 
 L’Espagne a toujours porté un grand intérêt à la région des Balkans, avec laquelle elle 
entretient des liens particuliers, ce qui nous a incités à redoubler d’efforts dans toutes les 
missions que nous avons menées en vue de contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la 
région. 
 
 Dans le cas précis de la KFOR, l’Espagne a envoyé différents contingents militaires 
dans les années 1999 et 2009. Durant ces 10 années, quelque 22 000 militaires espagnols ont 
servi dans la Brigade multinationale Ouest, sous commandement italien, et ont facilité le 
retour dans leurs foyers de 800 000 réfugiés de toutes appartenances ethniques, assurant leur 
sécurité avec plus de 60 000 patrouilles motorisées ou à pied, en plus de l’exécution de 
quelque 250 missions de désactivation d’explosifs. 
 
 Depuis que l’Espagne s’est retirée de la KFOR en 2009, elle a continué d’appuyer les 
initiatives lancées tant par l’OTAN que par l’UE, en signe de son attachement à la promotion 
de la sécurité et de la stabilité dans la région. Aujourd’hui, comme par le passé, l’Espagne 
continue à s’engager fermement en faveur de la paix et de la stabilité dans les Balkans. 
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Monsieur le Président, 
 
 J’aimerais remercier également la Présidence d’avoir inscrit la question du genre à 
l’ordre du jour de la présente session et exprimer notre gratitude à Madame Schildknecht 
pour son exposé, lequel a fait ressortir les insuffisances majeures qui subsistent dans le 
traitement de cette question au sein des forces armées et des missions internationales, ainsi 
que de la question des violences sexuelles dans les situations de conflit. Nous considérons 
que c’est là une question cruciale qui requiert toute notre attention et qui continuera, nous 
l’espérons, à être traitée dans ce Forum avec la plus grande diligence. 
 
 Je vous prie de bien vouloir insérer le contenu de la présente déclaration dans le 
journal de ce jour. 
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