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1.

Date :

Mercredi 19 mai 2004

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 55

2.

Présidence :

M. J. Tabibian

3.

Sujets examinés — Déclarations — Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

DECLARATIONS GENERALES

Droit international humanitaire et prisonniers irakiens détenus par les Américains :
Etats-Unis d’Amérique, Suisse, Présidence, Autriche, Suède, Finlande
Point 2 de l'ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

a)

Problèmes liés à l’utilisation des munitions excédentaires en Fédération de
Russie et possibilités de coopération avec l’OSCE, Colonel V. Chekanski,
Ministère de la défense de la Fédération de Russie : Fédération de Russie
(FSC.DEL/193/04 Restr.), Allemagne (Coordonnateur des projets concernant
les munitions conventionnelles), Ukraine, Belgique, Biélorussie, Etats-Unis
d’Amérique, Canada, Albanie, Présidence

b)

Projets albanais visant à réduire les stocks de munitions et d’explosifs
excédentaires : Albanie (FSC.DEL/195/04 Restr.), Présidence

Point 3 de l'ordre du jour :
a)

FSCFJ428

QUESTIONS DIVERSES

Rapport succinct du Président du Groupe des communications : Pays-Bas
(Annexe), Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne,
Canada, Belgique, Hongrie, Turquie, Fédération de Russie, France, Autriche,
Présidence
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b)

Document de réflexion sur les mesures destinées à améliorer et à structurer la
diffusion électronique des informations échangées dans le cadre du Forum
pour la coopération en matière de sécurité : Finlande, Présidence, Suède,
Ukraine, Allemagne

c)

Conférence conjointe de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et du CPC sur
le contrôle parlementaire des forces armées et des forces de police et de
sécurité dans l’espace de l’OSCE, devant avoir lieu à Vienne les 24 et
25 mai 2004 : Centre de prévention des conflits

Prochaine séance :
Mercredi 26 mai 2004 à 10 heures, Neuer Saal
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422ème séance plénière
FSC Journal No 428, point 3 a) de l’ordre du jour

DECLARATION DE LA DELEGATION DES PAYS-BAS
Lors de la séance plénière du Forum pour la coopération en matière de sécurité qui a
eu lieu le 12 mai, le Président du Groupe des communications a présenté un rapport oral sur
les résultats de la réunion que le Groupe avait tenue les 28 et 29 avril 2004. Au cours de cette
séance plénière, notre délégation a émis une réserve quant à la façon dont ce rapport rendait
compte dans le détail du débat concernant l’enquête sur les besoins de formation liés au
réseau de communications.
S’il n’y a eu aucun consensus au sein du Groupe des communications sur la façon
dont cette formation devait être dispensée, il est clairement entendu pour nous qu’il y a eu un
consensus entre les Etats participants représentés au Groupe pour qu’il soit demandé au
Forum de charger le Groupe des communications d’élaborer un plan de formation donnant
des précisions sur ses incidences éventuelles en matière de ressources.
La version écrite de ce rapport oral (document FSC.GAL/48/04 du 13 mai 2004) ne
tient pas pleinement compte de ces résultats. Nous demandons par conséquent que ce rapport
soit retiré des dossiers de l’OSCE. Nous serions reconnaissants au Président de bien vouloir
faire en sorte que la présente déclaration soit jointe au journal de ce jour.

