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561ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 22 octobre 2008

Ouverture :
Clôture :

10 heures
11 h 30

2.

Président :

M. M. Kangaste

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Situation en Géorgie : Géorgie, Fédération de Russie, Président
Point 2 de l’ordre du jour :

MISE À JOUR DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’OSCE SUR LE PROJET OSCE-UKRAINE
INTITULÉ « AIDE AU GOUVERNEMENT
UKRAINIEN POUR L’ÉLIMINATION DES STOCKS
DE MÉLANGE (COMPOSANT DE PROPERGOL
LIQUIDE) »

Président, Secrétaire général, Danemark (également au nom de la Norvège)
(annexe 1), Suède (annexe 2), Allemagne, Espagne, Pologne, République
tchèque (annexe 3), Grèce, Ukraine (FSC.DEL/172/08 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposé de l’Ambassadeur Paul Seger, Directeur de la Division du Droit international
public et Conseiller juridique du Département fédéral suisse des affaires étrangères,
concernant le Document de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité
privées : Président, M. P. Seger (FSC.DEL/162/08) (FSC.DEL/166/08 OSCE+),
France, États-Unis d’Amérique, Autriche, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse
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Point 4 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Distribution de l’ordre du jour de la 36ème séance commune du FCS et du CP
prévue le 29 octobre 2008 (FSC-PC.GAL/6/08/Rev.1) : Président

b)

Questions d’organisation : Président

Prochaine séance :
Mercredi 29 octobre 2008 à 10 heures, Neuer Saal
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561ème séance plénière
FSC Journal No 567, point 2 de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU DANEMARK
(ÉGALEMENT AU NOM DE LA NORVÈGE)
Merci, Monsieur le Secrétaire général, de votre exposé détaillé sur le projet relatif au
mélange en Ukraine.
Le Danemark et la Norvège continuent d’appuyer vigoureusement les activités du
projet portant sur l’élimination du composant de propergol appelé « mélange », qui constitue
un des principaux domaines d’intervention de l’OSCE dans l’Aperçu du programme pour
2009. La destruction du mélange reste importante en raison des dommages pour la santé des
communautés et de la pollution de l’environnement qu’il peut entraîner. Nous adoptons donc
une approche active pour le règlement du problème des stocks de mélange de l’Ukraine et
avons fait don de 900 000 euros pour le projet.
Les travaux consacrés par l’OSCE à la mise en œuvre du projet de grande ampleur
relatif à la destruction du mélange en Ukraine sont très importants. Il faut faire progresser le
projet dès que possible afin de réduire au minimum les risques liés à la détérioration des
installations de stockage et aussi pour répondre aux attentes des donateurs actuels et futurs.
Le Danemark et la Norvège approuvent donc la marche à suivre exposée par le
Secrétaire général et encouragent les autres États participants à faire de même.
Monsieur le Président, je vous demanderais de bien vouloir annexer la présente
déclaration au journal de ce jour.
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SUÈDE
Merci, monsieur le Président.
La Suède tient à remercier le Secrétaire général de Brichambaut pour son exposé et
son travail exhaustifs sur cette question, et à soutenir les activités qu’il mène pour faire
avancer le processus.
Nous apportons notre soutien au projet sur le mélange en Ukraine et souhaiterions
qu’il progresse dès que possible. Nous avons mis en réserve une somme assez importante
pour ce projet – environ un million d’euros pour 2008 et une seconde tranche d’environ
500 000 euros pour 2009.
Merci, monsieur le Président.
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DÉCLARATION
DE LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Monsieur le Président,
Je tiens à remercier le Secrétaire général de l’OSCE pour les informations très
complètes qu’il a fournies sur la mise en œuvre du projet OSCE-Ukraine relatif aux stocks de
mélange.
La République tchèque considère la destruction des stocks du propergol appelé
« mélange » en Ukraine comme une question très importante. Ces dernières années, la
République tchèque a fourni une contribution déterminante au projet OSCE-Ukraine sur
l’élimination des stocks de mélange.
La République tchèque accueille avec satisfaction l’initiative visant à adopter une
solution appropriée pour l’élimination des stocks de mélange en Ukraine et soutient les
activités visant à faire progresser le projet sur le mélange et à en lancer une nouvelle phase
dès que possible. Dans ce sens, nous souscrivons aux propositions faites par le Secrétaire
général de l’OSCE.
Merci.
Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir annexer cette déclaration au
journal de ce jour.

