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678ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 21 mars 2012 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 11 heures 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Visite d’un groupe de conseillers militaires de l’OSCE au Centre de vérification de la 
Bundeswehr à Geilenkirchen (Allemagne) : Finlande (annexe), Allemagne 

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

 
Exposé du colonel R. Kosovac, Vice-Ministre de la défense chargé des ressources 
matérielles et Président du Comité exécutif du Programme de démilitarisation du 
Monténégro (MONDEM), sur la mise en œuvre du MONDEM sous l’égide conjointe 
du Gouvernement du Monténégro, de l’OSCE et du PNUD : Présidente, 
M. R. Kosovac (FSC.DEL/29/12 OSCE+), Danemark-Union européenne (la Croatie, 
pays en voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et la 
Serbie, pays candidats ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association 
et pays candidat potentiel ; le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la 
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/28/12), 
Italie, Pays-Bas, Norvège, Liechtenstein, États-Unis d’Amérique, Coordonnateur du 
FCS pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de 
munitions conventionnelles (Hongrie) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Mise à jour des formulaires de notification des MDCS à la suite de l’adoption 

du Document de Vienne 2011 : Représentant du Centre de prévention des 
conflits 
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b) Questions de protocole : Slovénie, Présidente, Pays-Bas 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 28 mars 2012 à 11 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA FINLANDE 
 
 
Madame la Présidente, chers collègues, 
 
 La semaine dernière, un groupe de conseillers militaires de l’OSCE d’Allemagne, de 
Belgique, de Chypre, du Danemark, de Finlande, du Japon, de Lituanie, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni a visité, avec un représentant du Centre de prévention des conflits, le Centre de 
vérification de la Bundeswehr à Geilenkirchen (Allemagne). 
 
 La visite a été effectuée dans le cadre du Chapitre IV du Document de Vienne 
« Contacts ». 
 
 Nous avons entendu des exposés excellents sur les divers plans d’avenir, 
responsabilités et activités du Centre de vérification. De plus, je souhaite souligner que les 
discussions avec les experts nous ont non seulement permis d’approfondir nos connaissances, 
mais nous ont aussi ouvert des pistes de réflexion et donné de nouvelles idées. 
 
 Je suis reconnaissant à la délégation allemande d’avoir contribué à faciliter cet 
événement et tiens à remercier tout particulièrement le Centre de vérification de la 
Bundeswehr et son personnel de leur accueil chaleureux, de leur amitié et de leur soutien tout 
au long de notre visite. 
 
 Madame la Présidente, je vous prie de bien vouloir joindre la présente déclaration en 
annexe au journal de ce jour. 
 

 


