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645ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 18 mai 2011

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
10 h 40

2.

Président :

Ambassadeur G. Varvesi

3.

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

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

a)

Approche de la Fédération de Russie sur la mise à jour du Document de
Vienne : Fédération de Russie (FSC.DEL/98/11 OSCE+), Président,
États-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Royaume-Uni

b)

Nomination de M. L. Szatmári (Hongrie) comme Coordonnateur du FCS pour
les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de
munitions conventionnelles : Président, Royaume-Uni, Coordonnateur du FCS
pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de
munitions conventionnelles (Hongrie), Biélorussie, France, Suède

Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Aucune déclaration
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Lettres de rappel du Président concernant le Questionnaire sur le Code de
conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité : Président

b)

Cours pour les commandants de formations ou d’unités au titre du Document
de Vienne 1999, tenu du 3 au 8 avril 2011 : Hongrie (annexe)

c)

Cérémonie d’inauguration, prévue le 20 mai 2011, à l’issue de la conclusion
du projet visant à améliorer la gestion et la sécurité des stocks sur le site de
stockage de Taras (Monténégro) : Coordonnateur du FCS pour les projets
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relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions
conventionnelles (Hongrie)

4.

d)

Exposé informel sur le projet relatif aux armes légères et de petit calibre en
Bosnie-Herzégovine, devant être présenté le 23 mai 2011 : Coordonnateur du
FCS pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks
de munitions conventionnelles (Hongrie)

e)

Résultats de l’activité caritative dans le cadre du Marathon de la ville de
Vienne : Canada

Prochaine séance :
Mercredi 1er juin 2011 à 10 heures, Neuer Saal

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Forum pour la coopération en matière de sécurité

FSC.JOUR/651
18 May 2011
Annex
FRENCH
Original : ENGLISH

645ème séance plénière
FSC Journal No 651, point 3 b) de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE LA HONGRIE
Monsieur le Président,
La Hongrie apporte un soutien continu aux travaux du Centre régional d’assistance à
la mise en œuvre et à la vérification des accords de maîtrise des armements (RACVIAC) –
Centre de coopération en matière de sécurité. Nous détachons non seulement un officier
d’état-major au Centre et mettons gracieusement à disposition la plateforme d’observation
pour le volet pratique des cours « Ciel ouvert », mais nous facilitons aussi la tenue des cours
théoriques et pratiques en fournissant l’infrastructure et des conférenciers expérimentés.
Du 3 au 8 avril de cette année, conformément au programme RACVIAC 2011, le
Ministère de la défense de la République de Hongrie a accueilli pour la troisième fois le cours
des commandants de formations ou d’unités au titre du Document de Vienne 1999.
Le cours a été coorganisé par RACVIAC et des experts hongrois et s’est tenu sur le
territoire de la République de Hongrie. Il comprenait deux parties : d’une part, un volet
théorique qui s’est déroulé sur la base centrale d’entraînement des forces de défense
hongroises à Szentendre, et d’autre part, un volet pratique qui s’est déroulé sur la base
aérienne de Kecskemét. Le cours a été organisé dans le respect de l’esprit et de la lettre du
Document de Vienne 1999, en mettant l’accent sur les devoirs et les responsabilités des
commandants de formations ou d’unités participant à la mise en œuvre du Document.
Au total, 22 participants de neuf pays, à savoir Albanie (2), Bosnie-Herzégovine (2),
Croatie (2), Grèce (1), Hongrie (8), ex-République yougoslave de Macédoine 1 (2),
Monténégro (2), Serbie (1) et Slovénie (2) ont pris part au cours.
Les conférenciers invités étaient des représentants des agences nationales de maîtrise
des armements et des centres de vérification d’Autriche, d’Allemagne, de Hongrie et de
Serbie, ainsi que du Centre de prévention des conflits de l’OSCE. Les autorités hongroises
ont contribué, avec les conférenciers représentant le Ministère des affaires étrangères, le
Ministère de la défense et la Mission de la Hongrie auprès de l’OSCE, au succès du cours.

1

La Turquie reconnaît la République de Macédoine sous son nom constitutionnel.
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Durant la partie pratique du cours, les participants ont effectué une visite d’évaluation
de l’entraînement avec la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des
États-Unis d’Amérique.
Le cours s’est avéré être un succès et sera sans nul doute fort utile aux travaux futurs
des participants. La Hongrie envisage de continuer de soutenir cette initiative à l’avenir, en
tant qu’une de ses contributions aux mesures de confiance et de sécurité en Europe du
Sud-Est.
Merci, Monsieur le Président.

