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722e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 26 juin 2013 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 20 

 
 
2. Président : Ambassadeur G. Čekuolis 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ 
 

Exposés sur la démilitarisation des stocks de munitions et d’armements en Albanie : 
une contribution à la sécurité de l’Albanie et de la région, par M. E. Spahiu, 
Vice-Ministre albanais de la défense, et le major S. Sina ; et sur les moyens de faire 
avancer le travail du FCS et de renforcer la coopération : armes légères et de petit 
calibre et stocks de munitions conventionnelles, par le lieutenant-colonel 
S. Macrory-Tinning, Président du Groupe informel des Amis sur les armes légères et 
de petit calibre, et le lieutenant-colonel L. Szatmári, Coordonnateur du FCS pour les 
projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions 
conventionnelles : Président, Vice-Ministre albanais de la défense (FSC.DEL/111/13 
OSCE+), major S. Sina (FSC.DEL/106/13 OSCE+), Président du Groupe informel 
des Amis sur les armes légères et de petit calibre (Royaume-Uni) (FSC.DEL/105/13 
OSCE+) (FSC.DEL/109/13 OSCE+), Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs 
aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions conventionnelles 
(Hongrie) (FSC.DEL/108/13 OSCE+) (FSC.DEL/115/13 OSCE+), Irlande-Union 
européenne (la Croatie, pays en voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et pays 
candidat potentiel ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne 
de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie et 
la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/110/13), Turquie, Biélorussie, 
Allemagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Suède, Autriche 
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Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES  
 

Service militaire obligatoire sans distinction de sexe en Norvège : Norvège 
(FSC.DEL/112/13), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Questions de protocole : Serbie, Bosnie-Herzégovine, Président, Suède 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 3 juillet 2013 à 10 heures, Neuer Saal 
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