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1.

Date :

Mercredi 25 septembre 2013

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 05

2.

Président :

Ambassadeur H. Wurth

3.

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

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposés sur les armes légères et de petit calibre (ALPC) et sur les transferts d’armes
classiques :
–

Présentation d’informations sur l’étude destinée à cartographier les
engagements de l’OSCE relatifs aux ALPC, par Mme E. Kytomaki, consultante
du CPC pour cette étude ; et

–

Exposé sur les éléments possibles d’un projet de guide des meilleures
pratiques sur les méthodes pour compiler les échanges annuels d’informations
concernant les exportations et les importations d’ALPC d’autres États
participants de l’OSCE, par M. M. Bromley, chargé de recherche principal,
Programme de transferts d’armes, Institut international de recherches pour la
paix de Stockholm (SIPRI)
Président, Mme E. Kytomaki (FSC.DEL/149/13 OSCE+), M. M. Bromley
(FSC.DEL/150/13 OSCE+), Lituanie-Union européenne (l’ex-République
yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie, pays
candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à
cette déclaration) (FSC.DEL/152/13/Corr.1), Allemagne, Finlande, Biélorussie
(FSC.DEL/153/13 OSCE+), Autriche, Suisse, Espagne, Arménie, Président du
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Groupe informel des Amis sur les armes légères et de petit calibre
(Royaume-Uni)
Point 2 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Aucune déclaration
Point 3 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence régionale pour la région méditerranéenne sur le Code de conduite
de l’OSCE relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité tenue à Malte
du 11 au 13 septembre 2013 : Représentant du Centre de prévention des
conflits, Malte, Coordonnateur du FCS pour le Code de conduite relatif aux
aspects politico-militaires de la sécurité (Allemagne), Autriche, Assemblée
parlementaire de l’OSCE

b)

Activités à venir liées aux questions ayant trait aux femmes, à la paix et à la
sécurité : Coordonnateur du FCS pour les questions relatives à la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU (Turquie)

c)

Suggestions visant à améliorer l’application du Document de Vienne :
Fédération de Russie

d)

Exposé introductif à l’intention des nouveaux délégués auprès du FCS prévu
le 27 septembre 2013 : Représentant du Centre de prévention des conflits

e)

Questions d’organisation : Président

Prochaine séance :
Mercredi 2 octobre 2013 à 10 heures, Neuer Saal

