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1.

Date :

Mercredi 30 mars 2011

Ouverture :
Clôture :

15 h 10
16 h 30

2.

Président :

Ambassadeur S. Skjaldarson

3.

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

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

a)

Demande d’assistance pour l’amélioration de la gestion et de la sécurité des
stocks sur les sites de stockage d’armes légères et de petit calibre (ALPC)
ainsi que de munitions conventionnelles des forces armées de la
Bosnie-Herzégovine : Bosnie-Herzégovine (FSC.DEL/75/11 OSCE+),
Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux stocks de munitions
conventionnelles (Hongrie) (également au nom du Coordonnateur du FCS
pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre (Royaume-Uni))

b)

Ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions : Lituanie

Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposé sur les acquis et les priorités de la réforme du système de défense en Serbie
par S. E. Mme Tanja Miščević, Secrétaire d’État du Ministère de la défense de la
République de Serbie : Président, Secrétaire d’État du Ministère de la défense de la
République de Serbie, Hongrie-Union européenne (les pays candidats, à savoir la
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la
Turquie ; 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
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/76/11), France, États-Unis
d’Amérique, Royaume-Uni, Hongrie, Fédération de Russie
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Préparatifs en vue du Séminaire de haut niveau sur la doctrine militaire,
prévu à Vienne les 24 et 25 mai 2011 : Président

b)

Rapport sur l’Atelier de l’OSCE pour déterminer le rôle approprié de l’OSCE
dans la facilitation de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des
Nations Unies, tenu à Vienne les 27 et 28 janvier 2011 (FSC.GAL/39/11) :
Président

Prochaine séance :
Mercredi 6 avril 2011 à 10 heures, Neuer Saal

