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725e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 24 juillet 2013 
 

Ouverture : 11 h 05 
Clôture : midi 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES  
 

Aucune déclaration 
 

Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Intention d’organiser une visite d’une base aérienne et d’une installation 
militaire au titre du chapitre IV du Document de Vienne 2011, qui aurait lieu 
au cours de la semaine du 22 au 26 septembre 2014 : Royaume-Uni (annexe) 

 
b) Rapport 2013 des États-Unis d’Amérique sur l’adhésion aux accords et 

engagements en matière de maîtrise des armements, de non-prolifération et de 
désarmement et sur leur respect : Fédération de Russie 

 
c) Questions de protocole : États-Unis d’Amérique, Président, Autriche, Hongrie, 

Moldavie, Pologne 
 

                                                 
1 Comprend une correction apportée au point 2 a) de l’ordre du jour. 
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Point 3 de l’ordre du jour : DÉCLARATION DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT DU 
FORUM POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ, S. E. L’AMBASSADEUR GIEDRIUS 
ČEKUOLIS 

 
Président (FSC.DEL/136/13), Luxembourg, Liechtenstein, Malte, Irlande 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 11 septembre 2013 à 11 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION 
DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI 

 
 
Monsieur le Président, 
 
 Conformément à ses obligations en vertu du chapitre IV du Document de 
Vienne 2011, le Royaume-Uni a l’intention d’organiser une visite d’une base aérienne et 
d’une installation militaire au cours de la semaine du 22 au 26 septembre 2014. Cette activité 
comportera également une démonstration d’un nouveau type de système d’armes et 
d’équipements d’importance majeure, qui, selon ce que nous prévoyons, comprendra 
l’hélicoptère Wildcat. Des informations supplémentaires et les dates exactes seront 
communiquées en temps voulu. Cette visite a également été annoncée par le réseau de 
communications sous la référence CBM/GB/13/0017/F41/O. 
 
 Je demande que la présente déclaration soit annexée au journal de la séance. 
 
 Merci, Monsieur le Président. 
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