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649ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 22 juin 2011 
 

Ouverture : 11 h 05 
Suspension : 12 h 40 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 15 h 45 

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

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Proposition concernant un document de réflexion sur une réunion de l’OSCE pour 
examiner le Plan d’action relatif aux armes légères et de petit calibre 
(FSC.DEL/109/11) : Suède 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ 

 
Contributions du Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects politico-militaires 
de la sécurité à l’environnement de sécurité dans le passé et aujourd’hui. Exposés de 
M. Wolfgang Zellner, Directeur du Centre de recherche sur l’OSCE (CORE) et de 
M. Alexandre Lambert, de la School for International Training, sur des questions de 
conformité au Code de conduite ; ainsi que de l’Ambassadeur Gary Robbins, Chef de 
la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, et du Colonel Hamza Visca, Directeur 
du Département de la coopération internationale de l’état-major conjoint des forces 
armées de Bosnie-Herzégovine, sur la contribution du Code de conduite à la sécurité 
de la Bosnie-Herzégovine : Président, M. W. Zellner, M. A. Lambert 
(FSC.DEL/112/11/Rev.1), 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, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, 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 l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (FSC.DEL/113/11), Suisse, France, Croatie, Ukraine, 
Bosnie-Herzégovine, Allemagne, Royaume-Uni, Moldavie, Fédération de Russie, 
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Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, M. H. Visca, États-Unis 
d’Amérique, Autriche, Turquie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune déclaration 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 29 juin 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


