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903e SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM
1.

Date :

mercredi 19 décembre 2018

Ouverture :
Clôture :

11 h 05
12 h 25

2.

Présidente :

Ambassadrice U. Funered

3.

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

OBSERVATIONS FINALES DE LA PRÉSIDENTE
DU FORUM POUR LA COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ, S. E. L’AMBASSADRICE
ULRIKA FUNERED

Présidente, Suisse, Autriche-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République
yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; la
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidat potentiel ; l’Islande et le Liechtenstein, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ;
ainsi que l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/233/18), Italie, Slovaquie, Slovénie
(FSC.DEL/234/18), Roumanie, Ukraine (FSC.DEL/235/18 OSCE+),
Tadjikistan, États-Unis d’Amérique, Canada, Fédération de Russie
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

FSCFJ909

QUESTIONS DIVERSES

Contributions financières aux projets intitulés « Appui aux visites d’évaluation
effectuées par des experts au titre des Documents de l’OSCE sur les armes
légères et de petit calibre et les stocks de munitions conventionnelles », « Mise
à niveau de la sûreté et de la sécurité des sites de stockage de munitions et
d’armes en Bosnie-Herzégovine (SAFE-UP BiH) » et « Système de gestion de
l’information et de rapports (iMARS) pour la collecte des informations
militaires échangées, leur traitement et l’établissement de rapports à leur
sujet » : Suisse, Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux armes
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légères et de petit calibre et aux stocks de munitions conventionnelles
(Hongrie), Bosnie-Herzégovine

4.

b)

Dialogue intersessions de l’OSCE sur les doctrines militaires, prévu les 8 et
9 avril 2019 (PC.INF/24/18 OSCE+) : Autriche

c)

Questions de protocole : Azerbaïdjan, Présidente

Prochaine séance :
Mercredi 16 janvier 2019 à 10 heures, Neuer Saal

