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354ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 17 avril 2002

Ouverture :
Clôture :

10 h 55
12 h 30

2.

Présidence :

M. Ö. Orhun

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

DECLARATIONS GENERALES

a)

Développements récents dans le conflit Abkhazie-Géorgie : Géorgie,
Fédération de Russie, Suisse, Portugal, Biélorussie, Présidence

b)

Distribution d’un document sur la planification de la défense russe :
Fédération de Russie (FSC.DEL/200/02 Restr.), Irlande

c)

Remarques liminaires de la Présidence du Forum pour la coopération en
matière de sécurité : Présidence (FSC.DEL/197/02 Restr.), République
tchèque, Fédération de Russie, Italie, Yougoslavie, Espagne, Canada,
Finlande, Etats-Unis d’Amérique, Allemagne, Suisse

Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

Aucune déclaration
Point 3 de l’ordre du jour :
a)

FSCFJ360

QUESTIONS DIVERSES

Prochains événements concernant les mesures de lutte contre le terrorisme :
Autriche (FSC.DEL/198/02 Restr.)
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b)

FSC.JOUR/360
17 avril 2002

Décision sur l’ordre du jour, les modalités et le calendrier indicatif de la
Réunion d’experts sur la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la
dimension politico-militaire de l’OSCE
Le Président a fait savoir que la décision sur l’ordre du jour, les modalités et le
calendrier indicatif de la Réunion d’experts sur la lutte contre le terrorisme
dans le cadre de la dimension politico-militaire de l’OSCE n’a fait l’objet
d’aucune objection (voir FSC.DEC/6/02 ; le texte de cette décision est joint en
annexe au présent journal).

4.

c)

Préparatifs en vue de la Réunion d’experts sur la lutte contre le terrorisme
dans le cadre de la dimension politico-militaire de l’OSCE : Présidence

d)

Modèle de réponse pour l’échange d’informations 2002 de l’OSCE sur les
armes légères et de petit calibre : Présidence

e)

Douzième Réunion annuelle d’évaluation de l’application - Résumé des
propositions : Présidence

f)

Etat trimestriel des informations échangées sur les mesures de confiance et de
sécurité présenté par le Centre de prévention des conflits : Présidence

g)

Comptabilité du réseau de communications de l’OSCE : Présidence

Prochaine séance :
Mercredi 24 avril 2002 à 10 heures, Neuer Saal

