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409ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 17 décembre 2003 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 15 

 
 
2. Présidence : M. S. Minikes 
 
 
3. Sujets examinés — Déclarations — Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 
 

Aucune déclaration 
 

Point 2 de l'ordre du jour : DIALOGUE DE SECURITE 
 

 a) Présentation de la planification de la défense des Pays-Bas : Pays-Bas 
(FSC.DEL/544/03 Restr.), Suède, Italie, Fédération de Russie 
(FSC.DEL/543/03 Restr.), Arménie, Irlande, Autriche, Présidence 

 
b) Séminaires de formation sur le Code de conduite relatif aux aspects 

politico-militaires de la sécurité, tenus en Azerbaïdjan, du 18 au 
20 novembre 2003, et en Arménie, du 24 au 26 novembre 2003 : Finlande 
(FSC.DEL/539/03 Restr.), Arménie, Azerbaïdjan 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DECLARATION DE CLOTURE DE LA 

PRESIDENCE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 

Présidence (FSC.DEL/538/03 Restr.), Allemagne, Andorre, Arménie, 
Pays-Bas, Serbie-Monténégro, Fédération de Russie, Biélorussie, Autriche, 
Turquie, Ukraine, France, Canada, Slovaquie, Royaume-Uni 
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Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
  
a) Document de réflexion sur la mise en oeuvre du Document de l’OSCE sur les 

armes légères et de petit calibre : Suède (FSC.DEL/514/03 Restr.), Danemark, 
Allemagne, Fédération de Russie, Portugal 

 
b) Rapport sur la Réunion du Forum relative à l’état de préparation aux 

situations d’urgence civilo-militaires : Etats-Unis d’Amérique 
 
c) Projet de décision sur l’ordre du jour et les modalités de la quatorzième 

Réunion annuelle d’évaluation de l’application : Etats-Unis d’Amérique 
 
d) Premières consultations sur la mise en oeuvre du Document sur les mesures 

de confiance et de sécurité dans le domaine naval en mer Noire : Bulgarie 
(FSC.DEL/540/03 Restr.) 

 
e) Echange annuel d’informations militaires : Centre de prévention des conflits 
 
f) Atelier sur les moyens de contrer la menace que  constituent les MANPADS 

pour la sécurité de l’aviation civile : Groupe d’action contre le terrorisme, 
Canada 

 
g) Demande par la Biélorussie d’avis d’experts du Forum sur l’application de la 

section V du Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre : 
Présidence 

 
h) Réponses de l’Ukraine au questionnaire concernant la fourniture d’une 

assistance au titre du Document de l’OSCE sur les stocks de munitions 
conventionnelles : Ukraine  

 
 
4. Prochaine séance : 
 
 Mercredi 21 janvier 2004 à 10 heures, Neuer Saal 


