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522ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 12 septembre 2007 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 05 

 
 
2. Président : M. J. Bernhard 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATION D’OUVERTURE PAR LA 
PRÉSIDENCE DANOISE DU FCS 

 
Président (FSC.DEL/475/07 OSCE+), Portugal-Union européenne (la Croatie 
et l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ; l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie 
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/473/07), Espagne 
(FSC.DEL/472/07 OSCE+), Croatie, Fédération de Russie, Turquie, 
États-Unis d’Amérique, Chypre 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
Réseau de communications de l’OSCE : Monténégro (FSC.DEL/474/07/Rev.1 
OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Questions de protocole : Croatie, Président, Turquie, République tchèque, 

Pays-Bas, Grèce  
 

b) Nomination du général de brigade Constanzo Periotto en qualité de 
Représentant personnel du Président en exercice pour la mise en œuvre de 
l’Article IV de l’Annexe 1-B de l’Accord-cadre général pour la paix en 
Bosnie-Herzégonive : Espagne (FSC.DEL/471/07/Corr.1 OSCE+), Président 
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c) Réception donnée par les États-Unis d’Amérique, devant avoir lieu le 
18 septembre 2007 : États-Unis d’Amérique 

 
d) Réunion d’information informelle à l’intention des délégations intéressées sur 

les activités du FCS, devant avoir lieu le 18 septembre 2007 : Centre de 
prévention des conflits 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 19 septembre 2007 à 10 heures, Neuer Saal 


