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2.

Présidence :

M. S. Valdes

3.

Sujets examinés — Déclarations — Décisions :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

DECLARATIONS GENERALES

Aucune déclaration
Point 2 de l'ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

a)

Pacte de stabilité : Exposé sur la reconversion de ressources militaires à des
fins civiles : M. J. Kalasnikov et Mme F. Jacquemin : Présidence,
M. Kalasnikov (Pacte de stabilité) (FSC.DEL/47/04 Restr.), Mme Jacquemin
(OTAN), Arménie

b)

Document suisse intitulé « Renforcement de la confiance et de la sécurité
politico-militaires dans l’espace de l’OSCE : détermination de l’enjeu et des
faits liés à un réexamen de ce domaine » : Autriche, Arménie, Biélorussie,
Belgique, Allemagne, Fédération de Russie, Pays-Bas, Azerbaïdjan, Italie,
Royaume-Uni, Suisse, Présidence

c)

Mise en oeuvre de la stratégie de l’OSCE visant à faire face aux menaces
pour la sécurité et la stabilité au XXIème siècle : Autriche, Présidence

Point 3 de l’ordre du jour :
a)

FSCFJ419

QUESTIONS DIVERSES

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 :
Slovénie, Présidence, Fédération de Russie, Autriche, Suisse, Biélorussie
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b)

Financement des activités de la Présidence du Forum : Biélorussie, Arménie,
Fédération de Russie, Azerbaïdjan, Autriche, Canada, Royaume-Uni,
Etats-Unis d’Amérique, Suisse, Présidence

c)

Proposition du Royaume-Uni pour l’adoption par le Forum de la décision de
l’Arrangement de Waassenaar relative aux éléments d’un contrôle des
exportations de MANPADS : Royaume-Uni, Fédération de Russie, Italie,
Etats-Unis d’Amérique, France, Albanie, Canada

d)

Vues de la Présidence concernant le mandat des chefs de file et des
coordonnateurs : Présidence

e)

Questions d’organisation : Présidence

f)

Rapport sur les contacts concernant l’exécution des engagements,
conformément au mécanisme d’avertissement et de rappel : Présidence

Prochaine séance :
Mercredi 18 février 2004 à 10 heures, Neuer Saal

