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358ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 5 juin 2002 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 50 

 
 
2. Présidence : M. Ö. Orhun 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

 Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES  

Contribution à la lutte contre le terrorisme : Fédération de Russie, Présidence 

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

Inspections effectuées en vertu du Document de Vienne 1999 : Suède, Moldavie, 
Suisse, Présidence 

Point 3 de l’ordre du jour : DECISION CONCERNANT LA VUE D’ENSEMBLE 
DE L’ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LE 
CODE DE CONDUITE RELATIF AUX ASPECTS 
POLITICO-MILITAIRES DE LA SECURITE 

Présidence, Irlande 

Décision : Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 7/02 (FSC.DEC/7/02) concernant la vue d’ensemble de l’échange 
d’informations sur le Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires 
de la sécurité ; le texte de cette décision est joint en annexe au présent journal. 

France, Présidence 
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Point 4 de l’ordre du jour : PROJET DE DECISION SUR LA POURSUITE DE 
L’EXPLOITATION DU RESEAU DE 
COMMUNICATION DE L’OSCE 

Présidence, Centre de prévention des conflits, Fédération de Russie, 
Etats-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Activités militaires au Kazakhstan : Kazakhstan, Présidence 

b) Proposition relative à la structure d’un manuel des meilleures pratiques pour 
la mise en oeuvre de politiques nationales en matière d’armes légères et de 
petit calibre : Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Présidence 

c) Destruction d’armes légères et de petit calibre à Chypre : Chypre 
(FSC.DEL/306/02) 

d) Conférence de Tirana sur la mise en oeuvre du Document de clôture des 
négociations au titre de l’Article V de l’Annexe 1-B de l’Accord-cadre général 
pour la paix en Bosnie-Herzégovine, ayant eu lieu du 22 au 24 mai 2002 : 
Albanie 

e) Exposition « Interpolitex 2002 » sur les moyens de la sécurité d’Etat, qui doit 
avoir lieu à Moscou du 11 au 14 novembre 2002 : Fédération de Russie 

f) Réunion régionale de suivi sur le trafic d’armes légères en Asie centrale, 
tenue à Almaty les 21 et 22 mai 2002 : Centre de prévention des conflits ; 
Présidence, Kazakhstan 

g) Suite à donner à la Réunion d’experts sur la lutte contre le terrorisme dans le 
cadre de la dimension politico-militaire de l’espace de l’OSCE : Présidence, 
Fédération de Russie 

h) Réunion informelle à composition non limitée sur le terrorisme, tenue le 
4 juin 2002 : Présidence 

 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 12 juin 2002 à 10 heures, Neuer Saal 




