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379ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 29 janvier 2003

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
11 h 10

2.

Présidence :

M. Z. Mazi

3.

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

DECLARATIONS GENERALES

a)

Stratégie de l’OSCE visant à faire face aux menaces pour la sécurité et la
stabilité au XXIe siècle : Danemark, Présidence, Yougoslavie, Fédération de
Russie, Allemagne, Finlande, Suisse, Arménie, Canada

b)

Opérations de maintien de la paix de l’OSCE : Fédération de Russie,
Présidence, Finlande, Suisse

c)

Treizième Réunion annuelle d’évaluation de l’application : Biélorussie
(également au nom de la Fédération de Russie), Présidence, Suisse

Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

Document de travail sur « le Forum et la lutte contre le terrorisme : travaux menés à
bien et tâches en souffrance eu égard à la mise en oeuvre » : Suisse
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Questions d’organisation : Belgique, Suisse, Présidence

b)

Risque sécuritaire lié à la présence, dans l’espace de l’OSCE, de stocks de
munitions et d’explosifs excédentaires ou en attente de destruction destinés
aux armements conventionnels : Pays-Bas (également au nom de la France),
Présidence
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c)

Formation au nouveau logiciel pour le réseau de communication de l’OSCE,
devant avoir lieu à Geilenkirchen (Allemagne), du 24 au 28 mars 2003 :
Etats-Unis d’Amérique

d)

Conférence sous-régionale de suivi sur le commerce illicite des armes légères
et de petit calibre sous tous ses aspects, devant avoir lieu à Ljubljana les 11 et
12 mars 2003 : Slovénie

e)

Contribution aux tâches dans le cadre de la réunion du Conseil ministériel de
Porto : Présidence

Prochaine séance :
Mercredi 5 février 2003 à 10 heures, Neuer Saal

