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1.

Date :

Mercredi 13 octobre 2010

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
11 h 50

2.

Président :

M. Gannon

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Échange annuel d’informations militaires : Belgique-Union européenne (la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Islande, pays candidats ; l’Albanie et
le Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et pays candidats
potentiels ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(FSC.DEL/124/10), Azerbaïdjan (FSC.DEL/125/10 OSCE+), Arménie
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Exposé présenté par des représentants du Centre de prévention des conflits et
M. O. Prokopenko sur le rapport final de la phase III-A du projet Mélange en
Ukraine : Directeur du Centre de prévention des conflits, Représentant du Centre de
prévention des conflits, M. O. Prokopenko, Président, Ukraine, États-Unis
d’Amérique, Hongrie, Suède, République tchèque, Danemark, Pologne, Espagne,
Royaume-Uni, Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux stocks de
munitions conventionnelles (Hongrie)
Point 3 de l’ordre du jour :
a)
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QUESTIONS DIVERSES

Nomination de M. Pierre von Arx en qualité de Coordonnateur du FCS pour
le Document de Vienne : Président, Coordonnateur du FCS pour le Document
de Vienne (Suisse), Belgique-Union européenne, Turquie, Allemagne
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b)

Distribution du rapport final sur la visite effectuée par les donateurs au projet
mené en Biélorussie sur les armes légères et de petit calibre
(FSC.DEL/119/10) : Coordonnateur du FSC pour les projets relatifs aux armes
légères et de petit calibre (Royaume-Uni)

c)

Vingt ans de maîtrise des armements en Hongrie : Hongrie (FSC.EMI/365/10
Restr.), Président

d)

Questions de protocole : Allemagne

Prochaine séance :
Mercredi 27 octobre 2010 à 10 heures, Neuer Saal

