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617ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 14 juillet 2010 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 10 

 
 
2. Président : M. A. Pokol 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Réunion au sommet entre les Présidents de la Fédération de Russie et des États-Unis 
d’Amérique, tenue à Washington, D.C., le 24 juin 2010 : États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie 

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

 
Exposé de M. Patrick McCarthy, Coordonnateur de projet, Mécanisme des Nations 
Unies pour la coordination de l’action concernant les armes légères (CASA), au sujet 
des Normes internationales sur le contrôle des armes légères (ISACS) : Président, 
M. P. McCarthy (FSC.DEL/70/10 OSCE+), Belgique-Union européenne (les pays 
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et 
la Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, 
pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (FSC.DEL/71/10), Président du Groupe informel des Amis sur les 
armes légères et de petit calibre (Suède), Royaume-Uni, Canada 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Mécanisme de rappel pour la date limite de présentation d’informations sur 

les transferts d’armes classiques : Président 
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b) Point sur l’état d’avancement du projet relatif aux armes légères et de petit 
calibre en Biélorussie : Biélorussie (FSC.DEL/72/10 OSCE+) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 21 juillet 2010 à 11 heures, Neuer Saal 
 


