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397ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 23 juillet 2003 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 35 

 
 
2. Présidence : M. D. Boden 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidence a souhaité la bienvenue à Andorre qui 
assurera la prochaine présidence du Forum pour la coopération en matière de sécurité 
après les Etats-Unis d’Amérique. Andorre a remercié la Présidence. La Présidence a 
également souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur Schmid, Commissaire du 
Gouvernement fédéral d’Allemagne chargé des questions de maîtrise des armements 
et de désarmement. 

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

Aucune déclaration 
 

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

Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité - Rapport de la Présidence : 
Présidence, Pays-Bas, Allemagne, Fédération de Russie, Albanie, Luxembourg, 
Turquie  

 
Point 3 de l'ordre du jour : DECISION SUR LES SYSTEMES PORTATIFS DE 

DEFENSE AERIENNE 
 

Présidence, France, Turquie (FSC.DEL/373/03 Restr.), Ukraine 
 

Décision : Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 7/03 (FSC.DEC/7/03) sur les systèmes portatifs de défense 
aérienne ; le texte de cette décision est joint en annexe au présent journal. 
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Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DE LA PRESIDENCE SUR LES 
TRAVAUX DU FORUM 

 
Présidence (FSC.DEL/366/03/Rev.1 Restr.), Albanie, Etats-Unis d’Amérique, 
Italie-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion Chypre, la 
République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la Slovaquie et la Slovénie souscrivent à cette déclaration), Turquie, 
Pays-Bas, Biélorussie, Serbie-Monténégro, Belgique 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Opérations de maintien de la paix de l’OSCE : Suède (chef de file du FCS en 

matière de maintien de la paix 

b) Proposition de déclaration de la Présidence : Turquie, Italie 
 

c) Résumé des discussions sur les documents relatifs à la dimension 
politico-militaire de l’OSCE dans le cadre de la contribution du Forum à la 
stratégie de l’OSCE pour faire face aux menaces à la sécurité et à la stabilité 
au XXIe siècle : Présidence 

 
d) Questions de protocole : Luxembourg, Présidence, Espagne, Pays-Bas, 

Lettonie, Grèce, Centre de prévention des conflits 
 

e) Rapport actualisé sur les échanges d’informations concernant les armes 
légères et de petit calibre et les transferts d’armes conventionnelles : Centre 
de prévention des conflits, Présidence 

 
f) Questions d’organisation : Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Présidence 

 
 
4. Prochaine séance : 
 
 Mercredi 10 septembre 2003 à 10 heures, Neuer Saal 
 




