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459ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 14 septembre 2005 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 05 

 
 
2. Président : M. B. De Crombrugghe 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

Déclaration liminaire de la présidence belge du FCS : Président (FSC.DEL/437/05 
OSCE+), Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et 
la Roumanie, les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Serbie-Monténégro, 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 la Moldavie et l’Ukraine 
souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/438/05/Rev.1), Etats-Unis d’Amérique 
(FSC.DEL/442/05 OSCE+), Canada, Allemagne, Biélorussie, Suisse 
(FSC.DEL/432/05 OSCE+), Slovénie (FSC.DEL/436/05 OSCE+), Arménie, France, 
Autriche, Turquie, Bosnie-Herzégovine, Fédération de Russie  

Point 2 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions de protocole : France, Autriche, Allemagne, Turquie, Président 

b) Création d’un centre national de vérification au Tadjikistan : France 

c) Contributions à la destruction de stocks de munitions conventionnelles au 
Tadjikistan : France, Suède (FSC.DEL/440/05 Restr.), Tadjikistan, Président 
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d) Atelier sur la coopération régionale et le renforcement de la confiance par le 
biais de l’action contre les mines, devant se tenir à Tbilissi les 5 et 
6 octobre 2005 : Géorgie, Président 

e) Questions d’organisation : Président 

f) Plan de projet de l’OSCE sur la gestion et la sécurité des stocks d’armes 
légères et de petit calibre en Biélorussie : Centre de prévention des conflits, 
Biélorussie, Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux armes légères 
et de petit calibre (Suède) (FSC.DEL/439/05 OSCE+) 

g) Consultations OSCE-OTAN, tenues à Bruxelles le 9 septembre 2005 : Centre 
de prévention des conflits 

 
 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 21 septembre 2005 à 10 heures, Neuer Saal 


