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Clôture :

10 h 15
10 h 30

2.

Président :

Ambassadeur Z. Dabik

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Aucune déclaration
Point 2 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

a)

Cinquième Conférence d’examen du respect par la Bosnie-Herzégovine de ses
engagements en matière de sécurité pris dans le cadre de l’OSCE et de
l’ONU, tenue à Sarajevo les 14 et 15 novembre 2012 : Bosnie–Herzégovine
(FSC.DEL/139/12), États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni

b)

Promesse de contribution financière au projet relatif aux stocks de munitions
conventionnelles en Serbie : France, Serbie, Coordonnateur du FCS pour les
projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions
conventionnelles (Hongrie)

c)

Coparrainage d’une proposition relative à un projet de décision « Document
de Vienne Plus » du FCS sur l’abaissement des seuils de notification préalable
de certaines activités militaires (FSC.DEL/107/10/Rev.5/Corr.2) : Andorre,
France, États-Unis d’Amérique

d)

Dialogue de sécurité prévu le 12 décembre 2012 : Président
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Point 3 de l’ordre du jour :
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Événement parrainé par le Bureau des institutions démocratiques et des droits
de l’homme (BIDDH) et le Centre de Genève pour le contrôle démocratique
des forces armées (DCAF) pour lancer le Manuel sur les droits de l’homme et
les libertés fondamentales du personnel des forces armées, tenu à Skopje le
20 novembre 2012 : Représentant du Centre de prévention des conflits

b)

Questions de protocole : France, Président

c)

Distribution des rapports intérimaires du Président du FCS à la dix-neuvième
Réunion du Conseil ministériel, qui doit avoir lieu à Dublin les
6 et 7 décembre 2012 : Président

d)

Lettre du Président du Forum pour la coopération en matière de sécurité au
Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et du commerce de
l’Irlande, Président de la dix-neuvième Réunion du Conseil ministériel de
l’OSCE (MC.GAL/8/12) : Président
Le Président a fait savoir qu’il transmettrait la lettre du Président du Forum
pour la coopération en matière de sécurité au Vice-Premier Ministre et
Ministre des affaires étrangères et du commerce de l’Irlande, Président de la
dix-neuvième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE.

4.

Prochaine séance :
À annoncer

