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411ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 28 janvier 2004 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 45 

 
 
2. Présidence : M. S. Valdes 
 
 
3. Sujets examinés — Déclarations — Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

a) Observations liminaires : Présidence, Suisse 

b) Proposition pour l’étude de la question du renforcement de la confiance et de 
la sécurité politico-militaires dans l’espace de l’OSCE : détermination de 
l’enjeu et des faits liés à un réexamen de ce domaine : Suisse 
(FSC.DEL/23/04 Restr.) 

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

a) Exposé sur la planification de la défense de la France : France, Finlande, 
Autriche, Fédération de Russie, Arménie, Etats-Unis d’Amérique, Présidence 

b) MANPADS et courtage : exposé de l’Ambassadeur S. Danielsson, chef du 
Secrétariat de Wassenaar : M. Danielsson (FSC.DEL/25/04 Restr.), Ukraine, 
Finlande, Autriche, Turquie, Biélorussie, Pays-Bas (également au nom de 
l’Allemagne et de la Norvège) (FSC.DEL/27/04 Restr.), Présidence 

c) Rapport concernant l’Atelier sur la menace que les MANPADS représentent 
pour l’aviation civile : Groupe d’action contre le terrorisme, Etats-Unis 
d’Amérique, Suède, Bulgarie, Présidence  
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Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Réseau de communications de l’OSCE : Bosnie-Herzégovine, Albanie  

b) Demande par la Biélorussie d’avis d’experts du Forum sur l’application de la 
Section V du Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre : 
Espagne (FSC.DEL/26/04 Restr.), Pologne, Etats-Unis d’Amérique, 
Présidence, Biélorussie 

c) Suggestion pour une lettre à l’Arrangement de Wassenaar : Autriche 

d) Condoléances à la Fédération de Russie : Pologne (également au nom de 
l’Allemagne), Présidence, Fédération de Russie 

e) Résumé annuel du CPC sur les informations échangées en 2003 au sujet des 
MDCS : Centre de prévention des conflits 

f) Calendrier de mise en oeuvre du CPC : Centre de prévention des conflits  

g) Manuel de l’OSCE sur les meilleures pratiques concernant les armes légères 
et de petit calibre : Centre de prévention des conflits  

 
 
4. Prochaine séance : 
 
 Mercredi 4 février 2004 à 10 heures, Neuer Saal 


