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356ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 8 mai 2002 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 15 

 
 
2. Présidence : M. Ö. Orhun 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

 Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES  

a) Document de réflexion intitulé « Amélioration des procédures du Forum dans 
le but de renforcer la mise en oeuvre des engagements existants » : Suisse 
(FSC.DEL/237/02 Restr.), Présidence, France, Allemagne, Fédération de 
Russie, Arménie, Finlande, Canada, Liechtenstein, Biélorussie, Italie, Espagne 

 
b) Promotion de la mise en oeuvre du Document de l’OSCE sur les armes 

légères et de petit calibre : Espagne-Union européenne (FSC.DEL/238/02), 
Présidence, Pologne, Slovaquie 

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

 
a) Document suédois sur la planification de la défense : Suède 

(FSC.DEL/239/02 Restr.), Présidence 
 

b) Document russe sur la planification de la défense : Fédération de Russie, 
Ukraine 

 
c) Exposé de M. T. Reis, du Collège finlandais de la défense nationale, le 

22 mai 2002 : Finlande, Présidence 
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Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Commissions permanentes intersessions créées dans le cadre de la 
Convention d’Ottawa, qui doivent se réunir à Genève du 27 au 31 mai 2002 : 
Canada 

 
b) Entrée en vigueur, le 26 avril 2002, de l’accord bilatéral entre la Biélorussie 

et l’Ukraine sur les mesures complémentaires de confiance et de sécurité : 
Ukraine (également au nom de la Biélorussie), Présidence 

 
c) Préparatifs en vue de la Réunion d’experts sur la lutte contre le terrorisme 

dans le cadre de la dimension politico-militaire de l’OSCE : Présidence 
 

d) Projet de proposition sur l’examen des documents du Forum dans le cadre de 
sa « feuille de route » relative à l’application du Plan d’action de Bucarest 
pour lutter contre le terrorisme : Présidence 

 
e) Questions d’organisation concernant l’expiration du délai du 15 avril 2002 

pour les réponses au questionnaire sur le Code de conduite relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité : Présidence 

 
f) Questions d’organisation : Présidence 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 22 mai 2002 à 10 heures, Neuer Saal 


