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535ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 16 janvier 2008

Ouverture :
Clôture :

10 h 35
11 h 45

2.

Président :

M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Aucune déclaration
Point 2 de l’ordre du jour :

DÉCLARATION D’OUVERTURE PRONONCÉE
PAR LA PRÉSIDENCE ESPAGNOLE DU FCS

Président, Secrétaire général pour la politique de défense au Ministère
espagnol de la défense (FSC.DEL/2/08 OSCE+), Slovénie-Union européenne
(la Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ;
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ;
l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membres de l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/3/08
OSCE+), Finlande (FSC.DEL/4/08 OSCE+), Danemark, Estonie, Turquie
(FSC.DEL/6/08 OSCE+), Biélorussie, États-Unis d’Amérique, Fédération de
Russie
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Questions d’organisation : Arménie, Président

b)

Projet de lettre du Président du Forum pour la coopération en matière de
sécurité au Président du Conseil permanent sur les dates de la Conférence
annuelle d’examen des questions de sécurité de 2008
(FSC.DEL/1/08/Corr.1) : Président
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c)

Lettres de rappel concernant la mise en œuvre de la Décision No 10/02 du
FCS : Président

d)

Distribution du résumé annuel du CPC sur les informations échangées
concernant les MDCS (FSC.GAL/5/08 Restr.) : Centre de prévention des
conflits

e)

Distribution du rapport du Président de la quarante-quatrième réunion du
Groupe des communications de l’OSCE (FSC.GAL/6/08 Restr.) : Centre de
prévention des conflits

f)

Échange ponctuel d’informations dans le cadre de la Décision No 11/07
du FCS, attendu pour le 25 janvier 2008 : Centre de prévention des conflits

g)

Rappel relatif à la communication à l’Unité de distribution des documents de
l’OSCE de toutes les informations pertinentes échangées concernant le FCS :
Centre de prévention des conflits

h)

Questions d’organisation relative à l’Atelier sur les incidences de questions
techniques, de gestion et financières sur les projets existants et prévus de
l’OSCE concernant les armes légères et de petit calibre et les stocks de
munitions conventionnelles, devant avoir lieu à Vienne les 5 et 6 février 2008 :
Centre de prévention des conflits

i)

Nomination du Chef du Groupe de planification de haut niveau : Finlande
(FSC.DEL/5/08 OSCE+), Président

j)

Contributions volontaires aux projets relatifs aux armes légères et de petit
calibre au Monténégro et au Tadjikistan : Luxembourg

k)

Questions de protocole : Bulgarie

Prochaine séance :
Mercredi 23 janvier 2008 à 10 heures, Neuer Saal

