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380ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 5 février 2003 
 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 11 h 30 
Reprise : 11 h 45 
Clôture : 11 h 50 

 
 
2. Présidence : M. Z. Mazi 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES  

Exposé sur des questions relatives aux armes légères et de petit calibre dans la région 
Asie-Pacifique - approche japonaise : Présidence, Japon (partenaire pour la 
coopération), Suisse, Pays-Bas 

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

Aucune déclaration 

Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR ET LES 
MODALITES DE LA TREIZIEME REUNION 
ANNUELLE D’EVALUATION DE L’APPLICATION 

Présidence, Suisse (FSC.DEL/24/03 Restr.), Etats-Unis d’Amérique, Italie, 
Fédération de Russie, Biélorussie, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Suède 

Décision : Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 1/03 (FSC.DEC/1/03) sur l’ordre du jour et les modalités de la 
treizième Réunion annuelle d’évaluation de l’application ; le texte de cette 
décision est joint en annexe au présent journal. 
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Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Contribution aux tâches dans le cadre de la réunion du Conseil ministériel de 
Porto : Présidence (FSC.DEL/28/03 Restr.), Belgique 

b) Guide des meilleures pratiques sur les mesures concernant les armes légères 
dans le cadre du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion : 
Suède, Centre de prévention des conflits 

c) Questions de protocole : Présidence, Centre de prévention des conflits 

d) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme : 
Italie 

e) Conférence visant à étudier les moyens de renforcer les contrôles à 
l’exportation d’armes légères et de petit calibre, tenue à Londres les 14 et 
15 janvier 2003 : Royaume-Uni 

 
 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 12 février 2003 à 10 heures, Neuer Saal 




