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329ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 27 juin 2001

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

11 h 45
13 h 05
15 h 10
16 h 05

2.

Présidence :

M. T. Chebeleu

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

DECLARATIONS GENERALES

Aucune déclaration
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

Moyens de renforcer l’OSCE et d’en accroître l’intérêt pour les Etats participants Questions relatives à ses activités, structures et institutions : Présidence, Suisse
(FSC.DEL/268/01 Restr.), Arménie, Suède, Fédération de Russie
(FSC.DEL/275/01 Restr.), Turquie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Ukraine,
Etats-Unis d’Amérique, Canada, Irlande
Point 3 de l’ordre du jour :

RESEAU DE COMMUNICATION

Décision sur la procédure de sauvegarde aux fins d’exploitation du réseau de
communication de l’OSCE
Le Président a fait savoir que la procédure d'approbation tacite concernant la
décision sur la procédure de sauvegarde aux fins d’exploitation du réseau de
communication de l’OSCE n'a fait l'objet d'aucune objection (voir la décision
FSC.DEC/3/01, dont le texte est joint en annexe au présent journal).
Centre de prévention des conflits, France, Pays-Bas, Suisse
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Point 4 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Destruction des armes à feu illicites : Croatie (FSC.DEL/260/01)

b)

Mesures bilatérales de confiance et de sécurité : Ukraine (également au nom
de la Slovaquie) (FSC.DEL/271/01 Restr.)

c)

Atelier sur les armes légères et de petit calibre : problèmes pratiques pour
l’exécution de projets en cours dans le cadre de l’OSCE/OTAN (Conseil de
partenariat euro-atlantique) qui s’est tenu à Bakou les 21 et 22 juin 2001 :
Suisse, Azerbaïdjan, Canada, France

d)

Questions de protocole : Canada, Président (également en qualité de
représentant de son pays), Royaume-Uni, Suède

Prochaine séance :
Mercredi 4 juillet 2001 à 10 heures, Neuer Saal

