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368ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 9 octobre 2002

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
12 h 50

2.

Présidence :

M. B. Milinkovic

3.

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

DECLARATIONS GENERALES

Document sur la stratégie de l’OSCE pour faire face aux menaces pour la sécurité et
la stabilité au XXIe siècle : Fédération de Russie (FSC.DEL/543/02 Restr.),
Biélorussie, Turquie, Suisse, Portugal, Etats-Unis d’Amérique, Canada, Arménie,
Présidence
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

Exposé sur l’examen de la défense stratégique du Royaume-Uni : Royaume-Uni
(FSC.DEL/546/02 Restr.), Italie, Arménie, Suisse, Belgique, Fédération de Russie,
Présidence
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Exposé sur la modernisation du réseau de communication de l’OSCE : Centre
de prévention des conflits, CSO Lanifex (FSC.DEL/545/02 Restr.), Fédération
de Russie, Belgique, Présidence

b)

Projet de charte de l’OSCE sur la prévention du terrorisme et la lutte contre
ce phénomène : Portugal, Présidence

c)

Première réunion de la Commission établie en vertu du Document de clôture
des négociations au titre de l’Article V de l’Annexe 1-B de l’Accord-cadre
général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, qui doit se tenir le
11 octobre 2002 : Albanie
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d)

Résumé récapitulatif de la troisième Conférence de suivi sur le Code de
conduite de l’OSCE relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité :
Présidence

e)

Avis d’experts sur la mise en oeuvre de la Section V du Document de l’OSCE
sur les armes légères et de petit calibre : Présidence

f)

Dates de l’échange annuel d’informations militaires : Présidence

g)

Exposé sur l’Arrangement de Wassenaar, prévu le mercredi 23 octobre 2002 :
Présidence

h)

Exposé sur un centre régional d’échange d’informations sur les armes légères
et de petit calibre, qui doit se tenir le mercredi 27 novembre 2002 : Présidence

Prochaine séance :
Mercredi 16 octobre 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal

