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448ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 20 avril 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
12 h 10

2.

Président :

M. A. Sychov

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

Exposé sur la mise en œuvre du Programme d’action des Nations Unies en vue de
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses
aspects, présenté par Mme A. Marcaillou, chef du Service du désarmement régional
au Département des affaires de désarmement de l’ONU : Président, Département des
affaires de désarmement de l’ONU (FSC.DEL/131/05 Restr.), Finlande, Autriche,
Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Allemagne, Turquie, Belgique
Point 3 de l'ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Questions d’organisation : Président

b)

Annulation de la visite d’évaluation à Kaliningrad au titre du Document de
l’OSCE sur les stocks de munitions conventionnelles : Fédération de Russie,
Président, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France

c)

Traduction en arabe du Manuel de l’OSCE sur les guides des meilleures
pratiques concernant les armes légères et de petit calibre : Allemagne
(FSC.DEL/135/05 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique

FSCFJ454

-2-

4.

FSC.JOUR/454
20 avril 2005

d)

Séminaire sur la sécurité physique et la gestion des stocks tenu au
Tadjikistan : Etats-Unis d’Amérique

e)

Accord sur les mesures de confiance et de sécurité complétant le Document de
Vienne 1999 et sur le développement des relations militaires entre le
Gouvernement de la Hongrie et le Gouvernement de Serbie-Monténégro :
Hongrie (également au nom de la Serbie-Monténégro) (FSC.DEL/138/05),
Centre de prévention des conflits

f)

Compilation des accords bilatéraux au titre du Document de Vienne 1999 :
Centre de prévention des conflits

Prochaine séance :
Mercredi 27 avril 2005 à 10 heures, Neuer Saal

