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663ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 16 novembre 2011

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
10 h 35

2.

Président :

M. Y. Akhinzhanov

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 :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Aucune déclaration
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Distribution des rapports du Président du FCS à la dix-huitième Réunion du
Conseil ministériel, devant se tenir à Vilnius les 6 et 7 décembre 2011 :
Président

b)

Question d’organisation relative à la séance plénière du FCS, devant se tenir
le 14 décembre 2011 : Président

c)

Séance spéciale du FCS sur le Document de Vienne, devant se tenir le
30 novembre 2011 : Président

d)

Annonce relative à la fourniture d’une assistance technique pour la
destruction de munitions obsolètes à Chypre : Espagne, Royaume-Uni, Chypre

e)

Contributions financières aux projets en Moldavie et en Géorgie relatifs aux
armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions conventionnelles :
Autriche, Géorgie, Moldavie, Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs
aux armes légères et de petit calibre et aux stocks de munitions
conventionnelles (Hongrie)
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f)

4.

FSC.JOUR/669
16 November 2011

Activité parallèle consacrée aux défis liés à la mise en œuvre de la
Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue
durant la soixante-sixième session de l’Assemblée générale des Nations Unies,
en marge de la réunion de sa Première Commission (Désarmement et sécurité
internationale), le 19 octobre 2011 (SEC.DEL/469/11) : Pologne

Prochaine séance :
Mercredi 23 novembre 2011 à 10 heures, Neuer Saal

