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434ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 3 novembre 2004 
 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 h 15 
Reprise : 15 h 10 
Clôture : 16 h 10 

 
 
2. Présidence : M. H.-W. Ehrlich 
 
 
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 

a) Aspects transdimensionnels de la sécurité, le cas de l’élimination de mélange : 
exposé du chef du Bureau de l’OSCE à Erevan, M. V. Pryakhin : chef du 
Bureau de l’OSCE à Erevan, Bureau de l’OSCE à Erevan, Arménie 
(FSC.DEL/460/04 Restr.), Présidence, Suisse, Ukraine 

b) Politique européenne de sécurité et de défense : la perspective militaire : 
exposé du général-major J.-P. Herreweghe (chef d’état-major du personnel 
militaire de l’Union européenne) : général-major J.-P. Herreweghe 
(FSC.DEL/455/04 Restr.), Fédération de Russie, Suisse, Espagne, Présidence 

c) Réforme des forces armées : l’exemple de l’Autriche : exposé du général de 
brigade W. Wosolsobe, chef du département de politique militaire (Ministère 
de la défense) : général de brigade W. Wosolsobe (FSC.DEL/454/04 Restr.), 
Finlande, Turquie, Présidence 
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Point 3 de l'ordre du jour : DOCUMENTS DE REFLEXION 

a) Séminaire de l’OSCE sur les doctrines militaires, présenté par le chef de la 
délégation du Royaume-Uni auprès de l’OSCE, M. C. Munro : Royaume-Uni, 
Allemagne, France, Fédération de Russie, Ukraine, Biélorussie, Suisse, Italie, 
Autriche 

b) Document de l’OSCE sur les stocks de munitions conventionnelles, présenté 
par le Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux munitions, 
M. H. Kulitz : Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux munitions 
(Allemagne) (FSC.DEL/457/04 Restr.), Présidence, Suisse, Ukraine, Slovénie 

c) Atelier sur le dixième anniversaire du Code de conduite de l’OSCE, devant 
avoir lieu à Vienne fin janvier 2005 : Présidence (FSC.DEL/456/04 Restr.), 
Finlande, Italie, Turquie, Fédération de Russie, Ukraine 

d) Projet d’ordre du jour de la réunion commune du Forum pour la coopération 
en matière de sécurité et du Conseil permanent : Présidence, Fédération de 
Russie, Bulgarie, Suisse, Grèce, Royaume-Uni, Suède, Coordonnateur du FCS 
pour les projets relatifs aux munitions (Allemagne), Coordonnateur du FCS 
pour les projets relatifs aux ALPC (Hongrie), Norvège 

Point 4 de l'ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Projet de décision sur les éléments standard des certificats d’utilisateurs 
finals et des procédures de vérification pour les exportations d’ALPC : 
Etats-Unis d’Amérique, Présidence  

b) Informations sur le programme d’activités du CPC concernant la dimension 
politico-militaire en 2005 : Directeur du Centre de prévention des conflits, 
Présidence, Suisse 

c) Evénement spécial du FCS à Graz (Autriche) le 27 octobre 2004 : Fédération 
de Russie, Ukraine, Présidence  

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 10 novembre 2004 à 10 heures, Neuer Saal 


