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1.

2.

Date :

Mercredi 23 février 2011

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 15

Président :

Ambassadeur S. Skjaldarson

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Forum, exprimé ses
condoléances à la délégation de l’Azerbaïdjan à la suite du décès du Représentant
permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’OSCE, S. E. M. l’Ambassadeur
Fuad Ismayilov. Le Forum a observé un moment de silence.
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

Exposé du général de brigade Costanzo Periotto, Représentant personnel du
Président en exercice pour l’Article IV de l’Annexe 1-B, sur les Accords de paix de
Dayton : Président, M. C. Periotto (CIO.GAL/23/11 OSCE+), Croatie (également au
nom de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Serbie), Hongrie-Union
européenne (l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et la Turquie, pays
candidats ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et pays
candidat potentiel ; la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, l’Arménie, la
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/55/11/Corr.1),
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Royaume-Uni, Azerbaïdjan,
Arménie, Allemagne, Représentant de la Commission consultative sous-régionale
(Croatie), Représentant de la Commission consultative sous-régionale (Serbie)
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Invitation à observer une activité liée à la destruction d’armes à
sous-munitions le 24 mars 2011 : Hongrie (FSC.DEL/56/11 OSCE+)

b)

Préparatifs de la Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité de
2011 : Fédération de Russie, Président, Chef de file du FCS pour la
Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité de 2011
(Royaume-Uni), Lituanie, Kazakhstan

c)

Questions de protocole : États-Unis d’Amérique, Président, France

d)

Distribution de documentation en rapport avec la vingt-et-unième Réunion
annuelle d’évaluation de l’application devant se tenir à Vienne les 1er et
2 mars 2011 : Représentant du Centre de prévention des conflits, Président

Prochaine séance :
Mercredi 9 mars 2011 à 10 heures, Neuer Saal

