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577ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 6 mai 2009 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 10 h 30 

 
 
2. Président : M. I. Giorgadze 
 
 
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 : LETTRE DU PRÉSIDENT DU FORUM POUR LA 
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ À LA 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL PERMANENT 

 
Président 

 
Le Forum pour la coopération en matière de sécurité est convenu de 
transmettre à la Présidente du Conseil permanent la lettre du Président du 
Forum sur la recommandation du Forum d’adopter une décision relative à 
l’ordre du jour et aux modalités d’organisation de la Conférence annuelle 
d’examen des questions de sécurité de 2009 (FSC.DEL/105/09/Rev.1). 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Document de réflexion sur les exposés détaillés effectués par les représentants 

militaires au cours des évaluations et des inspections menées en application 
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des dispositions du Document de Vienne 1999 (FSC.DEL/103/09 Restr.) : 
Allemagne, Président, Slovénie 

 
b) Contribution caritative de la part des États participants du FCS : 

Luxembourg, Président 
 
c) Questions de protocole : Suède, Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
d) Document de réflexion sur la mise en œuvre de la Décision No 11/08 du 

Conseil ministériel sur les armes légères et de petit calibre 
(FSC.DEL/104/09) : Président du Groupe informel d’Amis sur les armes 
légères et de petit calibre (Allemagne) 

 
e) Projet relatif à l’élimination des stocks de mélange en Ukraine : Directeur du 

Centre de prévention des conflits, Ukraine (FSC.DEL/108/09 OSCE+), 
Danemark 

 
f) Questions d’organisation : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 13 mai 2009 à 10 heures, Neuer Saal 
 
 


