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525ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 3 octobre 2007 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 30 

 
 
2. Président : M. J. Bernhard 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Achèvement de la destruction des stocks d’armes chimiques : Albanie 
(FSC.DEL/505/07 OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ 

 
a) Exposé sur les efforts nationaux entrepris par les autorités ukrainiennes pour 

surmonter les conséquences de la catastrophe de Novobohdanivka et sur les 
possibilités de coopération future, par le Ministère ukrainien des situations 
d’urgence : Président, Ministère ukrainien des situations d’urgence 
(FSC.DEL/500/07 OSCE+) 

 
b) Exposé sur l’achèvement du projet de l’OSCE visant à appuyer les efforts 

ukrainiens de nettoyage du dépôt de munitions de Novobohdanivka, par 
M. V. Frobarth du Bureau du Coordonnateur des projets de l’OSCE en 
Ukraine : Président, Bureau du Coordonnateur des projets de l’OSCE en 
Ukraine (FSC.FR/1/07 OSCE+), Ukraine, États-Unis d’Amérique, 
Commission européenne (FSC.DEL/504/07 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Résumé récapitulatif de la Conférence annuelle d’examen des questions de 

sécurité (PC.DEL/703/07/Rev.1) : Espagne (FSC.DEL/498/07 OSCE+) 
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b) Contribution du FCS aux préparatifs de la Réunion du Conseil ministériel 
de 2007 : Espagne (FSC.DEL/499/07 OSCE+), Président, Suède 
(FSC.DEL/506/07 OSCE+), Finlande, Suisse, Slovénie 

 
c) Questions de protocole : Chypre, Président, Espagne 

 
d) Visite de base aérienne en vertu des dispositions du Document de 

Vienne 1999 : Slovénie (FSC.DEL/501/07 OSCE+) 
 
e) Atelier sur la gestion efficace des stocks et sur la sécurité et la destruction 

d’armes légères et de petit calibre et de munitions conventionnelles, tenu à 
Chisinau, les 24 et 25 septembre 2007 : Président, Centre de prévention des 
conflits, Moldavie (FSC.DEL/503/07 OSCE+), Royaume-Uni 

 
f) Séminaire sur le contrôle démocratique des forces armées et sur le Code de 

conduite de l’OSCE relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité, tenu 
à Podgorica, les 27 et 28 septembre 2007 : Président, Centre de prévention 
des conflits, Monténégro (FSC.DEL/502/07 OSCE+), Suisse 

 
g) Atelier sur la mise en œuvre au niveau national de la résolution 1540 (2004) 

du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenu à Bichkek, les 16 et 
17 octobre 2007 : Kirghizistan (FSC.DEL/507/07 OSCE+), Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 10 octobre 2007 à 10 heures, Neuer Saal 


