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464ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 2 novembre 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
10 h 50

2.

Président :

M. B. de Crombrugghe

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

Exposé du Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, l’Ambassadeur
J. Schumaker, sur le projet « mélange » en Ukraine : Président, Coordonnateur des
projets de l’OSCE en Ukraine, Ukraine, Suisse, Canada, Autriche
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Résolution des Nations Unies sur les problèmes découlant de l’accumulation
de stocks de munitions classiques en surplus : Allemagne, France

b)

Document de réflexion sur une annexe au Manuel des meilleures pratiques sur
les armes légères et de petit calibre (ALPC) concernant les procédures
nationales relatives à la gestion et à la sécurité des stocks de systèmes
portatifs de défense aérienne (MANPADS) (FSC.DEL/493/05 Restr.) :
Royaume-Uni (également au nom de l’Allemagne, des Etats-Unis
d’Amérique, du Canada, de la France, de l’Italie, de la Fédération de Russie,
de la Suède et de la Turquie), Président, Grèce

c)

Projets relatifs aux munitions et aux ALPC classiques au Tadjikistan : Suède,
Président
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d)

Document de réflexion sur le projet d’ordre du jour du Séminaire de l’OSCE
sur la doctrine militaire (FSC.DEL/492/05 Restr.) : Autriche, Président

e)

Modernisation du réseau de communications de l’OSCE : Coordonnateur du
Sous-groupe chargé du développement du réseau (Fédération de Russie),
Président

Prochaine séance :
Mercredi 9 novembre 2005 à 10 heures, Neuer Saal

