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447ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 13 avril 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 50

2.

Président :

M. A. Sychov

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

DECLARATIONS GENERALES

Déclaration liminaire du Président du FCS : Président (FSC.DEL/84/05 Restr.),
Luxembourg-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Croatie,
la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/88/05),
Allemagne (FSC.DEL/96/05 Restr.), Slovénie, Suisse (FSC.DEL/85/05 Restr.),
France, Azerbaïdjan (FSC.DEL/101/05 Restr.), Fédération de Russie, Arménie, Italie,
Etats-Unis d’Amérique, Autriche, Royaume-Uni, Ukraine, Belgique
Point 2 de l'ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

Exposé sur la Défense danoise – présent et avenir par le Lieutenant-Colonel
C. Wessel-Tolwig, Chef du département de la coopération militaire internationale,
Commandement de la défense, Danemark : Président, Lieutenant-Colonel
C. Wessel-Tolwig (FSC.DEL/92/05 Restr.), Finlande, Autriche, Suède, Irlande,
Lettonie, Biélorussie
Point 3 de l'ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Projet de liste d’éléments politico-militaires pour la Conférence annuelle
d’examen des questions de sécurité de 2005 : Président

b)

Conférence de l’OSCE sur l’antisémitisme et autres formes d’intolérance
devant avoir lieu à Cordoue (Espagne), les 8 et 9 juin 2005 : Président,
Fédération de Russie, Suisse

FSCFJ453

-2-

4.

FSC.JOUR/453
13 avril 2005

c)

Rapport sur la quatrième visite d’évaluation de l’OSCE concernant les ALPC
en Biélorussie : Centre de prévention des conflits

d)

Examen des suggestions émises lors de la quinzième Réunion annuelle
d’évaluation de l’application : Centre de prévention des conflits, Turquie

e)

Premier résumé trimestriel du CPC concernant les informations échangées
sur les MDCS en 2005 : Centre de prévention des conflits

f)

Aperçu de l’état actuel des demandes d’assistance concernant les ALPC et les
munitions conventionnelles à l’OSCE : Centre de prévention des conflits

g)

Inventaire des documents disponibles sur les demandes d’assistance
concernant les munitions conventionnelles : Centre de prévention des conflits

h)

Séance de formation au réseau de communication tenue à Malte, du 7 au
9 mars 2005 : Malte (FSC.DEL/89/05 Restr.)

i)

Incident survenu en mer Noire le 23 mars 2005 : Ukraine
(FSC.DEL/91/05 Restr.), Fédération de Russie

Prochaine séance :
Mercredi 20 avril 2005 à 10 heures, Neuer Saal

