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365ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 4 septembre 2002 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 heures 

 
 
2. Présidence : M. B. Milinkovic 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES  

a) Remarques liminaires concernant le futur programme de travail du Forum : 
Présidence (FSC.DEL/480/02/Corr.1), Turquie, Suisse (FSC.DEL/481/02 
Restr.), Portugal, Canada, Arménie, Danemark-Union européenne, Géorgie, 
Ukraine, Albanie, Azerbaïdjan, Japon (partenaire pour la coopération) 

b) Séminaire sur l’interdiction des mines terrestres antipersonnel : coopération 
et renforcement des capacités, devant avoir lieu à Erevan les 1er et 
2 octobre 2002 : Canada, Arménie 

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

Document de réflexion sur des principes directeurs relatifs aux opérations de 
maintien de la paix de l’OSCE ainsi qu’à la constitution et au fonctionnement de ses 
forces de maintien de la paix : Fédération de Russie (FSC.DEL/478/02/Restr.), 
Présidence, Suisse, Etats-Unis d’Amérique 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTONS DIVERSES 

a) Pertinence du document sur les Principes régissant la non-prolifération pour 
la lutte contre le terrorisme (FSC.DEL/477/02 Restr.) : Italie 

b) Conférence de l’Organisation des Nations Unies sur le désarmement, tenue à 
Kyoto du 7 au 9 août 2002 : Japon (partenaire pour la coopération) 
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c) Réseau de communication de l’OSCE : Ukraine 

d) Projet de proposition sur le risque sécuritaire lié à la présence de stocks 
d’armes et de munitions excédentaires ou en attente de destruction dans la 
région de l’OSCE : Pays-Bas, Présidence 

e) Echange d’informations sur la planification de la défense des Pays-Bas : 
Pays-Bas 

f) Ouvrage publié en 1996 sur le Code de conduite : Pays-Bas 

g) Troisième Conférence de suivi sur le Code de conduite relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité : Présidence 

h) Calendriers indicatif et à horizon mobile du Forum : Présidence  

i) Mise à jour des résultats des recherches menées sur la mise en oeuvre du 
Code de conduite : Présidence  

 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 11 septembre 2002 à 12 heures, Grosser Redoutensaal 
 


