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591ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 21 octobre 2009 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 11 h 30 

 
 
2. Présidente : Mme B. Gare 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ  
 

Exposés de M. Guy Roberts, Secrétaire général adjoint de l’OTAN chargé de la 
politique en matière d’armes de destruction massive, sur les progrès réalisés en ce 
qui concerne la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU ; et de 
M. Tom Wuchte, Coordonnateur au Département d’État des États-Unis pour la 
résolution 1540, sur ladite résolution : Présidente, M. G. Roberts (SEC.DEL/278/09), 
M. T. Wuchte (FSC.DEL/189/09 OSCE+) (FSC.DEL/189/09/Add.1 OSCE+), 
Suède-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et d’association et pays 
candidats potentiels ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (FSC.DEL/190/09), Grèce, Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique, 
France 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
Aucune déclaration 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Questions de protocole : ex-République yougoslave de Macédoine, Présidente 
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b) Distribution de la synthèse consolidée de la Réunion de l’OSCE pour 
examiner le Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre et 
ses décisions complémentaires (FSC.GAL/109/09) : Présidente 

 
c) Projets de rapports intérimaires de la Présidence du FCS à la dix-septième 

Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE : Présidente 
 

d) Questions d’organisation : Présidente 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 28 octobre 2009 à 10 heures, Neuer Saal  
 


