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419ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 31 mars 2004

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
12 h 15

2.

Présidence :

M. P. Laborda

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 chef de la Mission de l’OSCE en Géorgie, l’Ambassadeur R. Reeve :
leçons tirées de la destruction des munitions en Géorgie : Chef de la Mission de
l’OSCE en Géorgie, Mission de l’OSCE en Géorgie, Allemagne, Belgique,
Biélorussie, Finlande, Hongrie, Azerbaïdjan, Autriche, Arménie, Géorgie
Point 3 de l’ordre du jour :

DECLARATION DE CLOTURE DE LA
PRESIDENCE ANDORRANE

Présidence (FSC.DEL/107/04 Restr.), Etats-Unis d’Amérique, Arménie,
Fédération de Russie, Autriche, Allemagne, Bulgarie, Canada, Andorre
Point 4 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conclusion du processus de destruction des stocks de mines terrestres
antipersonnel : Roumanie, Canada

b)

Projet de décision sur les principes de l’OSCE pour les contrôles à
l’exportation des systèmes portatifs de défense aérienne : Royaume-Uni
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c)

Projet de décision sur les éléments standards des certificats d’utilisation
finale et des procédures de vérification : Etats-Unis d’Amérique

d)

Etude visant à évaluer les besoins en formation pour le réseau de
communication de l’OSCE : Etats-Unis d’Amérique

e)

Demande par la Biélorussie d’avis d’experts du Forum sur l’application de la
Section V du Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre :
Hongrie

f)

Echange global d’informations militaires devant avoir lieu le 30 avril 2004 :
Centre de prévention des conflits

g)

Elargissement de l’OTAN : Géorgie, Fédération de Russie

h)

Suivi de la quatorzième Réunion annuelle d’évaluation de l’application :
Biélorussie

Prochaine séance :
Mercredi 5 mai 2004 à 10 heures, Neuer Saal

