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366ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 11 septembre 2002 
 

Ouverture : 12 h 30 
Clôture : 13 h 20 

 
 
2. Présidence : M. B. Milinkovic 
 

Une minute de silence a été observée en l’honneur des victimes des attaques 
terroristes menées contre les Etats-Unis d’Amérique le 11 septembre 2001.  

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

Document sur la stratégie de l’OSCE pour faire face aux menaces contre la sécurité 
et la stabilité au XXIe siècle : Suisse (FSC.DEL/490/02 Restr.), Arménie, Allemagne, 
Présidence, Fédération de Russie 

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

Document des Pays-Bas sur la planification de la défense : Pays-Bas 
(FSC.DEL/488/02 Restr.), Suisse (FSC.DEL/489/02 Restr.), Allemagne, Finlande, 
Présidence, Fédération de Russie 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Deuxième conférence sur la coopération écologique et militaire en mer 
Baltique, tenue à Riga du 20 au 22 août 2002 : Lettonie 

b) Première réunion de la Commission établie en vertu du Document de clôture 
des négociations au titre de l’Article V de l’Annexe 1-B de l’Accord-cadre 
général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, qui doit se tenir le 
11 octobre 2002 : Albanie 
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c) Atelier du CPEA/Partenariat pour la paix sur les problèmes pratiques que 
pose la mise en oeuvre du Document de l’OSCE sur les armes légères et de 
petit calibre, qui doit se tenir à Zagreb les 24 et 25 octobre 2002 : Suisse 
(également au nom de la Croatie et de l’Allemagne) 

d) Etude d’ensemble de l’échange d’informations sur le Code de conduite : 
Présidence 

e) Réunion de l’OSCE avec des organisations et initiatives régionales et 
sous-régionales sur la prévention du terrorisme et la lutte contre ce fléau : 
Présidence 

 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 2 octobre 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal 
 


