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664ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 23 novembre 2011

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
10 h 40

2.

Président :

Ambassadeur K. Abdrakhmanov

3.

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

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Récente déclaration du Président de la Fédération de Russie sur les événements
d’août 2008 : Géorgie, Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SÉCURITÉ

Aucune déclaration
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Distribution d’un rectificatif du rapport intérimaire du Président du FCS à la
dix-huitième Réunion du Conseil ministériel sur la poursuite de la mise en
œuvre du Document de l’OSCE sur les stocks de munitions conventionnelles
(MC.GAL/4/11/Corr.1) : Président

b)

Distribution de l’ordre du jour de la dixième réunion plénière 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 (ARTV.DEL/1/11/Corr.1), devant se tenir le 29 novembre
2011 : Royaume-Uni

c)

Présentation officielle de la conception technique du projet de modernisation
de l’infrastructure et du périmètre du dépôt de munitions de Brezovik et
exposé sur le projet de démilitarisation au Monténégro, les 8 et 9 novembre
2011 : Monténégro
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d)

Questions de protocole : Suède

e)

Visite effectuée en Moldavie, les 17 et 18 novembre 2011, en vue d’élaborer un
plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du
Conseil de sécurité de l’ONU : Représentant du Centre de prévention des
conflits, Moldavie, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Fédération de
Russie

Prochaine séance :
Mercredi 30 novembre 2011 à 10 heures, Neuer Saal

