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389ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 7 mai 2003 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 heures 

 
 
2. Présidence : M. D. Boden 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

a) Déclaration liminaire de la Présidence du FCS : Présidence 
(FSC.DEL/160/03), Albanie (FSC.DEL/161/03 Restr.), Etats-Unis 
d'Amérique, Grèce-Union européenne, Suisse (FSC.DEL/159/03 Restr.), 
Japon (partenaire pour la coopération), Biélorussie, Pays-Bas, Belgique, 
Turquie, Arménie, Serbie-Monténégro, Fédération de Russie, Ukraine, 
Autriche, Canada, Lituanie, France, Italie 

 
b) Dialogue et discussions entre l'OSCE et l'Asie : Japon (Partenaire pour la 

coopération) 
 

c) Achèvement des procédures pour la ratification de la Convention d'Ottawa 
par la Grèce et la Turquie : Turquie (également au nom de la Grèce), 
Présidence, Canada 

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

 
Aucune déclaration 

 
Point 3 de l'ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Modernisation du réseau de communication : Centre de prévention des 

conflits, Présidence, Etats-Unis d'Amérique, Italie 
b) Exercices militaires en Lituanie, le 19 juin 2003 : Lituanie (FSC.DEL/163/03) 
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c) Atelier sur les risques sécuritaires liés à la présence de stocks de munitions et 
d'explosifs destinés à des armements conventionnels excédentaires ou en 
attente de destruction dans l'espace de l'OSCE : France (également au nom 
des Pays-Bas), Présidence 

 
d) Etat de la mise en oeuvre des mesures de confiance et de sécurité : Centre de 

prévention des conflits 
 

e) Annonce de la présentation d'un document de réflexion sur des questions de 
visas pour les équipes d'inspection : Italie 

 
f) Questions d'organisation : Présidence 

 
 
4. Prochaine séance : 
 
 Mercredi 14 mai 2003 à 10 heures, Neuer Saal 
 
 


