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355ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 24 avril 2002 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 10 h 55 

 
 
2. Présidence : M. Ö. Orhun 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

Réponse de la Turquie au questionnaire sur le Code de conduite relatif aux aspects 
politico-militaires de la sécurité : Chypre (FSC.DEL/215/02), Turquie 

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

Aucune déclaration 

Point 3 de l’ordre du jour :  QUESTIONS DIVERSES 

a) Séminaire sur l’impact socio-économique du désarmement, tenu à Paris les 
25 et 26 mars 2002 : France (FSC.DEL/213/02), Présidence 

b) Conférence du Centre régional d’assistance à la mise en oeuvre et à la 
vérification des accords de maîtrise des armements (RACVIAC) devant avoir 
lieu à Tirana du 22 au 24 mai 2002 : Albanie 

c) Document sur la planification de la défense russe : Ukraine, Fédération de 
Russie 

d) Document sur la planification de la défense de la Lettonie : Lettonie 

e) Participation de la présidence du Forum à la réunion de la Troïka de l’OSCE 
du 19 avril 2002 : Présidence, Portugal, Luxembourg 
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f) Préparatifs en vue de la Réunion d’experts sur la lutte contre le terrorisme 
dans le cadre de la dimension politico-militaire de l’OSCE : Présidence 

g) Projet de proposition sur l’examen des documents du Forum dans le cadre de 
sa « feuille de route » relative à l’application du Plan d’action de Bucarest 
pour lutter contre le terrorisme : Présidence 

h) Projet de décision sur la fourniture de la liste des points de contacts de 
l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre à l’Organisation des Nations 
Unies : Présidence 

i) Projet de décision sur une vue d’ensemble de l’échange d’informations dans 
le cadre du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la 
sécurité : Présidence 

j) Document de réflexion du CPC sur la possibilité d’élaborer un manuel des 
meilleures pratiques en matière d’armes légères et de petit calibre : 
Présidence 

k) Modifications du calendrier des réunions du Forum pour mai 2002 : 
Présidence 

 
 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 8 mai 2002 à 10 heures, Neuer Saal 


