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635ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 9 février 2011 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 35 

 
 
2. Président : Ambassadeur S. Skjaldarson 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SÉCURITÉ 
 

Allocution de S. E. M. Nikoloz Vashakidze, Premier Vice-Ministre, Ministère des 
affaires étrangères de la Géorgie : Président, M. N. Vashakidze (FSC.DEL/42/11) 
(FSC.DEL/42/11/Add.1), Hongrie-Union européenne (les pays candidats, à savoir la 
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la 
Turquie ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et pays 
candidat potentiel ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne 
de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Azerbaïdjan, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(FSC.DEL/45/11), États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Canada 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 

 
a) Transfert d’armements vers l’Arménie : Hongrie-Union européenne 

(la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Islande, pays 
candidats ; ainsi que la Serbie, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidat potentiel, souscrivent à cette déclaration) 
(FSC.DEL/44/11), Bosnie-Herzégovine (FSC.DEL/43/11), Arménie, 
Azerbaïdjan, Hongrie-Union européenne, Président 

 
b) Réunion du Groupe informel des Amis du Séminaire de haut niveau sur les 

doctrines militaires, tenue le 9 février 2011 : Italie 
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 Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Préparatifs de la vingt et unième Réunion annuelle d’évaluation de 
l’application devant se tenir à Vienne les 1er et 2 mars 2011 : Président 

 
b) Réunion spéciale du FCS sur le Document de Vienne 1999, les MDCS et la 

maîtrise des armes conventionnelles prévue le 16 février 2011 : Président 
 

c) Questions d’organisation relatives au Séminaire de haut niveau sur les 
doctrines militaires devant se tenir à Vienne les 24 et 25 mai 2011 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 16 février 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


