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518ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 27 juin 2007 
 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 10 h 40 

 
 
2. Président : M. V. Matek 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Forum pour la coopération 
en matière de sécurité, exprimé ses condoléances à la Norvège suite au décès de deux 
experts militaires norvégiens au Tadjikistan. Le Forum a observé une minute de 
silence. La Norvège l’a remercié. La Suède, en sa qualité de Coordonnatrice pour les 
armes légères et de petit calibre et de Présidente du Groupe des Amis du Tadjikistan, 
ainsi que le Tadjikistan, ont exprimé leurs condoléances à la Norvège. 

 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DÉCLARATIONS GÉNÉRALES 
 

Aucune déclaration 
 

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

Fédération de Russie, Président, Finlande, États-Unis d’Amérique  
 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Questions de protocole : Royaume-Uni, Président 
 
b) Programme de renforcement des capacités à l’intention de la République du 

Monténégro portant sur la démilitarisation d’ALPC et leur stockage sûr 
(MONDEM) : Danemark, Président 

 
c) Procédure d’approbation tacite concernant la décision du Forum pour la 

coopération en matière de sécurité sur l’ordre du jour et les modalités de la 
dix-huitième Réunion annuelle d’évaluation de l’application et la décision du 
Forum pour la coopération en matière de sécurité sur une réunion des chefs 
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des centres de vérification à la dix-huitième Réunion annuelle d’évaluation de 
l’application : Président 

 
 Le Président a fait savoir que la décision sur l’ordre du jour et les modalités de 

la dix-huitième Réunion annuelle d’évaluation de l’application et la décision 
sur une réunion des chefs des centres de vérification à la dix-huitième Réunion 
annuelle d’évaluation de l’application, qui étaient soumises à une procédure 
d’approbation tacite prenant fin le mercredi 13 juin 2007 à midi HEC, 
n’avaient fait l’objet d’aucune objection (voir les décisions FSC.DEC/7/07 et 
FSC.DEC/8/07, dont les textes sont joints en annexe au présent journal). 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 4 juillet 2007 à 10 heures, Neuer Saal




