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1.

2.

Date :

Mercredi 12 octobre 2011

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 30

Président :

M. Y. Akhinzhanov

Au nom du Forum, le Président a souhaité la bienvenue au nouveau représentant
permanent de la Biélorussie auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Valery Voronetsky.
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

« Le projet relatif aux ALPC en Biélorussie : progrès et contraintes », exposé de
Mme Valentina Stalyho, Directrice de programme du PNUD à Minsk, et du colonel
Vladimir Baranov, Ministère biélorusse de la défense, chef de département,
Coordonnateur national du projet OSCE-PNUD relatif aux ALPC : Président,
M. V. Baranov (FSC.DEL/153/11 OSCE+) (FSC.DEL/153/11/Add.1 OSCE+),
Mme V. Stalyho (FSC.DEL/152/11/Corr.2 OSCE+) (FSC.DEL/152/11/Corr.2/Add.1
OSCE+), Royaume-Uni, France, Biélorussie (FSC.DEL/154/11 OSCE+),
Coordonnateur du FCS pour les projets relatifs aux armes légères et de petit calibre et
aux stocks de munitions conventionnelles (Hongrie)
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Distribution du rapport sur la séance spéciale du FCS consacrée aux armes
légères et de petit calibre, tenue le 28 septembre 2011
(FSC.GAL/117/11 OSCE+) : Président

b)

Questions de protocole : Autriche, Turquie, Président, Irlande
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c)

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) : Royaume-Uni

d)

Atelier régional sur la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil
de sécurité de l’ONU sur la non-prolifération des armes de destruction
massive, tenu à Astana du 27 au 29 septembre 2011 : Représentant du Centre
de prévention des conflits, Président, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni

e)

Annonce concernant la distribution de projets de décisions du Conseil
ministériel sur les questions intéressant le FCS : Président

Prochaine séance :
Mercredi 19 octobre 2011 à 10 heures, Neuer Saal

