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450ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 4 mai 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
13 h 05

2.

Présidents :

M. A. Sychov
M. V. Pavlov

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

DECLARATIONS GENERALES

Aucune déclaration
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

a)

Exposé sur la planification de la défense suédoise – transformation des forces
armées suédoises, présenté par le général de brigade P. Lodin, chef du
Département de la coordination au quartier général des forces armées
suédoises : général de brigade P. Lodin (FSC.DEL/162/05 Restr.), Finlande,
Espagne, Irlande

b)

Exposé sur les projets de l’OTAN dans le domaine des armes légères et de
petit calibre ainsi que des stocks de munitions conventionnelles au Kazakhstan
et en Ukraine présenté par Mme A. Suotula du Secrétariat de l’OTAN et
M. S. Brown de l’Agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement
(NAMSA) : Président, M. M. Miggins (OTAN), Mme A. Suotula (OTAN)
(FSC.DEL/166/05 Restr.), M. S. Brown (NAMSA) (FSC.DEL/164/05 Restr.)
(FSC.DEL/165/05 Restr.), Fédération de Russie, Finlande, Ukraine,
Allemagne, Turquie, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Italie,
Suède, Canada, Slovénie

Point 3 de l’ordre du jour :
a)
FSCFJ456

QUESTIONS DIVERSES

Lettres de rappel concernant les dates limites pour les échanges
d’informations : Président
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b)

Séance spéciale du FCS sur le rôle de l’OSCE dans le domaine de la
non-prolifération, devant avoir lieu à Vienne le 15 juin 2005 : Président

c)

Prochains exposés dans le cadre du dialogue de sécurité : Président

d)

Deuxième réunion biennale des Etats consacrée à l’examen de la mise en
œuvre du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le
commerce illicite des armes légères, devant avoir lieu à New York du 11 au
15 juillet 2005 : Allemagne, Président, Centre de prévention des conflits,
France, Slovénie

e)

Destruction d’ALPC devant avoir lieu à Ankara le 3 juillet 2005 : Turquie
(FSC.DEL/170/05 Restr.)

Prochaine séance :
Mercredi 11 mai 2005 à 10 heures, Neuer Saal

