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465ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 9 novembre 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 05

2.

Président :

M. B. de Crombrugghe

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 les propositions relatives à un traité sur le commerce des armes et
au renforcement des contrôles des transferts d’ALPC, présenté par
l’Ambassadeur J. Freeman, Représentant permanent du Royaume-Uni auprès
de la Conférence du Désarmement : Président, Ambassadeur J. Freeman,
Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la
Roumanie ; les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie ; la
Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et pays
candidat potentiel ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration), Allemagne, Canada, Finlande, Fédération de Russie, Autriche

b)

Exposé de l’Ambassadeur R. Naess, Président du Groupe des fournisseurs
nucléaires : Président, Ambassadeur R. Naess (FSC.DEL/502/05 Restr.),
Italie, Biélorussie, Autriche

Point 3 de l’ordre du jour :

Président
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DECLARATION SUR LES VUES DU PRESIDENT
CONCERNANT LES PROGRES A REALISER DANS
LE DOMAINE DE LA NON-PROLIFERATION
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Point 4 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Contribution du Luxembourg au programme de l’OSCE sur les munitions
conventionnelles en Ukraine : Luxembourg (annexe), Président

b)

Atelier sur l’action contre les mines en tant que mesure de confiance, tenu à
Tbilissi, les 5 et 6 octobre 2005 : Canada, Président

c)

Questions d’organisation : Président

Prochaine séance :
Mercredi 16 novembre 2005, après la réunion commune du Forum et du Conseil
permanent, Neuer Saal
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465ème séance plénière
FSC Journal No 471, point 4 a) de l’ordre du jour

DECLARATION DE LA DELEGATION DU LUXEMBOURG
Monsieur le Président,
Faisant suite à la demande d’assistance des autorités ukrainiennes basée sur le
Document de l’OSCE sur les stocks de munitions conventionnelles, le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg a décidé de soutenir le projet de déminage humanitaire et
d’assainissement du dépôt de munitions et des environs de Novobohdanivka avec un don de
20 000 euros.

