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396ème SEANCE PLENIERE DU FORUM
1.

Date :

Mercredi 16 juillet 2003

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
11 h 35

2.

Présidence :

M. D. Boden

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 de la délégation de Serbie-Monténégro sur des projets relatifs aux
armes légères et de petit calibre en Serbie-Monténégro : Serbie-Monténégro
FSC.DEL/351/03 Restr.), Présidence, Fédération de Russie, Ukraine

b)

Proposition sur la non prolifération et la lutte contre le terrorisme : un rôle
accru pour l’OSCE ? : Présidence, Espagne (FSC.DEL/349/03 Restr.),
Royaume-Uni, Suède, Pologne, Belgique, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas,
Autriche, Grèce

Point 3 de l'ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence OSCE-Japon devant se tenir à Tokyo en février 2004 : Japon
(partenaire pour la coopération) (SEC.DEL/129/03 Restr.), Présidence

b)

Rapport de la première Conférence annuelle d’examen des questions de
sécurité : Pays-Bas

c)

Séminaire sur les droits de l’homme et le terrorisme, qui doit se tenir à La
Haye le 18 septembre 2003 : Pays-Bas
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d)

Réunion biennale des Nations Unies sur les armes légères tenue à New York
du 7 au 11 juillet 2003 : Centre de prévention des conflits

e)

Document de réflexion sur les systèmes portatifs de défense aérienne
(MANPADS) : France (FSC.DEL/348/03 Restr.), Présidence, Etats-Unis
d’Amérique, Canada, Belgique, Autriche, Espagne, Albanie, Finlande

f)

Demande par la Biélorussie d’avis d’experts du Forum pour la coopération en
matière de sécurité sur la mise en oeuvre de la Section V du Document de
l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre : Présidence

g)

Questions de protocole : Albanie, Présidence, Allemagne

Prochaine séance :
Mercredi 23 juillet 2003 à 10 heures, Neuer Saal

