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TROISIEME JOUR DE LA QUATORZIEME REUNION
DU FORUM ECONOMIQUE
DEUXIEME PARTIE
Séance d’ouverture
Date :

Lundi 22 mai 2006

Ouverture :
Clôture :

14 h 40
15 h 20

2.

Président :

S. E. M. Karel De Gucht, Président en exercice, Ministre belge des
affaires étrangères

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

SEANCE D’OUVERTURE (ouverte à la presse)

Le Président a ouvert officiellement la deuxième partie de la quatorzième
Réunion du Forum économique.
L’ordre du jour et le programme de travail de la deuxième partie de la
quatorzième Réunion du Forum économique ont été adoptés et sont annexés
au présent journal.
a)

ALLOCUTION DE BIENVENUE DU REPRESENTANT DU
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE
S. E. M. Cyril Svoboda, Ministre des affaires étrangères de la République
tchèque, a pris la parole.
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b)
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ALLOCUTION D’OUVERTURE DU PRESIDENT EN EXERCICE, LE
MINISTRE BELGE DES AFFAIRES ETRANGERES
S. E. M. Karel De Gucht, Président en exercice, Ministre belge des affaires
étrangères, a pris la parole (EF.DEL/37/06).

c)

OBSERVATIONS LIMINAIRES DU SECRETAIRE GENERAL ET DU
COORDONNATEUR DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE
M. M. Perrin de Brichambaut, Secrétaire général de l’OSCE (EF.GAL/12/06),
et M. B. Snoy, Coordonnateur des activités économiques et environnementales
de l’OSCE (EF.GAL/13/06), ont pris la parole.

4.

Prochaine séance :
Lundi 22 mai 2006 à 15 h 45, salle plénière
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Séance plénière liminaire
1.

Date :

Lundi 22 mai 2006

Ouverture :
Clôture :

15 h 55
17 h 15

2.

Président :

M. F. Geerkens (Belgique) (Modérateur)

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

ALLOCUTIONS LIMINAIRES DE REPRESENTANTS D’AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
–
–

b)

SEANCE PLENIERE LIMINAIRE

M. M. Belka, Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe (EF.IO/23/06)
M. L. Aliadière, Union internationale des chemins de fer
(EF.IO/17/06)

DEBAT
Modérateur, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et
de l’Ukraine), Autriche-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la
Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à savoir la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(EF.DEL/43/06), Biélorussie, Fédération de Russie (EF.DEL/44/06), Arménie,
Norvège, Etats-Unis d’Amérique, Turquie (EF.DEL/38/06), France

4.

Prochaine séance :
Mardi 23 mai 2006 à 9 heures, salle plénière
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Troisième jour de la quatorzième Réunion
14-EF(SC) Journal No 3, point 1 de l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA
DEUXIEME PARTIE DE LA QUATORZIEME REUNION
DU FORUM ECONOMIQUE
Les transports dans l’espace de l’OSCE : réseaux de transport sûrs et
développement des transports pour renforcer la coopération et
la stabilité économiques régionales
Prague, 22 – 24 mai 2006

1.

Séance d’ouverture (ouverte à la presse)
a)
b)
c)

2.

Allocution de bienvenue du Représentant du Gouvernement de la République
tchèque
Allocution d’ouverture du Président en exercice, le Ministre belge des affaires
étrangères
Observations liminaires du Secrétaire général et du Coordonnateur des
activités économiques et environnementales de l’OSCE

Séance plénière liminaire
a)
b)

Allocutions liminaires de représentants d’autres organisations internationales
Débat

3.

Séance d’examen :

Examen de la mise en œuvre des engagements de l’OSCE
dans le domaine des transports avec un accent particulier sur
les instruments juridiques internationaux

4.

Séance plénière I :

Développement des transports pour renforcer la coopération
et la stabilité économiques régionales : le cas particulier des
pays sans littoral

5.

Séance plénière II :

Le rôle clé de la gouvernance : pratiques efficaces en matière
de gestion des frontières et de lutte contre la corruption
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6.

Séance plénière III :

Faire face aux risques pour la sécurité des transports dans les
divers modes de transport

7.

Séance plénière IV :

Activités de l’OSCE dans le domaine des transports et leur
contribution au renforcement de la confiance et au règlement
des conflits en suspens

8.

Séance plénière V :

Lien entre transport et environnement

9.

Séance plénière VI :

Suivi

a)

b)
10.

Présentation des conclusions et des principales recommandations en matière
de suivi par le Président du Forum économique, l’Envoyé spécial du Ministère
belge des affaires étrangères pour la Présidence de l’OSCE
Débat

Séance de clôture (ouverte à la presse)
a)

Déclaration de clôture du Président du Forum économique

Programme de travail
Horaire des séances :

9 heures – 12 h 30.
14 h 30 – 18 heures.
(Après-midi du mercredi 24 mai 2006 : 14 h 30–15 h 30.)

Lundi
22 mai 2006
Matin

Après-midi

Points 1 et 2

Mardi
23 mai 2006

Mercredi
24 mai 2006

Points 3 et 4

Points 8 et 9

Points 5, 6 et 7

Point 10

