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467ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 23 novembre 2005 
 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 12 h 50 

 
 
2. Président : M. B. de Crombrugghe 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

Futures activités de l’OSCE dans la dimension politico-militaire : France 
(FSC.DEL/531/05 OSCE+), Président, Suisse, Fédération de Russie, Autriche, 
Finlande, Biélorussie, Etats-Unis d’Amérique, Allemagne, Royaume-Uni 

Point 2 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SECURITE 
 

Débat sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre en vue de la 
Conférence d’examen des Nations Unies de 2006 – une question de sécurité humaine 
(FSC.DEL/489/05 OSCE+) : Président, M. K. Krause (Small Arms Survey) 
(FSC.DEL/519/05 OSCE+), Afghanistan (partenaire pour la coopération) 
(FSC.DEL/521/05 OSCE+), Thaïlande (partenaire pour la coopération), Maroc 
(partenaire méditerranéen pour la coopération) (FSC.DEL/527/05 OSCE+), Egypte 
(partenaire méditerranéen pour la coopération) (FSC.DEL/522/05 OSCE+), 
Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie ; les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie ; l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, pays du processus de stabilisation et d’association et pays 
candidat potentiel ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(FSC.DEL/529/05), Algérie (partenaire méditerranéen pour la coopération) 
(FSC.DEL/523/05), Japon (partenaire pour la coopération) (FSC.DEL/530/05 
OSCE+), Israël (partenaire méditerranéen pour la coopération) (FSC.DEL/528/05 
OSCE+), Allemagne (FSC.DEL/524/05 OSCE+), Suisse 
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Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Présidence par la Croatie du Groupe de travail de la Conférence des 
ministres de la Défense d’Europe du Sud-Est chargé des questions de 
défense/appui militaire, de la lutte contre la prolifération des AMD, de la 
sécurité des frontières et de la lutte contre le terrorisme : Croatie 

 
b) Annonce par la Fédération de Russie d’une notification préalable d’activités 

militaires d’importance majeure menées à des niveaux inférieurs à ceux 
spécifiés dans le Document de Vienne 1999 : Fédération de Russie, 
Allemagne, Suisse, Finlande 

 
c) Séminaire régional sur les débris de guerre explosifs, tenu à Kaunas 

(Lituanie), du 9 au 11 novembre 2005 : Lituanie (FSC.DEL/525/05) 
 

d) Document de réflexion révisé sur la quatrième conférence de suivi sur le Code 
de conduite en 2006 : Autriche, Président 

 
e) Séminaire de l’OSCE sur les doctrines militaires : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 30 novembre 2005 à 10 heures, Neuer Saal  
 


