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507ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 14 février 2007 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 40 

 
 
2. Président : M. S. Attas 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Forum pour la coopération 
en matière de sécurité, exprimé ses condoléances suite au décès du capitaine de 
groupe Pete Whitaker, Conseiller militaire principal de la délégation du Royaume-Uni 
auprès de l’OSCE. Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a ensuite 
observé une minute de silence. 

 
  Président, Royaume-Uni 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 
 

Informations fournies dans le cadre de l’échange annuel d’informations sur les armes 
légères et de petit calibre pour l’année 2005 : Azerbaïdjan (FSC.DEL/38/07 OSCE+), 
Arménie 

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

 
Exposé de M. Elias Hostelides, Directeur d’études du Centre hellénique de formation 
aux opérations multinationales de soutien de la paix, sur les activités du Centre de 
formation : Président, M. E. Hostelides (FSC.DEL/32/07 OSCE+), Finlande, 
Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Croatie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Atelier sur le renforcement de la confiance et la coopération régionale par 

l’action contre les mines, devant avoir lieur à Almaty (Kazakhstan), les 26 et 
27 mars 2007 : Slovénie (également au nom du Canada et du Kazakhstan) 
(FSC.DEL/35/07 OSCE+), Espagne (FSC.DEL/33/07 OSCE+), Directeur du 
Centre de prévention des conflits, Président 

FSCFJ513 



 - 2 - FSC.JOUR/513 
 14 février 2007 
 
 

b) Quatrième symposium international sur le déminage humanitaire 2007 : 
déminage mécanique, devant avoir lieu à Šibenik (Croatie), du 24 au 
27 avril 2007 : Croatie (FSC.DEL/34/07 OSCE+) 

 
c) Proposition pour un débat sur la sécurité dans le contexte du Document de 

Vienne 1999 : Fédération de Russie, Finlande, Pays-Bas, Grèce, Croatie, 
Autriche, France, Suède, Etats-Unis d’Amérique, Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 21 février 2007 à 10 heures, Neuer Saal 


