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475ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 22 février 2006 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 25 

 
 
2. Président : M. M. Malbašić 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

Séminaire de haut niveau de l’OSCE sur la doctrine militaire, tenu à Vienne les 14 et 
15 février 2006 : Fédération de Russie, Président 

Point 2 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SECURITE 
 
a) Présentation d’un rapport de Small Arms Survey intitulé : « Tajikistan’s Road 

to Stability : Reduction in Small Arms Proliferation and Remaining 
Challenges » par Mme S. Torjesen, chercheur au Centre d’études russes, 
Institut norvégien des affaires internationales : examiné au titre du point 2 b) 
de l’ordre du jour 

 
b) Exposé sur le programme relatif aux armes légères et de petit calibre et aux 

munitions conventionnelles pour le Tadjikistan par M. A. Anoshkin, 
Responsable de projet, et le lieutenant-colonel M. Kjellvang, Conseiller 
technique principal, Centre de l’OSCE à Douchanbé : Président, 
Mme S. Torjesen (FSC.DEL/24/06 OSCE+), M. A. Anoshkin (FSC.FR/1/06 
OSCE+), France, Finlande, Suède, Slovénie (Coordonnateur des projets 
relatifs aux munitions conventionnelles), Tadjikistan (FSC.DEL/25/06 
OSCE+), Fédération de Russie 
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Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Séminaire à l’intention de cadres dirigeants sur la sécurité physique et la 
gestion des stocks d’armes légères et de petit calibre, devant avoir lieu à 
Douchanbé en 2006 : Etats-Unis d’Amérique 

 
b) Politique des Etats-Unis d’Amérique concernant la torture : Etats-Unis 

d’Amérique, Président, Finlande 
 

c) Document de réflexion relatif à la base de données électronique des Nations 
Unies sur les mesures de confiance dans le domaine des armes 
conventionnelles (FSC.AIAM/2/06 OSCE+) : Pays-Bas, Président 

 
d) Questions de protocole : Suède, Président 
 
e) Questions d’organisation relatives à la seizième Réunion annuelle 

d’évaluation de l’application, devant avoir lieu à Vienne les 7 et 8 mars 2006 : 
Président 

 
 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 1er mars 2006 à 10 heures, Neuer Saal  


