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473ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 1er février 2006 
 

Ouverture : Midi 
Clôture : 12 h 50 

 
 
2. Président : M. M. Malbasic 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Forum, exprimé ses 
condoléances à la Pologne suite au tragique événement survenu à Katowice (Pologne) 
le 28 janvier 2006. Au cours de la séance, la Pologne a remercié le Président et les 
délégations. Le Forum a ensuite observé une minute de silence. 

 
Le Président a, au nom du Forum pour la coopération en matière de sécurité, souhaité 
la bienvenue à M. Esen Aydogdyev, nouveau Représentant permanent du 
Turkménistan auprès de l’OSCE. 

 
 
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 
 

Exposé sur la contribution du Ministère croate de la défense à la non-prolifération 
des armes de destruction massive, par M. Igor Pokaz, Ministre adjoint en charge de 
la politique de défense, Ministère croate de la défense : Président, M. I. Pokaz 
(FSC.DEL/14/06 OSCE+), Finlande, Italie, Etats-Unis d’Amérique, Autriche  

 
Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR ET LES 

MODALITES DE LA SEIZIEME REUNION 
ANNUELLE D’EVALUATION DE L’APPLICATION 

 
Président 
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Décision : Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 1/06 (FSC.DEC/1/06) sur l’ordre du jour et les modalités de la 
seizième réunion annuelle d’évaluation de l’application ; le texte de cette 
décision est joint en annexe au présent journal. 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Distribution d’une publication intitulée « Plan prospectif à trente ans » :  

France 
 

b) Suivi de la Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité de 2005 : 
Italie (Chef de file de la Conférence d’examen des questions de sécurité 
de 2005), Président, Royaume-Uni, Pays-Bas 

 
c) Questions de protocole : Allemagne, Président 

 
 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 8 février 2006 à 10 heures, Neuer Saal 




