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454ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 29 juin 2005 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 30 

 
 
2. Président : M. A. Sychov 
 
 
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 

Aucune déclaration 

Point 3 de l’ordre du jour : DECISION RELATIVE AUX DATES DU 
SEMINAIRE DE L’OSCE SUR LES DOCTRINES 
MILITAIRES 

Président, Finlande, Belgique, Slovénie, Suède, Espagne, Danemark 

Décision : Le Forum pour la coopération en matière de sécurité a adopté la 
Décision No 3/05 (FSC.DEC/3/05) relative aux dates du Séminaire de l’OSCE 
sur les doctrines militaires ; le texte de cette décision est joint en annexe au 
présent journal. 

Turquie, Fédération de Russie, Royaume-Uni, Belgique, Etats-Unis 
d’Amérique, Secrétariat, Suisse, Géorgie, Croatie, Luxembourg, Albanie, 
Allemagne, Finlande, Président 
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Point 4 de l'ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Publication présentant l’action de la France dans la lutte contre la 
prolifération, la maîtrise des armements et le désarmement : France 

b) Visite au Royaume-Uni du 12 au 14 octobre 2005 en vertu du Document de 
Vienne 1999 : Royaume-Uni (FSC.DEL/302/05 Restr.) 

c) Rapport du Président sur la séance spéciale du Forum consacrée à la 
non-prolifération (FSC.DEL/286/05 Restr.) : Président 

d) Réunion commune du Forum pour la coopération en matière de sécurité et du 
Conseil permanent devant avoir lieu le 6 juillet 2005 : Président, Fédération 
de Russie 

e) Rapport du Président sur les consultations avec l’Ukraine au sujet de 
l’élimination des munitions conventionnelles et du combustible pour missiles 
mélange : Président (FSC.DEL/287/05), Ukraine 

f) Atelier conjoint OSCE-OTAN sur l’élimination des composants du 
combustible pour missiles (Mélange), devant avoir lieu à Kiev du 6 au 
8 juillet 2005 : Président 

g) Lettres de rappel relatives au Questionnaire sur les mines terrestres 
antipersonnel : Président, Turquie, Centre de prévention des conflits 

h) Atelier sur les techniques de destruction et la sécurité des stocks d’ALPC et de 
munitions conventionnelles tenu à Almaty les 2 et 3 juin 2005 : Centre de 
prévention des conflits, Turquie 

 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 6 juillet 2005 à la suite de la Réunion commune du Forum et du 
Conseil permanent, Neuer Saal


