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1.

2.

Date :

Mercredi 25 janvier 2006

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 30

Président :

M. M. Malbasic

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a exprimé ses condoléances à la
Slovaquie après que des membres de son personnel militaire ont trouvé la mort dans
un accident d’avion en Hongrie, ainsi qu’à la Serbie-Monténégro suite à un accident
ferroviaire survenu à Bioce, à proximité de Podgorica (Serbie-Monténégro). Le
Forum a ensuite observé une minute de silence.

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 de Mme Eva Veble, Administrateur de programme, DanChurchAid,
Copenhague (Danemark), sur la mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur
leur destruction (Traité d’interdiction des mines) (présentation du Rapport 2005 de
l’Observatoire des mines) : Président, Mme E. Veble (FSC.DEL/10/06), Algérie
(partenaire méditerranéen pour la coopération), Canada, Lituanie, Croatie, Slovénie,
Turquie, Azerbaïdjan, Ukraine, France, Autriche
Point 3 de l’ordre du jour :
a)
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QUESTIONS DIVERSES

Accord bilatéral entre la Hongrie et la Serbie-Monténégro sur les mesures de
confiance et de sécurité (MDCS) : Hongrie (également au nom de la
Serbie-Monténégro)
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b)

Consultations bilatérales menées par l’Ukraine avec la Slovaquie et la
Pologne sur les MDCS : Ukraine

c)

Mise en œuvre du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de
la sécurité (FSC.DEL/8/06) : Etats-Unis d’Amérique, Président, Autriche

d)

Prorogation du mandat du Coordonnateur des projets relatifs aux armes
légères et de petit calibre, du Coordonnateur des projets relatifs aux
munitions conventionnelles, ainsi que du Chef de file de la Conférence
annuelle d’examen des questions de sécurité : Président, Fédération de Russie,
Italie

e)

Questions d’organisation relatives au Séminaire de haut niveau de l’OSCE
sur les doctrines militaires devant se tenir à Vienne les 14 et 15 février 2006 :
Président

Prochaine séance :
Mercredi 1er février 2006 à 10 heures, Neuer Saal

