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1.

Date :

Mercredi 4 octobre 2006

Ouverture :
Clôture :

10 heures
11 h 40

2.

Présidente :

Mme B. Gibson

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

DECLARATIONS GENERALES

Contribution au programme sur les stocks d’armes légères et de petit calibre et de
munitions conventionnelles au Tadjikistan : Tadjikistan
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

Exposé conjoint sur la préparation civile-militaire aux situations d’urgence par le
général José Javier Muñoz Castresana, Directeur général adjoint pour la coopération
et la défense civile, Ministère de la défense (Espagne) et M. Juan Pedro Lahore,
Ministère de l’intérieur (Espagne) : Présidente, M. J. Muñoz Castresana,
M. J. Lahore, Finlande, Croatie, Canada, Slovénie, Grèce, Etats-Unis d’Amérique,
Autriche
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Séminaire régional sur le renforcement de la confiance et de la sécurité,
devant avoir lieu à Almaty du 17 au 19 octobre 2006 : Royaume-Uni
(FSC.DEL/451/06 OSCE+), Présidente, Fédération de Russie

b)

Contribution au programme sur les stocks d’armes légères et de petit calibre
et de munitions conventionnelles au Tadjikistan, phase II : Slovénie
(FSC.DEL/450/06 OSCE+), Tadjikistan

c)

Séminaire sur les aspects politiques de la maîtrise des armes conventionnelles,
devant avoir lieu à Berlin les 6 et 7 décembre 2006 : Allemagne
(FSC.DEL/455/06 OSCE+), Fédération de Russie
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d)

Réunion du Processus ministériel de défense pour l’Europe du Sud-Est, tenue
à Tirana (Albanie) le 27 septembre 2006 : Albanie

e)

Echange d’informations sur le déploiement d’une force multinationale de
réaction rapide : Fédération de Russie, Présidente

f)

Contribution aux projets concernant l’élimination de mélange et les munitions
non explosées en Ukraine : Pologne, Lituanie, Ukraine

g)

Questions d’organisation : Présidente

Prochaine séance :
Mercredi 11 octobre 2006 à 10 heures, Neuer Saal

