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1.

Date :

Mercredi 13 décembre 2006

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
11 h 10

2.

Présidente :

Mme B. Gibson

3.

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

INTERVENTIONS GENERALES

Atelier sur l’échange automatisé de données, tenu à Vienne le 13 décembre 2006 :
Présidente
Point 2 de l’ordre du jour :

DIALOGUE DE SECURITE

Exposé du général de corps d’armée Vladimir N. Choutko, Chef adjoint, Etat major
unifié de l’Organisation du Traité de sécurité collective, sur les forces collectives de
déploiement rapide de la région Asie centrale : Présidente, M. V. Choutko
(FSC.DEL/533/06 OSCE+) (FSC.DEL/533/06/Add.1 OSCE+), Finlande, Allemagne,
Autriche, Suède, Etats-Unis d’Amérique, Canada, Espagne, Royaume-Uni,
Luxembourg
Point 3 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Achèvement de la destruction de mines terrestres antipersonnel en Biélorussie
le 5 décembre 2006 : Biélorussie (FSC.DEL/539/06 OSCE+)

b)

Quatrièmes consultations annuelles dans le contexte du Document sur les
mesures de confiance et de sécurité dans le domaine naval en mer Noire,
tenues à Vienne le 12 décembre 2006 : Fédération de Russie (également au
nom de la Bulgarie, de la Géorgie, de la Roumanie, de la Turquie et de
l’Ukraine) (FSC.DEL/536/06 OSCE+)

c)

Contribution au projet d’élimination de mélange au Kazakhstan : Suède,
Présidente
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d)

Contribution aux projets d’élimination de mélange et concernant les
munitions non explosées en Ukraine : Slovénie, Présidente, Luxembourg

e)

Séminaire sur les aspects politiques des forces armées conventionnelles, tenu
à Berlin les 6 et 7 décembre 2006 : Allemagne (FSC.DEL/538/06 OSCE+)

f)

Réunion spéciale consacrée à la lutte contre la prolifération des armes
nucléaires, chimiques et biologiques, de leurs vecteurs et éléments connexes,
organisée par l’Organisation des Etats américains à Washington D.C. les
11 et 12 décembre 2006 : Présidente
Les décisions du Forum pour la coopération en matière de sécurité No 10/06
sur l’appui à la mise en œuvre nationale de la résolution 1540 (2004) du
Conseil de sécurité des Nations Unies (FSC.DEC/10/06) et No 11/06 sur la
communication de projets de documents au Conseil ministériel
(FSC.DEC/11/06), qui ont été adoptées selon une procédure d’approbation
tacite expirant le jeudi 30 novembre 2006 à 17 heures, sont jointes au présent
journal.

4.

Prochaine séance :
Mercredi 20 décembre 2006 à 10 heures, Neuer Saal

