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503ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 17 janvier 2007 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 40 

 
 
2. Président : M. S. Attas 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 
 

Aucune déclaration 
 

Point 2 de l’ordre du jour : DECLARATION D’OUVERTURE PRONONCEE 
PAR LE PRESIDENT DU FCS 

 
Président, Allemagne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la 
Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine; l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que l’Ukraine et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(FSC.DEL/7/07 OSCE+), Espagne (FSC.DEL/6/07 OSCE+), Arménie, 
Fédération de Russie (FSC.DEL/5/07 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique, 
Canada, Croatie, Suisse (FSC.DEL/9/07 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Questions de protocole : Roumanie, Croatie, Président 
 
b) Proposition de projet de décision sur un aperçu de la mise en œuvre du 

Document de Vienne 1999 au cours de l’année 2006 (FSC.DEL/4/07 Restr.) : 
Finlande, Président, Centre de prévention des conflits 
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c) Distribution du calendrier de mise en œuvre du CPC (FSC.GAL/2/07 Restr.) 
et du résumé annuel du CPC sur les informations échangées en 2006 au titre 
des MDCS (FSC.GAL/4/07 Restr.) : Centre de prévention des conflits 

 
d) Nomination du colonel Santiago Rodriguez Santafé (Espagne) en qualité de 

chef du Groupe de planification de haut niveau de l’OSCE 
(CIO.GAL/4/07 OSCE+) : Espagne (FSC.DEL/8/07 OSCE+) 

 
e) Annonce des lettres de rappel envoyées par la Présidence du FCS le 

9 janvier 2007 concernant l’échange annuel d’informations militaires : 
Président 

 
f) Questions d’organisation : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 24 janvier 2007 à 10 heures, Neuer Saal 


