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476ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 1er mars 2006 
 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 11 h 30 

 
 
2. Président : M. M. Malbašić 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Forum pour la coopération 
en matière de sécurité, exprimé ses condoléances à la Fédération de Russie, et aux 
pays d’origine des victimes, à l’occasion du tragique événement qui s’est récemment 
produit à Moscou. 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 sur la formation en transition des officiers finlandais, par le général de 
brigade Perti Salminen (Finlande) : Président, M. P. Salminen (FSC.DEL/28/06 
OSCE+), Suède, Turquie, Etats-Unis d’Amérique, Suisse, Allemagne 

 
Point 3 de l’ordre du jour : PROJET DE LETTRE DU PRESIDENT DU FORUM 

POUR LA COOPERATION EN MATIERE DE 
SECURITE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
PERMANENT 

 
Président, Chef de file de la Conférence d’examen des questions de sécurité 
de 2006 (Italie), Fédération de Russie 

 
Le Forum pour la coopération en matière de sécurité, sous réserve d’une 
procédure d’approbation tacite prenant fin le vendredi 3 mars 2006 à midi, est 
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convenu de transmettre au Président du Conseil permanent la lettre du 
Président du Forum pour la coopération en matière de sécurité sur les dates de 
la Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité de 2006 
(FSC.DEL/29/06/Rev.1). 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Document de réflexion du Royaume-Uni et des Pays-Bas concernant la 

seizième Réunion annuelle d’évaluation de l’application 
(FSC.AIAM/5/06 Restr.) : Royaume-Uni 

 
b) Destruction de systèmes portatifs de défense aérienne (MANPADS) en 

Hongrie : Etats-Unis d’Amérique (également au nom de la Hongrie) 
 

c) Document de réflexion de la Finlande concernant la seizième Réunion 
annuelle d’évaluation de l’application (FSC.AIAM/3/06 OSCE+) : Finlande 

 
d) Préparatifs de la seizième Réunion annuelle d’évaluation de l’application, 

devant avoir lieu à Vienne les 7 et 8 mars 2006 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 15 mars 2006 à 10 heures, Neuer Saal  


