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451ème SEANCE PLENIERE DU FORUM 
 
 
1. Date :  Mercredi 11 mai 2005 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 45 

 
 
2. Président : M. V. Pavlov 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : DECLARATIONS GENERALES 

a) Soixantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale : Président 

b) Réponse de la Fédération de Russie au questionnaire concernant le Code de 
conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité : Moldavie 
(FSC.DEL/182/05 Restr.), Fédération de Russie  

Point 2 de l’ordre du jour : DIALOGUE DE SECURITE 

a) Activités de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) : exposé 
de l’Ambassadeur N. Bordyuzha, Secrétaire général de l’OTSC : Secrétaire 
général de l’OTSC (FSC.DEL/183/05 Restr.), Fédération de Russie, Finlande, 
Arménie, Autriche, Suisse, Président   

b) Activités menées actuellement par le Centre de l’OSCE à Douchanbé dans le 
cadre de la dimension politico-militaire : exposé de l’Ambassadeur 
A. Couanon, chef du Centre de l’OSCE à Douchanbé : Président, chef du 
Centre de l’OSCE à Douchanbé, France, Finlande, Autriche 

Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Séminaire sur les femmes dans la prévention des conflits et la gestion des 
crises prévu à Vienne le 20 juin 2005 : Suède 
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b) Document de base SEC.GAL/99/05 pour la Conférence annuelle d’examen des 
questions de sécurité de 2005 : Autriche, Président, Etats-Unis d’Amérique, 
Suisse 

c) Questions de protocole : Belgique, Président 

d) Remarques faisant suite au débat qui a eu lieu au titre du point 2 de l’ordre du 
jour lors de la 450ème séance plénière du FCS : Finlande, Suède, Lettonie, 
Président  

e) Prochains exposés dans le cadre du dialogue de sécurité : Président 

 
4. Prochaine séance : 

Mercredi 18 mai 2005 à 10 heures, Neuer Saal  


