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1.

Date :

Mercredi 3 mai 2006

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 10

2.

Président :

M. P. Poptchev

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 LIMINAIRE DU PRESIDENT
DU FCS, M. PETER POPTCHEV

Président (FSC.DEL/136/06 OSCE+), Autriche-Union européenne (la
Roumanie, pays adhérent ; les pays candidats, à savoir la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, 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 la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (FSC.DEL/138/06/Rev.1 OSCE+), Belgique,
Bosnie-Herzégovine (FSC.DEL/140/06 OSCE+), Canada, Biélorussie,
Etats-Unis d’Amérique, Arménie
Avant d’aborder le point 3 de l’ordre du jour, le Président a, au nom du Forum
pour la coopération en matière de sécurité, exprimé ses condoléances à la
France à l’occasion du décès d’un spécialiste français du déminage au
Tadjikistan. Le Forum a observé une minute de silence. La France a remercié
le Forum.
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Point 3 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Report des visites d’évaluation prévues en Hongrie dans le cadre du
Document de Vienne 1999 : Hongrie

b)

Visite dans une installation militaire à Chypre dans le cadre du Document de
Vienne 1999 : Chypre

c)

Visite dans une installation militaire en Biélorussie dans le cadre du
Document de Vienne 1999 : Biélorussie (FSC.DEL/139/06 OSCE+)

d)

Notification volontaire d’activités militaires en Finlande : Finlande

e)

Liste des éléments politico-militaires pour la Conférence annuelle d’examen
des questions de sécurité de 2006 : Chef de file pour la Conférence de 2006
(Italie), Président

f)

Mise en œuvre de mesures de confiance et de sécurité ainsi que de projets au
Tadjikistan en ce qui concerne les stocks de munitions conventionnelles et
d’armes légères et de petit calibre : Centre de prévention des conflits

g)

Questions de protocole : Etats-Unis d’Amérique, Président

h)

Lettres de rappel concernant l’application de la décision FSC.DEC/4/03 :
Président

Prochaine séance :
Mercredi 10 mai 2006 à 10 heures, Neuer Saal

