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Buts : Assurer la sécurité d’une région géographique allant de Vancouver à Vladivostok par une approche à la fois globale 
et coopérative. L’OSCE offre à tous les Etats participants un forum pour les négociations politiques et la prise de 
décision dans les domaines de l’alerte précoce, de la prévention des conflits, de la gestion des crises et du relèvement 
post-conflit. Un réseau unique de missions sur le terrain permet à l’organisation de mettre en pratique les décisions 
politiques des Etats participants.

Principales activités : 
 Activités liées à la dimension politico-militaire : activités de police, contrôle des armes, gestion des frontières, lutte 

contre le terrorisme, prévention des conflits et réforme militaire ;

 Activités liées à la dimension économico-environnementale dans le but de promouvoir un environnement 
économique sain et un équilibre biologique: 

1. Activités économiques :  lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, 
promotion d’une bonne gouvernance, appui au développement et à la sécurité du transport, assistance à la 
gestion de la migration.

2. Activités environnementales : promotion de la gestion intégrée des ressources d’eau, appui à l’élimination 
de déchets dangereux, mise en œuvre de l’Initiative pour l’Environnement et la Sécurité (ENVSEC), 
promotion et appui au dialogue pour la sécurité de l’énergie.

     Activités liées à la dimension humaine : contrôle électoral, démocratisation, droits de l’homme, droits des 
minorités, éducation, égalité des sexes, état de droit, liberté des médias, lutte contre les trafics, tolérance et non-
discrimination. 

Quelques dates :  
1973 Ouverture de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE).  La CSCE a déjà pour vocation 

d’agir sur les trois dimensions de la sécurité.
1990 Le Sommet de Paris dote la CSCE d’institutions permanentes et de capacités opérationnelles.
1994 La CSCE devient l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’OSCE.

Type d’organisation :  Organisation Internationale.

Siège de l’organisation :  Vienne

Secrétaire général:  Marc Perrin de Brichambaut (France)

Nombre de collaborateurs:  les différentes institutions de l’OSCE emploient près de 440 personnes, auxquelles s’ajoutent 
près de 2400 personnes travaillant dans les missions de terrain. 

Nombre d’Etats participants:  56 situés en Europe, dans le Caucase, en Asie centrale et en Amérique du Nord.

Site web :  www.osce.org
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