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Dates clés de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

3-7 juillet 1973
Première phase à Helsinki de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)

18 septembre 1973 – 21 juillet 1975
Deuxième phase à Genève de la CSCE

30 juillet 1975 – 1er août 1975
Troisième phase à Helsinki de la CSCE

1er août 1975
Signature à Helsinki de l’Acte final de la CSCE

4 octobre 1977 – 9 mars 1978
1ère réunion à Belgrade sur les suites de la CSCE

11 novembre 1980 – 9 septembre 1983
2ème réunion à Madrid sur les suites de la CSCE

4 novembre 1986 – 19 janvier 1989
3ème réunion à Vienne sur les suites de la CSCE

19-21 novembre 1990
Sommet de Paris de la CSCE, adoption de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, adoption en marge 
du sommet du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE)

19-20 juin 1991
Première réunion du Conseil à Berlin, admission de l’Albanie en tant qu’État participant (1er élargissement 
de la CSCE)

10 septembre 1991
Admission des trois États baltes en tant qu’États participants

30-31 janvier 1992
Admission des anciennes républiques soviétiques en tant qu’États participants

24 mars 1992 – 8 juillet 1992
4ème réunion à Helsinki sur les suites de la CSCE

3-5 juillet 1992
Première session annuelle de l’Assemblée parlementaire à Budapest

9-10 juillet 1992
Sommet d’Helsinki de la CSCE, adoption du document Les défis du changement

12 juillet 1992
Décision sur la suspension de la Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)

8 septembre 1992
Déploiement des trois premières missions de longue durée (Kosovo, Sandjak, Vojvodine)

15 décembre 1992
Signature à Stockholm la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE
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4-6 décembre 1994
Sommet de Budapest de la CSCE, adoption du document Vers un authentique partenariat dans une ère  

nouvelle

1er janvier 1995
La CSCE devient l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

2-3 décembre 1996
Sommet de Lisbonne de l’OSCE, adoption de la déclaration de Lisbonne sur un modèle de sécurité commun 

et global pour l'Europe du XXI siècle

18-19 novembre 1999
Sommet d’Istanbul de l’OSCE, adoption de la Charte de sécurité européenne, signature de l’accord 

d’adaptation du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe


