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Chronologie des réunions de la CSCE (1972-1992)

Réunion Date Lieu Thème Document
Consultations préparatoires 22.11.1972-

08.06.1973
Dipoli 
(Helsinki)

Procédure Recommandations finales 
des consultations d'Helsinki

CSCE - Phase I 03-
07.07.1973

Helsinki   

CSCE - Phase II 18.09.1973-
21.07.1975

Genève   

CSCE - Phase III 30.07.1975-
01.08.1975

Helsinki  Acte final de la Conférence 
d'Helsinki

Réunion préparatoire de la 1ère 
réunion de suivi

15.06.1977-
03.08.1977

Belgrade   

1ère réunion sur les suites de la 
CSCE

04.10.1977-
09.03.1978

Belgrade  Document de clôture de la 
réunion de Belgrade

Réunion d'experts en vue de 
préparer le forum scientifique

20.06.1978-
28.07.1978

Bonn   

Réunion d'experts sur le 
règlement pacifique des 
différends

31.10.1978-
11.12.1978

Montreux Règlement des 
différends (corbeille 
n° 1)

Rapport de la réunion 
d'experts sur le règlement 
pacifique des différends

Réunion d'experts sur la 
coopération en Méditerranée

13.02.1979-
26.03.1979

La Valette Coopération 
méditerranéenne
(corbeille n° 2)

Rapport de la réunion 
d'experts sur la coopération 
méditerranéenne

Forum scientifique 18.02.1980-
03.03.1980

HambourgCoopération 
économique et 
technique (corbeille 
n° 2)

Rapport du forum 
scientifique d'Hambourg

Réunion préparatoire de la 2ème 
réunion de suivi

09.09.1980-
10.11.1980

Madrid   

2ème réunion sur les suites de la 
CSCE

11.11.1980-
09.09.1983

Madrid  Document de clôture de la 
réunion de Madrid

Réunion préparatoire de la 
conférence sur les mesures de 
confiance et de sécurité et sur le 
désarmement en Europe

25.10.1983-
11.11.1983

Helsinki   

Conférence sur les mesures de 
confiance et de sécurité et sur le 
désarmement en Europe - Phase I

17.01.1984-
19.09.1986

Stockhol
m

MDCS (corbeille n° 
1)

Document de la conférence 
de Stockholm sur les MDCS

Réunion d'experts sur le 
règlement pacifique des 
différends

21.03.1984-
30.04.1984

Athènes Règlement des 
différends (corbeille 
n° 1)

Rapport de la réunion 
d'experts sur le règlement 
pacifique des différends

Séminaire sur la coopération 
économique, scientifique et 
culturelle dans la région 
méditerranéenne 

16-
26.10.1984

Venise Coopération 
méditerranéenne
(corbeille n° 2)

Rapport du séminaire de 
Venise 

Réunion d'experts en vue de 
préparer le forum de la culture

21.11.1984-
04.12.1984

Budapest   

Réunion d'experts en vue de 23.04.1985- Ottawa   
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préparer la réunion relative au 
respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales

07.05.1985

Réunion d'experts relative au 
respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales

07.05.1985-
17.06.1985

Ottawa Dimension humaine 
(corbeille n° 3)

 

Cérémonie du Xème anniversaire 
de la signature de l'Acte final 
d'Helsinki

30.07.1985-
01.08.1985

Helsinki   

Forum de la culture 15.10.1985-
25.11.1985

Budapest Culture et 
information 
(corbeille n° 3)

 

Réunion d'experts sur les 
contacts entre les personnes

15.04.1986-
26.05.1986

Berne Dimension humaine 
(corbeille n° 3)

 

Réunion préparatoire de la 3ème 
réunion de suivi

23.09.1986-
03.11.1986

Vienne   

3ème réunion sur les suites de la 
CSCE

04.11.1986-
19.01.1989

Vienne  Document de clôture de la 
réunion de Vienne

Conférence sur les mesures de 
confiance et de sécurité et sur le 
désarmement en Europe - Phase 
II

09.03.1989-
18.11.1990 
(la 
conférence 
se poursuit 
selon le 
même 
mandat 
jusqu'au 
04.03.1992)

Vienne MDCS (corbeille n° 
1)

Document de Vienne des 
négociations sur les MDCS

Négociations sur les forces 
armées conventionnelles en 
Europe

06.03.1989-
19.11.1990

Vienne MDCS (corbeille n° 
1)

Traité sur les armes 
conventionnelles en Europe, 
signé à Paris

Forum de l'information 18.04.1989-
12.05.1989

Londres Culture et 
information 
(corbeille n° 3)

 

Conférence sur la dimension 
humaine de la CSCE - 1ère 
réunion

30.05.1989-
23.06.1989

Paris Dimension humaine 
(corbeille n° 3)

 

Réunion sur la protection de 
l'environnement

16.10.1989-
03.11.1989

Sofia Coopération 
économique et 
technique (corbeille 
n° 2)

Rapport sur les conclusions 
et les recommandations de la 
réunion de Sofia adopté à 
Vienne le 05.11.1990

Conférence sur la coopération 
économique en Europe

19.03.1990-
11.04.1990

Bonn Coopération 
économique et 
technique (corbeille 
n° 2)

Document de la conférence 
de Bonn

Conférence sur la dimension 
humaine de la CSCE - 2ème 
réunion

05-
29.06.1990

Copenhag
ue

Dimension humaine 
(corbeille n° 3)

Document de la réunion de 
Copenhague
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Comité préparatoire de la 
réunion au Sommet

10.07.1990-
17.11.1990

Vienne   

Réunion sur la Méditerranée 24.09.1990-
19.10.1990

Palma de 
Majorque

Coopération 
méditerranéenne
(corbeille n° 2)

Rapport de la réunion sur la 
Méditerranée

Sommet de Paris 19-
21.11.1990

Paris  Charte de Paris pour une 
nouvelle Europe

Réunion d'experts sur le 
règlement pacifique des 
différends

15.01.1991-
08.02.1991

La Valette Règlement des 
différends (corbeille 
n° 1)

Rapport de la réunion de La 
Valette

Colloque sur le patrimoine 
culturel

28.05.1991-
07.06.1991

Cracovie Culture et 
information 
(corbeille n° 3)

Rapport du colloque de 
Cracovie

1ère réunion du Conseil de la 
CSCE

19-
20.06.1991

Berlin  Résumé des conclusions;
Déclaration sur la situation 
en Yougoslavie

Réunion d'experts sur les 
minorités nationales

01-
19.97.1991

Genève Dimension humaine 
(corbeille n° 3)

Rapport de la réunion de 
Genève

Réunion supplémentaire du 
Conseil de la CSCE (en marge de 
l'ouverture de la Conférence sur 
la dimension humaine)

10.09.1991 Moscou Admission des États 
baltes (Estonie, 
Lettonie, Lituanie)

 

Conférence sur la dimension 
humaine de la CSCE - 3ème 
réunion

10.09.1991-
04.10.1991

Moscou Dimension humaine 
(corbeille n° 3)

Document de la réunion de 
Moscou

Séminaire d'experts sur les 
institutions démocratiques

04-
15.11.1991

Oslo Dimension humaine 
(corbeille n° 3)

Rapport du séminaire d'Oslo

2ème réunion du Conseil de la 
CSCE

30-
31.01.1992

Prague  Résumé des conclusions;
Document sur le 
développement ultérieur des 
institutions et structures de la 
CSCE;
Déclaration du Conseil sur la 
non-prolifération et les 
transferts d'armes

Conférence sur les mesures de 
confiance et de sécurité et sur le 
désarmement en Europe - suite 
de la Phase II

09.03.1989-
04.03.1992

Vienne MDCS (corbeille n° 
1)

Document de Vienne 1992 
des négociations sur les 
MDCS

Réunion préparatoire de la 4ème 
réunion de suivi

10-
20.03.1992

Helsinki   

1ère réunion supplémentaire du 
Conseil de la CSCE (en marge de 
l'ouverture de la réunion de 
suivi)

24.03.1992 Helsinki Admission de la 
Croatie, la Géorgie et 
la Slovénie;
Situation au 
Nagorny-Karabakh

Résumé des conclusions

4ème réunion sur les suites de la 
CSCE

24.03.1992-
08.07.1992

Helsinki   
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Sommet d'Helsinki 09-
10.07.1992

Helsinki  Document d'Helsinki 1992. 
Les défis du changement:
Déclaration du sommet 
d'Helsinki;
Décisions d'Helsinki

MDCS = mesures de confiance et de sécurité


