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Organigramme de l’OSCE 
 
Sommet 
Réunion périodique des chefs d’État ou de gouvernement de l’OSCE  
 
Conseil ministériel 
Réunion annuelle des ministres des affaires étrangères 
(sauf les années où a lieu un sommet) 
 
Conseil permanent 
Organe permanent chargé des consultations et de la prise de décisions sur le plan politique 
(réunion hebdomadaire à Vienne) 
 
Forum pour la coopération en matière de sécurité 
Organe permanent chargé de la maîtrise des armements et des MDCS 
(réunion hebdomadaire à Vienne) 
 
Président en exercice 
Espagne 
 
Assemblée parlementaire de l’OSCE 
Copenhague 
 
Troïka (2007) 
Belgique, Espagne, Finlande 
 
Secrétaire général 
Secrétariat 
Vienne 
Bureau de Prague 
 
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
Varsovie 
 
Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias 
Vienne 
 
Haut Commissaire pour les minorités nationales 
La Haye 
 
Représentants personnels du Président en exercice 
 
Groupe de planification de haut niveau 
Planification d’une force de maintien de la paix de l’OSCE pour le Haut-Karabakh 
 
Opérations de terrain de l’OSCE 
 
Europe du Sud-Est 
Présence en Albanie 
Mission en Bosnie-Herzégovine 
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Mission en Croatie 
Mission au Kosovo 
Mission au Monténégro 
Mission en Serbie 
Mission de contrôle à Skopje chargée d’éviter le débordement du conflit 
 
Europe orientale 
Bureau de Minsk  
Mission en Moldavie  
Coordonnateur des projets en Ukraine 
 
Caucase du Sud 
Bureau de Bakou 
Mission en Géorgie  
Bureau d’Erevan 
 
Asie centrale 
Centre d’Achgabat  
Centre d’Astana 
Centre de Bichkek 
Centre de Douchanbé 
Coordonnateur des projets en Ouzbékistan 
 
Assistance de l’OSCE à la mise en œuvre d’accords bilatéraux 
Représentant de l’OSCE auprès de la Commission mixte russo-lettonne sur les militaires à la 
retraite 
 
Organes liés à l’OSCE 
 
Groupe consultatif commun 
Chargé de promouvoir la mise en œuvre du Traité FCE, se réunit régulièrement à Vienne 
 
Commission consultative pour le régime « Ciel ouvert » 
Chargée de promouvoir la mise en œuvre du Traité sur le régime « Ciel ouvert », se réunit 
régulièrement à Vienne 
 
Cour de conciliation et d’arbitrage 
Genève 
 
 
_____ Rapport hiérarchique 
 




