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A la fin du 20ème et surtout au début du 21ème siècle, la mondialisation est devenue le 

principal contenu du nouveau système des relations internationales après la démolition du 
système de la guerre froide. A l'échelle mondiale, une des conséquences les plus négatives de 
ce processus consiste en les problèmes croissants de notre époque, qui affectent les intérêts 
vitaux des États et la communauté internationale. Ce système de défis mondiaux comprend 
des questions telles que la préservation de la paix, le renforcement de la sécurité globale, le 
contrôle des armements, le désarmement, la protection de l'environnement, le développement 
et la mise en œuvre d'une politique démographique, l'utilisation rationnelle des ressources 
minérales, la création d'une infrastructure énergétique équilibrée, la recherche et l'utilisation 
des océans et de l'espace pour la communauté mondiale, la lutte contre la pauvreté et les 
maladies, la prévention et la distribution de médicaments, l'arriération, la lutte contre le 
terrorisme international. C'est-à-dire que l'impératif de la politique mondiale est de trouver 
une formule universelle pour assurer et maintenir la sécurité internationale. 

 
Ce problème de sécurité est particulièrement important pour l'Asie, région la plus 

peuplée de la planète et qui affecte l'imagination par sa diversité culturelle et ethnique. 
L’Asie, fournit une part importante de la production industrielle mondiale, reste très instable 
et accablée par de nombreux conflits, la méfiance mutuelle et la suspicion. La tendance à la 
propagation et au développement des armes nucléaires y est alarmante. L'immigration 
illégale, les catastrophes écologiques, l'intolérance religieuse et ethnique, le terrorisme 
international et le trafic de drogue y sont des problèmes contemporains aigus, dont la solution 
n'est possible que par une approche commune. L'expérience mondiale et les tendances 
actuelles démontrent clairement qu’en Asie une approche globale de la sécurité et de la 
coopération nécessite une application pratique et progressive des mesures de confiance. 

 
Les nouvelles réalités géopolitiques de la sécurité ne sont pas l'apanage des dirigeants 

mais exigent les efforts généralisés des États, indépendamment de leur taille, de leur 
population et de leur potentiel économique. Toutefois, dans les conditions actuelles, il est 
impossible de dire avec confiance quelle sera la prospérité économique du continent asiatique 
sans des mécanismes de protection qui pourraient contribuer à une existence plus sûre des 
peuples de l'Asie. En se basant sur la situation générale de la géopolitique et de la géo-
économie en Asie centrale et de l'ensemble du continent, il apparaît tout naturellement un 
besoin de créer une structure qui représenterait l'ensemble des acteurs majeurs et pourrait 
servir de mécanisme de consultations et d'accords multilatéraux. Le but principal de cette 
structure serait d'assurer la sécurité régionale. Dans la région d'Asie centrale, existe une niche 
inoccupée pour les centres régionaux d'influence collective, au-delà de l'Organisation de 
Coopération de Shanghai (2). La CICA ou Conférence sur l’Interaction et les Mesures de 
Confiance Mutuelle en Asie (1) a pris une place importante dans la structure de sécurité 
régionale du continent asiatique.  
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1) Le rôle croissant de la CICA dans la construction de la sécurité de l’Asie 
 
C’est sur la prémisse sécuritaire désormais principale que constitue l’Organisation de 

Coopération de Shanghai ou OCS, créée en 2001, que la Conférence sur les Interactions et 
Mesures de Confiance Mutuelle, dont l’idée remonte à 1992, remplit un vide. Elle complète 
en effet un manque évident de puissance multilatérale qui puisse garantir la sécurité de l'Asie 
centrale et de l'Asie en général. 

 
L'idée de créer une CICA trouve ses origines dans la réalité soviétique des années 1970. 

Les dirigeants soviétiques d’alors proposèrent un système de sécurité collective en Asie mais 
cette initiative provoqua la crainte et la résistance sérieuse de toutes les diplomaties des Etats 
concernés. La Chine et les Etats-Unis, qui connaissaient à l’époque un rapprochèrent de leurs 
positions vis-à-vis de l'URSS, s’opposèrent à la proposition de Moscou. Le Japon et d’autres 
pays d’Asie du Sud, qui manœuvraient entre l’URSS et les Etats-Unis, ne pouvaient s’engager 
dans une telle initiative soviétique. La Turquie et l'Iran, quant à eux, demeuraient dans la zone 
d'influence américaine, ce qui limitait d’emblée leur marge de manœuvre. Tous ces facteurs 
causèrent l'échec de cette idée. 

 
Il faut attendre la première moitié des années 1990 et le bouleversement de la situation 

internationale pour que, en 1992, au beau milieu de nouvelles réalités géopolitiques, le 
président kazakh, N. Nazarbaev, mettre en avant une nouvelle proposition pour 
l'établissement de mesures de confiance en Asie. Lors de la 47ème Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies, il souligna que l'essence d’une telle initiative consistait à 
tenter de renouveler les efforts pour établir une structure de sécurité efficace et universelle sur 
le continent asiatique. Son raisonnement tenait en les termes suivants. 

 
« C'est une initiative de la République du Kazakhstan pour la Conférence sur l'Interaction et les 

mesures de Confiance en Asie (CICA). L'idée de créer sur le continent une Sécurité et une 
Coopération en Asie, du type de celle de la CSCE en Europe, est dans l’air depuis longtemps 
mais n’a pas encore trouvé un soutien large. »1 

 
Les détracteurs de cette idée de créer une CICA s'appuyèrent sur un argument lié au 

niveau de couverture géographique, historique, économique, et sur l'hétérogénéité politique, 
sociale et culturelle de l'Asie, dont la diversité est significativement plus élevée qu'en Europe, 
en Amérique ou en Afrique. Une telle hétérogénéité du terrain économique et politique 
empêcherait la création de structures continentales de sécurité collective.  

 
Pourtant, l’argument inverse fut défendu par le président Nazarbaev : « Le mouvement 

de la structure continentale peut comprendre plusieurs étapes et s’imposer, par exemple, à 
partir de relations bilatérales passant par des structures régionales et continentales et de 
coalition pour  certains types de coopération comme le développement de la confiance et de la 
sécurité collective, humanitaire, l'interaction économique et culturell, jusqu’à des autorités 
générales de coopération continentale sur un large éventail de problèmes.»   

 
L'idée de convoquer une Conférence sur l'Interaction et les mesures de Confiance en 

Asie fut soutenue par un certain nombre de pays asiatiques et par des organisations 
internationales, telles que l’ONU, l’OSCE et la LEA. Selon une analyse complémentaire, 
                                                 
1. Discours du Président N. Nazarbayev lors de la 47ème Assemblée Générale de ONU. Voir la page du 

site http://www.akorda.kz/. 
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« dans la première moitie des années 1990, la situation géopolitique a changé à plusieurs 
reprises dans la région de l'Asie centrale, sur le continent asiatique et dans le monde. La 
nature des menaces et des défis envers la sécurité internationale a changé. La réalisation de 
l'idée a été la base de la création d'une architecture de sécurité régionale, puis du renforcement 
d’un  processus de relance économique, culturel et social des pays asiatiques ».2 

 
Pour sa part, le président de l'Institut de Politiques Publiques et ancien ministre des 

Affaires étrangères du Kyrgyzstan, M. Imanaliev, souligne la pertinence et l'actualité de la 
formation de la CICA en évoquant la nécessité d'élaborer des mesures préventives pour 
renforcer la compréhension mutuelle, selon l'expérience historique de l'Europe. Ce 
raisonnement mène à l’émergence d’un système harmonieux de sécurité en Asie.3  

 
Au cours des années récentes, les experts des ministères des Affaires étrangères des 

pays asiatiques, les vice-ministres les ministres des Affaires étrangères des États participants à 
la CICA se sont souvent rencontrées. Ces réunions ont permis de discuter et d’examiner en 
profondeur les bases de la CICA et d’en adopter les textes fondamentaux, comme les Règles 
de procédure de CICA, la Déclaration de principes sur les relations entre les États membres 
de CICA, ou encore les Structures et institutions de la CICA. 

 
En 1999 eut lieu Almaty, Kazakhstan, une réunion des ministres des Affaires étrangères 

de la Conférence d’Interaction et de mesures de Confiance en Asie. Pendant cette réunion, a 
été signée la Déclaration de principes,4 qui régit les relations entre les États membres de la 
CICA. Ce document, composé de huit chapitres, comporte les dispositions fondamentales de 
sécurité internationale : la souveraineté et les droits des Etats participants, la préservation de 
l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres signataires, le 
règlement pacifique des différends, le refus d'utilisation de la force, le désarmement et le 
contrôle des armes, la coopération dans les domaines social, économique, commercial, 
culturel et humanitaire, le respect des droits humains fondamentaux, conformément aux 
principes des Nations unies et du droit international. Ainsi a été créé le fondement juridique 
pour le système de sécurité en Asie. 

 
En 2004, lors de la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays 

participants de la CICA, a été adopté un Catalogue des mesures de confiance, les Règles de 
procédure et la Déclaration de la deuxième Réunion ministérielle de la CICA. L'adoption de 
ces documents a posé un jalon important dans le développement de la sécurité en Asie. Par 
exemple, Catalogue de confiance est un document prévoyant la coopération multilatérale sur 
un large éventail de questions de stabilité et de sécurité. Dans le cadre de ce Catalogue, des 
mesures de confiance sont réparties selon cinq principales dimensions: politico-militaire, lutte 
contre les nouvelles menaces et défis, économiques, environnementaux, humanitaires. Les 
Règles de procédures, quant à elles, sont le cadre juridique régissant des questions telles que 
la tenue de réunions dans le cadre de la CICA à un niveau différent, les mécanismes de 
décision, l'accueil des membres aux réunions et l'octroi du statut d'observateur, l'interaction 
avec les organisations et forums internationaux, la langue des documents officiels et les 
                                                 
2. Voir M. T. Laumulin, expert près l’Institute National Kazakh d’Analyse Stratégique, le KISI, 

Almaty : http://www.ia-centr.ru/expert/2216/. 
3. M. Imanaliev, « Défis de la sécurité en Asie: le rôle de la CICA », in Le 15ème anniversaire de la 

CICA : vers le Prisme des années, Astana, 2007, page 247. 
4. Déclaration sur les principes régissant les relations entre les Etats participants de la CICA, voir la 

page http://www.akorda.kz/. 
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langues de travail, ainsi que le lieu et le rôle du Président de la réunion.  
 
Cette Déclaration reflète la vision et la position consolidée des États membres de la 

CICA sur les questions clés de sécurité dans le monde et dans la région. En octobre 2007, à 
Almaty, a été approuvé le Concept et le Plan d'actions sur la réalisation du Catalogue des 
mesures de confiance dans la CICA et sur la dimension humaine, qui procurent désormais un 
guide pour la coopération sur des projets spécifiques entre pays de le CICA concernant la 
dimension humaine.  

 
Au cours de ces années passées, également trois sommets se sont tenus, dont les apports 

constituent des avancées certaines.  
 
Le premier sommet de la CICA s'est tenu en juin 2002. Y participaient les dirigeants du 

Kazakhstan, de la Russie, de la Chine, du Pakistan, de la Turquie, de la Mongolie, du 
Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Afghanistan, ainsi que les Premiers ministres de 
l'Azerbaïdjan et de l'Inde, de hauts fonctionnaires de l'Iran, de l'Egypte, de la Palestine et 
d’Israël, et des représentants des organisations observatrices. La convocation de ce sommet 
soutenu par les gouvernements correspond à des pays couvrant 90 % du territoire de l'Asie et 
dont la population totale est d'environ trois milliards de personnes, soit la moitié de la 
population mondiale. Ce forum de la CICA est donc extrêmement important, non seulement 
pour débattre des grandes questions politiques mais aussi en termes de garanties nécessaires 
pour assurer une croissance économique durable dans notre pays. 

Lors de ce premier Sommet de la CICA, a été adoptée une Déclaration sur l'élimination 
du terrorisme et la promotion du dialogue entre les civilisations,5 et a été signé le document 
fondateur, l’Acte d’Almaty, qui a permis de-jure à la CICA de devenir le forum pour le 
dialogue afin de trouver des solutions de compromis aux problèmes et aux conflits en Asie.  

 
Le deuxième sommet de la CICA s’est tenu en juin 2006. Il a rassemblé les dirigeants 

de la Chine, de la Russie, du Pakistan, de l'Ouzbékistan, de l'Afghanistan, de l'Azerbaïdjan, du 
Tadjikistan et du Kirghizistan, ainsi que le Premier Ministre de la Thaïlande, et des hauts 
représentants des chefs de l'Etat et du gouvernement de la Turquie, d’Israël, de la Mongolie, 
de la République de Corée, de l'Inde, de l'Iran, de la Palestine et de l'Egypte. Ce sommet a 
également accueilli les pays et organisations observatrices de la CICA : les Emirats Arabes 
Unis, l'Arabie Saoudite, Singapour (États); l'Organisation de Coopération de Shanghai, 
l'Organisation du Traité de Sécurité Commune, la Communauté économique eurasienne et 
l'Union Européenne (organisations). 

Lors de cette réunion a été adopté un document de politique globale, la Déclaration du 
Deuxième Sommet, et a été signé le document fondateur de la structuration pratique de la 
réunion , l'Accord du Secrétariat de la CICA.  

Ce deuxième sommet a été un événement important dans la coordination des efforts des 
États membres pour renforcer la sécurité dans la région, ainsi que l'établissement d'une 
coopération économique efficace. Parmi les moyens pour mettre en œuvre ces tâches, on note 
la création d’un solide réseau de partenariats avec un large éventail d'organisations 
internationales et régionales dont les membres sont les Etats de la CICA : avec l'ONU, l'OCS, 
l'OSCE, l'ASEAN, la BAD, l'APEC, la CEEA et autres.  

 

                                                 
5. Déclaration CICA sur l'élimination du terrorisme et la promotion du dialogue entre les civilisations, 

à la page http://www.akorda.kz/. 
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Le troisième sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CICA s’est tenu en juin 
2010 à Istanbul sous la présidence de la Turquie. Ce troisième Sommet a accueilli quarante 
Présidents et Chefs de gouvernements de divers pays, y compris le Premier ministre russe, V. 
Poutine, les présidents d'Iran, d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, d'Afghanistan et de Syrie. Le 
Vietnam et l'Irak sont devenus deux nouveaux membres de la CICA. Ce sommet a également 
abordé les questions de renforcement de la confiance entre les membres de la CICA, ainsi que 
le programme nucléaire iranien.  

 
Ainsi, la CICA est-elle perçue essentiellement comme un processus de renforcement des 

relations et da coopération des pays asiatiques en vue d'assurer la stabilité et la sécurité dans 
la région. C’est un forum unique. Il a rassemblé dans ses rangs les principaux pays du 
continent asiatique pour résoudre les problèmes de mesures de sécurité et de confiance. Selon 
le Président de la République de Turquie, Abdullah Gül : « La CICA peut unir les pays autour 
d'un objectif commun d'éliminer les risques et les menaces ».6 

 
 
2) Le rôle maintenu de l'Organisation de Coopération de Shanghai  
 
Dès lors que se développe une CICA, le regard sur l’Organisation de Coopération de 

Shanghai, l’autre grande initiative pour construire l’Asie, doit être examinée de concert. 
Etablie en 2001 sur la base en 1996 des ‘Cinq de Shanghai’ - Russie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan, Chine -, de l’Accord historique de Shanghai sur la confiance dans le 
domaine militaire dans les régions frontalières (1996) et de l'Accord de Moscou sur l'entraide 
et la réduction des forces militaires dans les régions frontalières (1997), l’OCS a pour 
principaux objectifs de renforcer la confiance mutuelle, l'amitié et les relations de bon 
voisinage, la promotion d'une coopération efficace dans les domaines politique, économique, 
scientifique, technique, culturel, éducatif, et dans les champs de l’énergie, du transport, de 
l'environnement et d'autres.7  

 
L'OCS a été créée à la suite de la volonté de résoudre conjointement, au-delà de la 

gestion commune des frontières nouvelles, les problèmes de sécurité et les mesures de 
confiance. Les intérêts de l’Organisation relèvent de la sphère de la coopération politique, 
économique, culturel et humanitaire.  

 
Plusieurs éléments revêtent une importance cruciale pour le processus le rapprochement 

des Etats de l'OCS, notamment l'existence de menaces extérieures et les défis actuels envers 
leur prospérité, leur stabilité et à toute la sécurité de la région face au terrorisme et à l'escalade 
de l’extrémiste, ainsi que biens sûr les problèmes économiques.  

 
La création de l'OCS a lancé le processus d'un nouveau système de coopération sous-

régionale grâce à une étroite coopération des six États-membres avec, en filigrane, une 
éventuelle adhésion ultérieure d'autres pays ayant donné leur consentement à des principes et 
à des engagements énoncés dans le cadre de l'OCS. 
                                                 
6. Abdullah Gul, Message à l'occasion du 15ème anniversaire de la Conférence sur l’Interaction et les 

Mesures de Confiance en Asie, in Quinze ans d'anniversaire de la CICA. Prisme d'années, Astana, 
2007, page 236. 

7. La superficie totale des Etats membres de l'OCS est égale à environ 30 milliards de km2, ce qui 
représente les trois cinquièmes de l'Eurasie. Sa population et 1,5 milliard de personnes, soit un 
quart de la population mondiale. 
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L’OCS n’est donc pas un bloc militaire, ni une alliance fermée dirigée contre telle 

direction mais une organisation ouverte, axée sur une large coopération internationale, y 
compris sur la possibilité d'élargir sa composition. Les Chefs d’Etats en déterminent la 
mission principale sur la scène moderne : maintenir la paix, la stabilité et la sécurité dans la 
région, promouvoir la coopération commerciale et économique.  

 
L'émergence de l'OCS en Asie centrale est ainsi un phénomène naturel et utile. Dans les 

actuelles de la région d'Asie centrale, c’est la seule organisation internationale couvrant tous 
les pays de la région et visant à résoudre des problèmes spécifiques, et qui soit en mesure de 
contrer efficacement les menaces. C’est à cette mission que sert cette structure internationale 
d'Asie centrale. Au cours de l'enregistrement légal de la charte de l'OCS ainsi que de 
nombreux autres documents instituant les organes permanents nécessaires pour que l'OCS 
dispose d’un mécanisme viable pour combattre le terrorisme et les autres menaces qui lui sont 
liées. 

 
Le Kazakhstan adhère naturellement à ces principes et ses volontés, comme l’a rappelé 

le président Nazarbaev : 
 
 « le Kazakhstan soutient les efforts de l'OCS pour renforcer les domaines de la 

sécurité, la stabilité politique et une croissance économique durable en Asie centrale 
».8 

 
 Une des principales réalisations du « processus de Shanghai » a ainsi été l'apaisement 

des tensions le long de la frontière avec la Chine, y compris l'établissement des deux côtés 
d’une zone démilitarisée sûre, d’une largeur de 100 km, où sont menées des inspections 
militaires mutuelles, de même que, chaque année des exercices militaires et de lutte 
antiterroriste ainsi que des exercices de sauvetage, manœuvres communes aux Etats-membres 
de l'OCS. 

 
Le document de base de l'Organisation, qui en définit les buts, les objectifs et les 

orientations principales de coopération, ainsi que sa structure et la procédure pour les relations 
avec les autres pays et organisations internationales, est la Charte de l'OCS.9 A été également 
signée la Convention sur la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme,10 qui a 
jeté les bases juridiques d’une réponse collective commune de tous les pays face à ces 
menaces et ces défis. Sur la base de cette Convention, afin d'améliorer la coopération dans la 
lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, a été créé une structure régionale 
antiterroriste (RATS), qui est devenue en 2004 un organe permanent de l'OCS, avec un 
Comité exécutif à Tachkent. 

 
De nombreuses réunions de chefs d'Etats participants de l'OCS ont eu lieu. Celles-ci ont 

vu la signature de documents importants, outre la Charte de l'OCS et l'Accord sur la structure 
antiterroriste régionale, tels que : la Déclaration des Chefs d'États membres de l'OCS (Juin 7, 

                                                 
8. Discours prononcé par le président Nazarbaïev lors de la réunion des chefs des Etats de l'OCS dans 

le répertoire élargie : http://www.akorda/kz. 
9. La Charte de l'OCS est disponible à la page http://www.infoshos.ru. 
10. La Convention sur la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, dont le texte est 

accessible à la page http://www.akorda/kzПрослушать.  
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2002, Saint-Pétersbourg), la Déclaration des Chefs d'États membres de l'OCS, l'Accord sur la 
procédure de formation et de l'exécution du budget de l'OCS et d'autres documents financiers 
(29 mai 2003, Moscou), le Protocole d'accord technique exécutant le corps de l'OCS et un 
certain nombre de décisions: sur le Programme du commerce multilatéral et la coopération 
économique du budget de l'OCS pour 2004 et d'autres documents (23 Septembre 2003, 
Beijing). Le 5 juillet 2005, lors du Sommet d'Astana, les Chefs d'Etat ont signé la Déclaration 
d'Astana et approuvé les principaux documents anti-terroristes. Le concept de coopération 
entre les Etats membres de l'OCS dans la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et 
l'extrémisme, le Règlement des représentants permanents des Etats membres de l'OCS. En 
outre, les décisions y ont été prises sur l'octroi au Pakistan, à l'Iran et à l'Inde le statut 
d'observateur à l'OCS (la Mongolie était déjà observatrice, depuis 2004). 

 
Le 5 juin 2006, à Shanghai, le sommet de l'OCS a permis la signature d’un certain 

nombre d'arrangements anti-terroristes, y compris ceux portant sur la Procédure 
d'organisation et la tenue conjointe de mesures anti-terroristes dans les territoires des Etats-
membres de l'OCS, sur la Coopération en matière d’identification et de blocage des canaux 
de pénétration dans les Etats contre les ressortissants des Etats de la SCO impliqués dans des 
activités terroristes, séparatistes et extrémistes, ainsi qu’un Programme de contrôle des Etats-
membres de l'OCS contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme pour la période 2007-
2009. 

  
Ces dernières années ont été renforcés les contacts internationaux de l'OCS. Après que 

la Mongolie est devenue en juillet 2004 le premier État observateur de l'OCS, et que d’autres 
grands pays de la région, le Pakistan, l'Iran et l'Inde, ont obtenu en Juillet 2005 ce statut 
d'observateur, ce fut lors du sommet d'Astana, que la Biélorussie, le Népal et le Sri Lanka 
déclarèrent officiellement leur intention de devenir observateur. 

 
Un intérêt considérable envers les activités de l'OCS a été mis en avant par la Corée du 

Sud, les pays de la CEI et l'Union européenne, par le PNUD, la CESAP, l'OTSC, l’UPS et 
d’autres encore. En 2004, l'OCS a reçu le statut d'observateur de l'Assemblée Générale de 
l’ONU. En 2005, elle a signé un Protocole d'entente avec le Secrétariat de l'ASEAN et de la 
CEI, et en 2006 avec le Comité d'intégration de la Communauté économique eurasienne. 

 
 
 En conclusion, la CICA ou Conférence d’Interaction et de Mesures de Confiance en 

Asie est un forum international visant à renforcer la coopération afin d'assurer la paix, la 
sécurité et la stabilité en Asie. Les Etats-membres de la CICA croient que la paix et la sécurité 
en Asie peuvent être atteintes par le dialogue et la coopération, conduisant à la sécurité 
globale en Asie. L’OCS ou Organisation de Coopération de Shanghai, elle, se pose 
aujourd'hui comme une clé institutionnelle internationale et comme l'organisation de sécurité 
le plus important en Asie centrale. L’analyse conjointe de ces deux instances débouche sur la 
convergence de leur apport à la dynamique régionale. 

 
Les buts communs des deux structures sont en effet les suivants. Elles se donnent toutes 

deux pour tâche d'assurer la paix et la stabilité en Asie; la retenue et une attitude responsable 
dans les relations les uns avec les autres pour éviter les conflits à grande échelle et une 
escalade des tensions. Elles visent toutes deux une action décisive contre le terrorisme 
international conçu comme un mal planétaire, contre le problème du trafic de la drogue, à 
partir de sa base de distribution la plus importante au monde, l'Afghanistan. Elles se veulent 
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toutes deux vigilantes envers une manifestation de nouvelles menaces dans la région comme 
l'immigration illégale, laquelle rejoint des maux tels que les trafics de drogue, l'extrémisme, le 
trafic illicite d'armes, etc. Les deux organisations entendent engendrer une sécurité régionale 
et contribuer à la stabilité internationale, promouvoir le règlement pacifique et prévenir de 
nouvelles crises et des conflits. Enfin, elles considèrent toutes deux comme possible 
l'expansion de la coopération commerciale et économique, la promotion de la prospérité, la 
stabilité et la prospérité en Asie et dans ses peuples. 

 
On note ainsi la coïncidence des principes, des buts et des objectifs des deux structures, 

même si des différences subsistent entre elles : i) la CICA est un forum de dialogue et de 
consultation sur les questions de sécurité en Asie ; ii) l'OCS est une organisation dotée d’une 
Charte et d’organes exécutifs. Entre l'OCS et la CICA existent beaucoup de traits communs. 
Elles sont toutes deux préoccupées par la sécurité de la région asiatique. Ce sont leurs 
fonctions et leur structure organisationnelle qui offrent de grandes différences, mais pas de 
réelles contradictions - elles œuvrent en parallèle : i) l'OCS, dans son évolution, est d’ailleurs 
passée d'un mécanisme de pourparlers réguliers à cinq à une réalité d'organisation 
internationale influente ; ii) la CICA, forum unique, a rejoint les rangs des principaux pays du 
continent asiatique pour résoudre les problèmes de mesures de sécurité et de confiance. 

 
Ainsi, l'OCS et de la CICA ne sont-elles pas des structures concurrentes. Le format de 

ces deux organisations est différent. Si la CICA vise à un dialogue entre les représentants des 
différents Etats, dialogue déterminé par l'étendue des intérêts communs pour assurer la 
sécurité sur le continent de l'Asie, l'OCS est plus spécifique et ciblée. Néanmoins, les deux 
structures jouent un rôle important dans la sécurité régionale, rôle appelé à se renforcer en cas 
de précisions de leurs mécanismes de fonctionnement et d’élargissement du nombre de leurs 
membres 


