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ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA CONFERENCE SUR LA SECURITE ET LA 

COOPERATION EN EUROPE 
 

(BUDAPEST, 3-5 JUILLET 1992 
 

1. La réunion de l'Assemblée parlementaire de la CSCE a été inaugurée lors d'une 
cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Parlement le 3 juillet 1992 en présence de M. 
Jozsef Antall, premier ministre de Hongrie. Cette réunion, qui faisait suite à celle de 
Madrid en avril 1991, était la première à s'occuper des problèmes de fond. Elle se tenait 
peu avant le sommet d'Helsinki 
 
2. Lors de la séance inaugurale, des allocutions ont été prononcées par les personnalités 
suivantes: 
-M. Geörgy Szabad, président de l'Assemblée nationale de Hongrie 
-M. Jozsef Antall, premier ministre de Hongrie 
-M. Felix Pons, président du Congrès des députés d'Espagne 
-M. Miguel Angel Martinez, président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
-M. Jose Lello, vice-président de l'Assemblée de l'Atlantique Nord 
-M. Hartmut Soell, président de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. 
(M. Egon Klepsch, président du Parlement européen était absent). 
 
Le ministre tchécoslovaque des affaires étrangères, M. Jiri Dientsbier, ayant perdu son 
siège de député aux élections et n'appartenant plus au gouvernement de la RFTS,  n'a pu 
répondre aux questions des parlementaires. Le Comité des présidents n'a pas accepté un 
remplaçant qui ne soit pas de rang gouvernemental. Un texte émanant de la présidence 
tchécoslovaque du Conseil des ministres de la CSCE a été distribué. 
 
3. La délégation suisse était composée de: 
-Mme Josi Meier, présidente du Conseil des Etats, chef de la délégation, 
-M. Hans-Rudolf Nebiker, président du Conseil national, 
-M. Luregn Mathias Cavelty, président de la commission de politique extérieure du 
Conseil des Etats, 
-M. Albrecht Rychen, président de la commission de politique extérieure du Conseil 
national, 
-M. Dumeni Columberg, conseiller national, président de la délégation auprès de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 
-M. René Rhinow, député au Conseil des Etats, président de la délégation auprès de 
l'Union interparlementaire. 
 
4. Les travaux se sont déroulés au sein de commissions correspondant aux trois corbeilles 
de la CSCE: 
 
- sécurité: 
président, M. Jopling (Royaume Uni), vice-présidente, Mme Lauristin (Estonie), rapporteur, 
M. Ryabov (Russie).  
Membres suisses: MM. Cavelty et Rhinow 
- économie:  
président: M. Correia (Portugal), vice-président, M. Vilicuc (Ukraine), rapporteur: Mme 
Süssmuth (Allemagne). 
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Membres suisses: MM. Nebiker et Columberg 
- dimension humaine:  
président: M. Bosley (Canada), vice-présidente proposée par Mme Meier, Mme Simonides 
(Pologne), rapporteur M. Schieder (Autriche).  
Membres suisses: Mme Meier et M. Rychen 
 
Les membres des bureaux des commissions ont été élus pour la seule session de 
Budapest. 
 
5. Une déclaration a été adoptée par acclamations lors de la séance du 5 juillet (annexe 
1). Une résolution particulière sur la Moldavie a aussi été adoptée. 
 
6. L'Assemblée a élu les membres suivants de son Bureau: 
 
Président: 
M. Ilkka Suominen, président du Parlement finlandais, a obtenu 100 voix au premier 
tour et 101 au second. Il a été proclamé élu. 
M. Felix Pons, président du Congrès des députés d'Espagne, a obtenu 99 voix au premier 
tour et 77 au second.  
Il y a une voix éparse au premier tour de sorte qu'on a estimé qu'aucun candidat n'avait 
recueilli la majorité. 
 
La première mission du nouveau président sera de représenter l'Assemblée parlementaire 
au sommet de Helsinki et d'y présenter les conclusions de la conférence de Budapest. 
 
Vice-présidents: 
Ont été élus: 
M. John Bosley (Canada) par 139 voix 
Mme Ritt Bjeerregaard (Danemark) par 129 voix 
M. Jozsef Bratinka (Hongrie) par 119 voix 
M. Uluc Gürkan (Turquie) par 109 voix 
M. Nikolai Ryabov (Russie) par 100 voix 
Ont obtenu des voix: 
M. Jean-Michel Boucheron (France) 81 voix 
M. Umberto Capuzzo (Italie) 72 voix 
M. Ivan Pliusch (Ukraine) 57 voix 
M. Jacek Kurczewski (Pologne) 56 voix 
 
Trésorier:    Sir Peter Emery (Royaume-Uni),  candidat unique 
 
7. Participation 
47 pays étaient représentés par 244 parlementaires plus deux invités du Vatican (sur un 
total de 308). Manquaient les Etats suivants: Bosnie-Herzégovine, Géorgie, San Marino, 
Turkmenistan, Ouzbekistan. 
Une proposition néerlandaise d'exclure la "nouvelle Yougoslavie" (Serbie + Monténégro) 
n'a pas été acceptée. Etant donné que l'appartenance à l'Assemblée parlementaire est la 
même qu'à la conférence intergouvernementale, il a été décidé d'attendre les résultats du 
sommet de Helsinki (exclusion, suspension ?). Toutefois de nombreux orateurs ont mis en 
doute la qualité de la "nouvelle Yougoslavie" à se considérer en tant qu'Etat successeur 
de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. 
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Parmi les délégués, on comptait plus de 40 membres de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, une cinquantaine de membres de l'Assemblée de l'Atlantique Nord et 
de nombreux visages connus à l'Union interparlementaire. Il y avait également de 
nombreux présidents de Parlements ainsi que de présidents des commissions des affaires 
étrangères ou militaires. 
 
8. Activités de la délégation suisse 
Au sein de la commission sur la sécurité, M. Rhinow a pris la parole (texte de 
l'intervention, annexe 2). Les délégués suisses ont présenté un amendement concernant 
le règlement pacifique des différends qui a été accepté (chapitre I, chiffre 14). Ils ont été 
attentifs aux formules retenues concernant les "peace-keeeping missions" qui leur ont 
paru satisfaisantes. 
 
Les travaux de la commission sur l'économie n'ont pas fait apparaître de difficultés 
particulières. 
 
Au sein de la commission sur la dimension humaine, Mme Josi Meier est intervenue pour 
développer un amendement concernant la protection des minorités (annexe 3) qui a été 
également accepté (chapitre 3, lettre B). 
 
Mme Josi Meier s'est exprimé dans le débat final (annexe 4). 
 
9. Les chefs de délégation ont tenu deux séances, l'une durant l'après-midi du 2 juillet, 
l'autre de 19 h à 21 h 30 le 4 juillet. Mme Meier a participé activement aux deux réunions. 
Il a été principalement décidé que les règles de procédure seraient valables pour la 
session de Budapest et qu'elles seront revues en vue de la réunion suivante. 
Le budget a été accepté (environ 300 000 $). 
Prague s'étant retirée comme siège du secrétariat, c'est Copenhague qui a été désigné. 
Une séance des chefs de délégation se tiendra en septembre pour fixer le lieu de la 
prochaine conférence, nommer le directeur et préciser certaines dispositions du 
règlement. Bucarest et Athènes sont candidates. 
 
10. La délégation suisse peut se déclarer satisfaite d'avoir fait progresser certaines 
préoccupations traditionnelles de notre pays: engagement accru dans les opérations de 
maintien de la paix, droits de l'homme, protection des minorités, règlement pacifique des 
différends, renforcement de la CSCE. Le document de Budapest va plus loin que l'avant-
projet du 30 juin de déclaration de Helsinki (sommet des 9-10 juillet). 
 
11. Suite aux événements de 1989, les trois groupes traditionnels d'Etats ont disparu. Il n'y 
a plus de groupe OTAN, Pacte de Varsovie et N+N (Neutres et non alignés). En revanche, 
on sent la force du groupe de la Communauté Européenne, du Conseil nordique et des 
pays turcophones. La délégation suisse s'est trouvée privée de ses partenaires 
traditionnels. Ressusciter le groupe N+N aurait quelque chose d'artificiel compte tenu de la 
disparition de la Yougoslavie et des intérêts divergents des membres de l'ancien groupe. 
L'AELE n'est pas un cadre adéquat. Compte tenu du rapprochement avec la CEE, on peut 
se demander s'il ne conviendrait pas de se tourner vers les Douze. Une telle démarche ne 
pourrait cependant être décidée qu'après concertation avec autres candidats: A, S, SF et 
N. 
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On notera qu'en conformité avec le règlement, des groupes politiques sont en voie de 
constitution: socialiste, démocrate-chrétien, libéral. Des séances se sont déjà tenues à 
Budapest. 
 
12. M. Nebiker, accompagné par M. Rychen, a saisi l'occasion de la conférence pour 
s'informer des problèmes posés par l'afflux de réfugiés en Hongrie (environ 100 000). Il 
s'est entretenu pendant plus d'une heure avec M. Istvan Morvay, sous-secrétaire d'Etat au 
Ministère de l'Intérieur. La délégation a décidé l'envoi d'une lettre au Conseil fédéral 
(annexe 5).   
 
13. Réceptions 
Une réception en l'honneur des chefs de délégation et des présidents de Parlement a été 
donnée par M. Arpad Göncz, président de la République de Hongrie. M. Nebiker et Mme 
Meier y ont pris part et se sont entretenus avec le chef de l'Etat. 
 
Tous les participants ont été reçus par M. Geörgy Szabad, président du Parlement 
hongrois. 
 
Enfin, l'ambassadeur de Suisse, M. Max Dahinden, a reçu toute la délégation à 
l'ambassade puis dans un restaurant. 
 
15. L'Assemblée parlementaire de la CSCE est donc parvenue à élaborer sa première 
déclaration politique. Ce résultat n'a été possible que grâce à la collaboration active du 
greffe du Conseil de l'Europe pour les corbeilles 2 et 3 et du secrétariat de l'Assemblée de 
l'Atlantique Nord pour la corbeille 1. 
 
CSCEBUDA. WPS JC 7.7.92 00.55 


