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Assemblée parlementaire de la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe (Helsinki, 6-9 juillet 1993 

 
1. La deuxième session de l'Assemblée parlementaire de la CSCE a été inaugurée lors d'une 
cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Parlement finlandais le 6 juillet 1993 à Helsinki. 
 
2. Lors de la séance inaugurale, des allocutions ont été prononcées par les personnalités 
suivantes: 
 
- M. Ilkka Suominen, président de l'Assemblée parlementaire de la CSCE et président du 
Parlement finlandais; 
- M. Heikki Haavisto, ministre des affaires étrangères de Finlande; 
- M. Vladimir Petrovsky, directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève; 
- Mme Margaretha af Ugglas, ministre des affaires étrangères de Suède, présidente en 
exercice du Conseil des ministres de la CSCE. 
 
Mme Bjerregaard, vice-présidente, a présenté son rapport sur une mission en Macédoine, au 
Kosovo et à Belgrade qui conclut à de graves violations des sanctions par la Grèce. 
 
Lors de séances ultérieures, les personnalités suivantes ont été entendues: 
- M. Max von der Stoel, haut commissaire de la CSCE pour les minorités nationales; 
-M. Gebhard von Moltke, secrétaire général adjoint de l'OTAN; 
-M. John Kornblum, ambassadeur des Etats-Unis à la CSCE. 
 
Les organisations ayant qualité d'observateur été représentées par 
-Lord Geoffrey Finsberg, vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; 
Sir Dudley Smith, président de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale; 
-M. Loïc Bouvard, président de l'Assemblée de l'Atlantique Nord; 
-Sir Michael Marshall, président du Conseil interparlementaire de l'UIP. 
 
Le secrétaire général de la CSCE récemment nommé, l'ambassadeur Wilhelm Höynck était 
également présent. Il était accompagné d'autres responsables de la CSCE, MM. Eliasson, 
Cortese, Bjurner. 
 
3. La délégation suisse était composée de: 
- Mme Josi Meier, députée au Conseil des Etats, présidente, 
- Mme Gret Haller, conseillère nationale, 
- M. Hansjörg Huber, député au Conseil des Etats, 
- M. Dumeni Columberg, conseiller national, président de la délégation auprès de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, 
- M. Willy Loretan, député au Conseil des Etats, 
- M. Jean-François Leuba, conseiller national. 
 
4. Les travaux se sont déroulés au sein de commissions correspondant aux trois corbeilles de 
la CSCE: 
 
- Affaires politiques et sécurité: 
président, M. Michael Jopling (Royaume Uni) 
vice-président: M. Vello Saatpalu (Estonie) 
Rapporteur: M. Frank Swaelen (Belgique) 
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Membres suisses: MM. Huber, Leuba, Loretan 
 
- Affaires économiques, science, technologie et environnement: 
Président: M. Rui Carp (Portugal) 
Vice-président: M. Volodimir Pilipchuck (Ukraine) 
Rapporteur: Mme Rita Süssmuth (Allemagne) 
Membres suisses: MM. Columberg, Loretan 
 
- Démocratie, droits de l'homme et questions humanitaires: 
Président: M. Steny H. Hoyer (Etats-Unis d'Amérique) 
Vice-présidente: Mme Dorata Simonides (Pologne) 
Rapporteur: M. Peter Schieder (Autriche 
Membres suisses: Mmes Meier, Haller, M. Columberg 
 
5. L'Assemblée a élu les membres suivants de son bureau: 
 
Président: 
Seul candidat, M. Ilkka Suominen (Finlande) a été confirmé par acclamations pour un second 
mandat d'un an. 
 
Vice-présidents: 
Le nombre des vice-présidents a passé de cinq à neuf. 
 
Il y a eu 191 bulletins délivrés, un nul et 190 bulletins valables. Les personnes suivantes ont 
été élues: 
 
-pour un mandat de trois ans: 
Mme Rita Bjeregaard (Danemark), réélue  par 141 voix 
M. John Bosley (Canada), réélu   141 voix 
M. Jacques Genton (France), élu   128 voix 
 
-pour un mandat de deux ans: 
M. Nicolai Ryabov (Russie), réélu   par 120 voix 
M. Josef Bratinka (Hongrie), réélu   112 voix 
M. Uluc Gürkan (Turquie), réélu   108 voix 
 
-pour un mandat d'un an: 
Mme Nilde Iotti (Italie), élue    par 106 voix 
M. Jan Carnogurksy (Slovaquie), élu  105 voix 
M. Muhit Izbanov (Kazakhstan), élu  97 voix 
 
Ont obtenu des voix: 
M. Vello Saatpalu (Estonie)    95 voix 
M. Dimitrij Rupel (Slovénie)    93 voix 
M. Emil Roman (Roumanie)   58 voix 
 
Trésorier: Sir Peter Emery (Royaume Uni), candidat unique, réélu. 
 
Les Bureaux des commissions ont été constitués comme suit: 
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Ire commission: 
Président: M. Frank Swaelen (Belgique) 
vice-président: M. Vello Saatpalu (Estonie) 
Rapporteur: M. Jiri Payne (République tchèque) 
 
IIe commission: 
Présidente: Mme Rita Süssmuth (Allemagne) 
Vice-président: M. Volodimir Pilipchuck (Ukraine) 
Rapporteur: M. William Kelly (Canada) 
 
IIIe commission: 
Président: M. Steny H. Hoyer (Etats-Unis) 
Vice-présidente: Mme Kristina Svensson (Suède) 
Rapporteur: M. Peter Schieder (Autriche) 
 
6. Participation 
45 pays étaient représentés par 220 parlementaires plus deux invités du Vatican (sur un total 
de 312). Manquaient les Etats suivants: Albanie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, 
San Marino, Turkmenistan. Certaines délégations n'étaient pas complètes, notamment celles 
de l'Espagne, des Etats-Unis et de la France. 
 
Il y avait aussi des observateurs de la Macédoine et du Japon. 
 
La Yougoslavie est suspendue depuis le sommet intergouvernemental d'Helsinki en juillet 
1992. 
 
7. Mode de procéder 
 
Des rapports et des résolutions ont été soumis par les trois rapporteurs de commissions. L'un 
des rapports n'a été remis qu'en début de matinée le 6 juillet. Des amendements pouvaient 
être déposés jusqu'au mardi soir à 19 h. Les projets de résolution et les amendements ont 
été traités par les trois commissions. L'auteur de l'amendement était invité à le défendre pour 
autant que le rapporteur ne s'y soit pas rallié et un orateur d'opinion opposée était appelé à le 
combattre. Le temps a manqué pour procéder à une étude soigneuse des propositions 
déposées. 
 
On a compté 47 amendements dans la Ire commission, 42 dans la IIe commission et 39 dans 
la IIIe commission. Les amendements étaient disponibles en langue anglaise, française et 
russe. 
 
En séance plénière, il n'y avait plus que la possibilité de supprimer des paragraphes adoptés 
en commission sans pouvoir les amender. 
 
8. Activités de la délégation suisse 
 
La délégation a tenu une séance préparatoire à Berne le 15 juin au cours de laquelle elle a 
entendu deux représentants de l'administration fédérale le brigadier Josef Schärli, délégué du 
Conseil fédéral pour le contrôle des armements et le maintien de la paix et M. Raimund Kunz, 
collaborateur diplomatique au service CSCE de la Direction III du Département des affaires 
étrangères. 
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Au vu des projets de résolution présentés, la délégation a décidé, le 6 juillet, de déposer 
quatre amendements, soit: 
 
dans la première commission, 
un amendement de M. Hansjörg Huber visant à ajouter: 
30. "(L'Assemblée) se réjouit de la conclusion de la convention sur la conciliation et 
l'arbitrage, en recommande la signature et la ratification et invite les gouvernements à 
compléter cet instrument afin de le rendre plus efficace". 
 
et un amendement de M. Jean-Français Leuba visant à insérer le paragraphe suivant: 
31. "(L'Assemblée) souligne la nécessité de dispenser un enseignement des règles du droit 
humanitaire international aux membres des forces armées". 
 
dans la troisième commission, 
un amendement de Mme Josi Meier tendant à insérer une lettre nouvelle de la teneur 
suivante: 
 
E. RESPECT DU DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL 
 
54. "Vu l'insuffisance des instruments des droits de l'homme en temps de conflits armées, 
(l'Assemblée)  réaffirme l'importance du respect du droit international humanitaire, notamment 
des Conventions de Genève et des protocoles additionnels, invite tous les Etats à les signer 
et à les ratifier et appelle les Etats participants à la CSCE à envisager leur participation à la 
Conférence internationale pour la protection efficace des victimes de la guerre qui se tiendra 
à Genève du 30 août au 1er septembre 1993."  
 
ainsi qu'un amendement de Mme Gret Haller tendant à remplacer le paragraphe 21 du projet 
par l'énoncé suivant: 
 
"(L'Assemblée) souhaite que le prochain Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du 
Conseil de l'Europe (Vienne, 8 et 9 octobre 1993) se mette d'accord sur le protocole 
additionnel sur les droits des minorités en annexe à la Convention européenne des droits de 
l'homme" (devenu le paragraphe 39 de la déclaration. 
 
Les quatre amendements suisses ont été acceptés. 
 
Mme Meier a présenté ses vues dans le débat général au sein de la commission (annexe 3). 
Son amendement n'a pas été combattu. M. Huber a expliqué la porte de son amendement en 
séance de commission et a convaincu le rapporteur de s'y rallier. M. Leuba n'a pas eu à 
s'exprimer. Mme Haller a expliqué la portée de son amendement en commission en 
soulignant la complémentarité de l'amendement néerlandais (§ 38) et du sien. 
 
M. Columberg a pris la parole au cours des travaux de la deuxième commission (annexe 4). 
 
 
9. Adoption de la déclaration finale  
 
La déclaration, qui compte 154 paragraphes, a été acceptée par 158 voix contre 4. 
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Les votes suivants sont intervenus: 
 
Chapitre I - Affaires politiques et sécurité: 
 
13. L'abandon du principe du consensus moins un au sein du Conseil des ministres de la 
CSCE a été adopté par 107 voix contre 33 (notamment britanniques, françaises, roumaines 
et russes). 
 
17. L'idée de préconiser une commission de sécurité européenne, sorte de Conseil de 
sécurité continental a été acceptée par 125 voix contre 27 (notamment françaises et 
néerlandaises). 
On a mis en garde contre la création d'un conseil concurrent de celui des Nations Unies et ne 
disposant pas des pouvoirs prévus par le chapitre VII de la Charte. 
 
24. L'établissement d'une conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée a été 
préconisé par 122 voix contre 19 (notamment britanniques et américaines). Sir Michael 
Marshall a fait valoir que l'UIP avait réuni une conférence interparlementaire de ce type à 
Malaga en juin 1993. Il s'agirait ici d'une structure intergouvernementale. 
 
Chapitre II - Affaires économiques, science, technologie et environnement 
 
3. Mme Süssmuth (Allemagne) a demandé qu'une référence à l'économie sociale de marché 
soit faite. Cette proposition ayant été combattue vivement par un délégué tchèque, le 
président a constaté que la version sortie de la commission ne comportait pas l'expression 
"sociale". Dans ces conditions, le vote ne pouvait porter que sur le maintien ou la suppression 
de tout le paragraphe. Par 99 voix contre 43, l'Assemblée s'est prononcé pour le maintien. 
 
26. L'établissement d'un nouveau mécanisme ou d'une institution pour coordonner la 
protection de l'environnement a fait l'objet de réserves de M. Hardy (Royaume Uni) qui craint 
la prolifération des organisations. L'Assemblée n'a pas partagé ces craintes et a adopté le 
paragraphe par 141 voix contre 15. 
 
Chapitre III - Démocratie, droits de l'homme et questions humanitaires 
 
7. Un paragraphe demandant aux Etats ne de pas demander un visa d'entrée de la part des 
requérants d'asile lorsqu'il est impossible de se le procurer a été accepté par 134 voix contre 
23. La proposition de biffer le paragraphe émanait de l'Ouzbékistan. 
 
33 à 35. Des paragraphes suggérant de diminuer le quorum pour les partis linguistiques dans 
les Etats qui pratiquent la représentation proportionnelle pour leurs élections ont été 
supprimés par 88 voix contre 61. Proposé par un député italien de langue allemande, ces 
paragraphes ont été fortement combattus par les représentants des pays à système 
majoritaire (USA, GB, notamment ainsi que Russie). 
 
55. Une proposition d'origine slovaque tendant à faire étudier par le haut commissaire aux 
minorités la situation dans des pays de la CSCE a été acceptée par 125 voix contre 18. 
La Hongrie a estimé qu'il ne fallait pas surcharger le haut commissaire qui vient d'être 
désigné. 
 
Chapitre IV - Ex-Yougoslavie 
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2. La Croatie n'accepte pas l'accusation de pratiquer la purification ethnique. Elle propose de 
biffer le paragraphe qui est néanmoins maintenu par 129 voix contre 17. 
 
17. Un paragraphe demandant la levée de l'embargo sur les armes pour la Bosnie-
Herzégovine a fait l'objet d'interventions tant en commission qu'en séance plénière. Les pays 
qui envoient des casques bleus (France, Grande-Bretagne) appuyés par la Russie ont rejeté 
ce paragraphe qui selon eux mettrait en danger les casques bleus et prolongerait la guerre. 
Du coté de l'Allemagne et des Etats-Unis, on a plaidé pour le droit de chaque pays de se 
défendre. 
 
Accepté en commission par 36 voix contre 30, le paragraphe a été supprimé en séance 
plénière par 90 voix contre 62. 
 
31. un paragraphe rédigé comme suit a été ajouté par 125 contre 6 en dépit de l'opposition 
grecque: 
 
"Demande l'admission de l'ex-république yougoslave de Macédoine au sein de la CSCE en 
tant que membre à part entière et invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître ce 
pays". 
 
L'Assemblée a également voté une résolution (annexe 2) demandant au gouvernement de la 
République fédérale de Yougoslavie de revenir sur la décision de ne pas proroger le mandat 
des missions de la CSCE au Kosovo, en Voïvodine et au Sandjak. 
 
10. Les chef de délégation ont tenu deux séances, l'une le 5 juillet, l'autre le 6 juillet. Mme 
Meier a participé aux deux réunions.  
 
Sur le plan financier, il a été constaté que 98,2 % des contributions avaient été acquittées. La 
Suisse a versé sa part de 27 267 $ le 31 mars. 
 
Les règles de procédures ont été modifiées sur un point de détail. Les candidatures seront 
vérifiées par le bureau et non plus par le Comité permanent (article 4, § 5). 
 
La prochaine conférence se tiendra en juillet 1994 à Vienne. La conférence de 1995 aura lieu 
au Canada. Les propositions de la Pologne, de la Grèce, de Malte, de la Suède et de la 
Turquie ont été retirées à la suite de consultations. 
 
11. Des séances convoquées par les groupes démocrate-chrétien, socialiste et libéral se sont 
tenues en marge de la session avec la participation de parlementaires suisses. 
 
12. Réceptions et contact avec l'ambassade 
 
Les participants ont été invités à deux réceptions, l'une donnée par le président du Parlement, 
l'autre par le ministre des affaires étrangères. 
 
Un contact a été établi avec l'ambassadeur de Suisse, M. Othmar Uhl, et le conseiller 
d'ambassade, M. Erich Pircher, qui sont venus déjeuner avec la délégation au restaurant du 
Parlement. 
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Au cours de ce repas, on a pu apprendre qu'il n'y avait pas de contentieux entre la Suisse et 
la Finlande. Pendant toute la période de négociation de l'EEE, les deux pays ont été très 
proches. Les Finlandais sont des amis sincères de la Suisse. Après le non du 6 décembre, le 
contact avec la Suisse n'est plus recherché comme auparavant. L'isolement est sensible. Les 
pays candidats sont déjà associés aux consultations entre les Douze. 
 
Le gouvernement finlandais négocie l'adhésion à la Communauté. Le résultat fera l'objet d'un 
vote consultatif que les partis se sont engagés à respecter. Un référendum est chose rare 
dans l'histoire du pays puisque le seul intervenu jusqu'ici a eu lieu en 1931 et portait sur la 
levée de la prohibition de l'alcool. 
 
Il convient de maintenir tous les liens possibles entre les deux pays. Une délégation 
parlementaire finlandaise, conduite par la première vice-présidente, Mme Saraa-Maria 
Paakkinen, sera reçue du 4 au 8 octobre 1993 alors que le Parlement sera réuni à Genève. 
 
Annexe 4 Intervention de M. Dumeni Columberg au sein de la IIe Commission: 
 
Après avoir remercié M. Süssmuth, rapporteur,  M. Columberg a constaté que l'on pouvait se 
réjouir du développement de la démocratie et de la notion d'Etat de droit dans les Etats 
d'Europe centrale et orientale. Toutefois, le désir de stabilité économique n'est pas satisfait. 
Avec les restructurations décidées, un processus irréversible a été mis en route. Il s'agit de 
combler l'écart entre l'Ouest et l'Est. Cela suppose une amélioration des conditions de vie au 
cours des prochaines années. Que peut faire la CSCE de manière réaliste s'est demandé M. 
Columberg. Elle n'est pas le cadre institutionnel approprié pour des mesures d'ordre 
économique. Il n'appartiendrait pas nécessairement à la CSCE de créer ce cadre mais il 
conviendrait plutôt que les parlementaires agissent dans leurs Parlements respectifs afin 
qu'une meilleure coordination soit instituée. Il conviendrait en particulier de favoriser la 
coordination entre la CSCE et l'OCDE. 
 
Dans cet esprit, l'orateur appuie le paragraphe 31 par lequel l'Assemblée se déclare favorable 
à ce que les mesures de soutien en faveur des pays d'Europe centrale et orientale et de l'ex-
Union soviétique soient mieux coordonnées entre les Etats participant à la CSCE. 


