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1. Séance inaugurale 
 
La troisième session de l'Assemblée parlementaire de la CSCE a été 
inaugurée lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la Hofburg à Vienne le 5 
juillet. 
 
Lors de cette séance inaugurale des allocutions1 ont été prononcées par les 
personnalités suivantes: 
 
- M. Ilkka Suominen, ancien président du Parlement finlandais, président de l'Assemblée 
 M. Heinz Fischer, président du Conseil national autrichien 
- M. Franz Vranitzsky, chancelier fédéral de la République d'Autriche 
- M. Antonio Martino, ministre des affaires étrangères d'Italie, président en exercice du 

Conseil des ministres de la CSCE, 
 
2. Première séance plénière 
 
Le Président du Conseil des ministres, M. Martino a répondu à des questions: 
 
A M. Jopling (GB) qui l'interrogeait sur le statut de la Macédoine au sein de la 
CSCE, M. Martino a déclaré que la présidence italienne travaillait à 
rechercher une solution. La Grèce a bloqué l'admission de ce pays. Mais tous 
les autres Etats membres (sauf Chypre) veulent admettre la Macédoine. 
 
Au sujet du consensus (M. Juperez, E), M. Martino admet la nécessité 
d'améliorer les mécanismes de décisions et évoque la possibilité d'introduire 
un consensus sans les parties en cause. Il a évoqué favorablement la 
proposition Kinkel (D) et Kooijmans (NL) selon laquelle le sommet de Budapest 
des 6 et 7 décembre devrait décider (même si nécessaire, sans l'assentiment 
des parties concernées) de porter devant le Conseil de sécurité le cas de 
tout Etat membre qui violerait l'interdiction de l'usage de la force. 
 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM): Une 
réunion s'est récemment tenue à Alexandrie entre dix pays intéressés. Le 
besoin d'une telle conférence se fait sentir. 
 
                                                           
1 Les textes sont à disposition. 
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Revendications de certains milieux italiens sur la Slovénie. Le gouvernement 
italien n'a aucune prétention territoriale. Il ne peut cependant interdire 
l'expression d'opinions contraires venant de politiciens ou de certains milieux. 
M. Martino a de la sympathie pour les préoccupations de l'auteur de la 
question, M. Irmer (D). 
 
Relations avec Belgrade et Bosnie (M. van Traa, NL): le ministre sent un désir 
serbe de renouer avec les missions, sinon de longue durée, du moins de 
courte durée. Belgrade accepterait des missions de la CSCE de trois jours à 
une semaine, mais souhaite y participer en tant qu'observateur.  
L'Italie n'est pas membre du groupe de contact. Un plan de partage de la 
Bosnie sera présenté aux parties. Le ministre espère qu'il sera accepté et 
qu'un pas important vers la paix sera franchi. 
 
Question kurde: C'est une question extrêmement délicate. La CSCE a une 
responsabilité particulière de protéger les minorités et les droits de l'homme. 
Jusqu'il y a peu de temps, personne ne voulait parler du problème kurde. Le 
Danemark entend faire valoir le mécanisme de Moscou. Le ministre espère 
que les mécanismes de la CSCE pourront être utilisés. 
 
Centrale de Tchernobyl (Mme Lizin. B): l'affaire n'est pas du ressort de la CSCE. 
Le problème figure dans la déclaration de l'UE de Corfou. 
 
"Fascistes" au gouvernement italien (question d'un délégué norvégien): 
Aucun membre du gouvernement italien ne se fait l'avocat du fascisme. 
L'Italie est un Etat de droit opposé au totalitarisme qu'il se manifeste sous la 
forme du fascisme ou de stalinisme. Si la politique du gouvernement italien 
était fasciste, M. Martino n'appartiendrait pas à ce gouvernement. 
 
Géorgie-Abkhazie (question italienne): Ce sont les Nations Unies qui 
s'occupent du problème, mais les relations ONU-CSCE pourront être étendues 
afin de trouver une solution. Chevarnadze est prêt à signer la paix. . 
 
Rôle de l'AP-CSCE: les travaux de celle-ci doivent être un stimulant pour les 
gouvernements. 
 
M. Swaelen a présenté un rapport2 sur une mission de l'Assemblée 
parlementaire en ex-Yougoslavie. 

                                                           
2 Ce texte est à disposition. 
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3. Observateurs 
 
Les organisations ayant qualité d'observateurs étaient 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 (UEO); 
-  M. Loïc Bouvard, président de l'Assemblée de l'Atlantique-Nord (AAN); 
- Sir Michael Marshall, président du Conseil de l'Union interparlementaire (UIP) (remplacé 

par le vicomte Montgomery of El Alamein le dernier jour); 
- M. Michail I. Krotov, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Communauté 

des Etats indépendants (CEI). 
 
Le secrétaire général de la CSCE, le diplomate allemand Wilhelm Hönck, était 
également présent. 
 
4. Composition de la délégation suisse 
 
- Mme Gret Haller, présidente du Conseil national, présidente de la délégation, 
- Mme Josi Meier, députée au Conseil des Etats (présidente de la délégation en 

1992 et 93), 
- M. Jean-Pierre Berger, conseiller national, président de la délégation auprès de 

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 
- M. Jean-François Leuba, conseiller national, 
 M. Ernst Mühlemann, conseiller national, président de la commission de politique 

extérieure 
- M. René Rhinow, député au Conseil des Etats, membre de la délégation UIP. 
 
5. Travaux des commissions 
 
Les travaux se sont déroulés au sein de commissions correspondant aux trois 
corbeilles: 
 
- Affaires politique et sécurité:  
Membres suisses: Mmes Haller et Meier, MM. Leuba et Rhinow. 
 
- Affaires économiques, science, technologie et environnement 
Membres suisses: M. Berger, Mme Haller, M. Mühlemann.  
M. Berger a posé une question à M. Paye sur les investissements dans les pays 
de l'Est. Mme Haller est intervenue pour demander le respect du règlement et 
M. Mühlemann a présenté un sous-amendement  tendant à ajouter qu'il est 
"nécessaire de disposer d'un système légal, largement accepté qui favorise 
les investissements des entrepreneurs sans intervention arbitraire d'autorités 
étatiques". L'auteur de l'amendement principal, M. Washington (USA) ayant 
retiré sa proposition, le sous-amendement n'a pu être mis aux voix. 
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- Démocratie, droits de l'homme et question humanitaires 
Membres suisses: Mme Meier, M. Rhinow 
Mme Meier a pris la parole. Elle a mentionné quatre points: 
1. Troublée par les considérations du rapporteur, M. Schieder, sur les pays 
 voisins. 
2. Réserve en ce qui concerne le droit à l'autodétermination; 
3. Les médias; 
4. Le tribunal pour juger les victimes de la guerre. 
 
Au cours des séances de commissions, on a pu entendre: 
 
- M. Gebhardt von Moltke, secrétaire général adjoint de l'OTAN (Ire commission) 
-  M. Jean-Claude Paye, secrétaire général de l'OCDE (IIe commission) cf. annexe  
- M. Max van der Stoel, haut-commissaire aux minorités nationales3 (IIIe commission).  
 
6. Elections 
 
L'Assemblée a élu les membres suivants de son bureau: 
 
Président: 
Seul candidat, M. Frank Swaelen (social-chrétien), président du Sénat belge, 
a été élu par acclamations. M. Javier Ruperez (PP, Espagne) qui avait 
envisagé une candidature a renoncé. M. Heinz Fischer (soc., Autriche) a 
décliné l'invitation à se présenter. 
 
Vice-présidents: 
On a compté 227 bulletins rentrés dont un nul, soit 226 bulletins valables. 
 
Ont été élus: 
 
pour un mandat de trois ans 
M. Francis LeBlanc (Canada),  par 130 voix 
M. Ivan P. Rybkine (Russie),  par 124 voix 
M. Willy Wimmer (Allemagne),  par 118 voix 
 
pour un mandat de deux ans 
M. Kuanysh Sultanov (Kazahkstan),  par 90 voix 
 
pour un mandat d'un an 
M. Jan Carnogursky (Slovaquie),  par 87 voix 
Mme Nilde Iotti (Italie),  par 86 voix 
 
Ont obtenu des voix et n'ont pas été élus: 
 
M. Michael Jopling (Grande-Bretagne),   85 voix 
M. Anders Barsony (Hongrie),   74 voix 
M. Veloo Saatpalu (Estonie),   71 voix 
M. Dimitrj Rupel (Slovénie),   68 voix 

                                                           
3 Ce texte est à disposition. 
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M. Olexander Moros (Ukraine),   64 voix 
M. Wojtek Lamentowicz (Pologne),   53 voix 
M. Kazys J. Bobelis (Lituanie),   40 voix 
M. Vakhtangi Rcheulishvili (Géorgie),   34 voix 
M. Tomas Jezek (République tchèque),   25 voix. 
 
Les trois autres vice-présidents (non soumis à réélection) sont Mme Ritt Bjeerregaard 
(Danemark), MM. Jacques Genton (France) et Uluc Gürkan (Turquie). 
 
A noter que M. Jirinovski, député du parti "libéral-démocrate" de la 
Fédération de Russie (24 % des voix aux élections) a protesté contre la 
candidature de M. Rybkine, président de la Douma, qu'il a qualifié de 
"socialiste" voire de "communiste". M. Rybkine a tenu à faire savoir que les 
vues exprimées par M. Jirinovski ne reflétaient pas les vues de la Douma de 
Russie.  
 
M. Jirinovski a saisi toutes les occasions pour exposer ses vues de façon 
tonitruante: la Russie gagnera la troisième guerre mondiale, la CSCE n'a pas à 
s'occuper des affaires des pays de la CEI, les frontières de la Russie ne sont 
pas définitives, les règles de la CSCE sont violées, cette organisation pratique 
le système des deux poids, deux mesures (elle ne fait rien pour les Irlandais et 
les Kurdes). Les Serbes ont raison de ne pas donner l'autonomie aux Albanais 
du Kosovo, etc.  Il a aussi protesté contre la minimalisation de l'apport de 
l'armée russe à la victoire sur les nazis lors de commémorations où seuls les 
USA, la Grande-Bretagne et la France sont représentés.  
 
Un ancien ministre britannique, M. Jopling, s'est chargé de répondre à 
Jirinovski, en regrettant sa manière d'aborder les problèmes. Nul n'ignore le 
prix payé par l'URSS. L'Occident souhaite une nouvelle Russie qui puisse 
préserver son histoire et sa culture, a-t-il ajouté. 
 
Les bureaux des commissions ont été constitués comme suit: 
 
1re commission: 
Président: M. Javier Ruperez (Espagne) 
Vice-présidente: Mme Tarja Halonen (Finlande) 
Rapporteur: M. Bruce George (Royaume-Uni) 
 
2e commission: 
Présidente: Mme Rita Süssmuth (Allemagne) 
Vice-présidente: Mme Tatyana Pilat (Kazakhstan) 
Rapporteur: M. William Kelly (Canada) 
 
3e commission: 
Président: M. Steny Hoyner (USA) 
Vice-présidente: Mme Kristina Svensson (Suède) 
Rapporteur: Mme Dorota Simonides (Pologne). 
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7. Participation 
 
51 pays étaient représentés par quelque 290 parlementaires plus deux invités 
du Vatican (sur un total de 312). Aucun Etat ne manquait. La Bosnie-
Herzégovine était présente pour la première fois.  
 
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. 
 
8. Mode de procéder 
 
Des rapports et des projets de résolutions ont été soumis par les rapporteurs 
des trois commissions, MM. Paine (Rép. tchèque), Kelly (Canada) et Schieder 
(Autriche) ainsi qu'un projet de résolution présenté par M. Swaelen (Belgique) 
concernant l'ex-Yougoslavie. Les résolutions de MM. Paine et Swaelen n'ont 
été distribuées que pendant la conférence. Un délai a été fixé pour la 
présentation d'amendements. Les projets de résolutions 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, au besoin, appelé à le combattre. 
 
On a compté 90 amendements dans la Ire commission, 45 dans la IIe 
commission, 54 dans la IIIe commission et 20 sur l'ex-Yougoslavie. Les 
amendements étaient disponibles en langues anglaise, française, allemande 
et russe. 
 
En séance plénière, il n'y avait plus que la possibilité de supprimer des 
paragraphes adoptés en commission mais sans pouvoir les amender. 
 
9. Activités de la délégation suisse 
 
La délégation a tenu deux séances préparatoires à Berne, les 4 mai et 15 juin 
au cours desquelles elle a entendu MM. les ambassadeurs von Däniken et 
Mayor ainsi que MM. Durler et Kunz, du service CSCE. L'ambassadeur von 
Däniken s'est surtout exprimé sur la question kurde et les rapports avec la 
Turquie. En outre, Mme Haller a rencontré le 25 mai à Vienne l'ambassadeur 
von Tscharner, représentant permanent de la Suisse à la CSCE, le brigadier 
Josef Schärli, délégué du Conseil fédéral pour le maintien de la paix et M. 
Jean-François Kammer. 
 
L'ambassadeur von Tscharner a reçu la délégation à dîner. Les participants se 
sont réjouis de la candidature suisse à la présidence de la CSCE pour 1996. M. 
le conseiller fédéral Cotti sera appelé à présider le Conseil des ministres de la 
CSCE et M. von Tscharner le comité des hauts fonctionnaires.  
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10. Adoption de la déclaration finale 
 
La déclaration, qui compte 210 paragraphes, a été acceptée. 
 
Les votes suivants sont intervenus à mains levées, sauf un: 
 
Chapitre I (Affaires politiques et sécurité), 74 paragraphes 
 
§ 65 (consensus): opposition de M. Jopling (GB), favorable au principe de 
l'unanimité, mais majorité évidente en faveur. 
 
§ 69 (retrait des troupes russes des pays baltes): délégation russe contre, mais 
majorité en faveur. 
 
Chapitre II (Affaires économiques, sciences, technologie et environnement), 
32 paragraphes 
 
Aucun vote. 
 
Chapitre III (Démocratie, droits de l'homme et questions humanitaires), 71 
paragraphes 
 
§ 1 (autodétermination): opposition de M. Prokes, nationaliste slovaque, mais 
majorité évidente en faveur. 
 
§ 11 (idem) 
 
§ 15 le paragraphe amendé par Mme Meier qui invite les Etats participants 
de la CSCE à définir des moyens, pour les peuples, d'exercer pacifiquement 
leur droit à l'autodétermination, en particulier soutenir des médias 
indépendants soucieux d'objectivité, n'a pas été contesté. 
 
§ 17: voir § 1 et 11. 
 
§ 21 (définition de lignes directrices permettant à certains territoires d'obtenir 
une forme d'autonomie): opposition de M. Guena (RPR, F), mais majorité 
évidente en faveur. 
 
§ 55-59 (immunité de certains membres du Parlement turc) et § 60-71 
(Turquie): opposition de la délégation turque à tous les paragraphes, mais 
majorité évidente en faveur. A la demande de Mme Haller, il est procédé au 
décompte exact des voix sur le § 68 par lequel l'Assemblée exhorte la Turquie 
à libérer tous les prisonniers actuellement en détention au seul motif d'avoir 
exprimé leurs opinions sans aucune violence. Le paragraphe, soutenu par 
Mme Haller, est maintenu par 137 voix contre 27. 
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A la différence de la déclaration d'Helsinki de l'AP-CSCE de 1993 (§ 26 du 
chapitre III), il n'est plus fait référence à la constitution et à l'envoi de 
délégations des Parlements nationaux en Turquie pour observer de manière 
permanente la situation de la population kurde, mais d'une exhortation au 
président de l'Assemblée parlementaire de constituer et de coordonner des 
délégations qui devraient se rendre dans la région pour évaluer la situation 
des droits de l'homme dans le sud-est de la Turquie (cf. § 69 et 70). 
 
Chapitre IV (ex-Yougoslavie), 33 paragraphes. 
 
§ 5 (Echec de la communauté internationale dans ses efforts visant à 
instaurer une paix durable dans la région): opposition de M. Mühlemann (CH) 
en raison du caractère trop absolu de cette phrase. A la demande du 
rapporteur, M. Swaelen (B), l'Assemblée décide cependant le maintien du 
texte. 
 
§ 6 (Paix en Bosnie et garantie de l'intégrité territoriale): opposition d'un 
délégué russe, mais majorité favorable. 
 
§ 27 (levée de l'embargo grec contre la Macédoine) opposition grecque, 
mais majorité évidente en faveur. 
 
11. Réunion des chefs de délégation 
 
Les chefs de délégation se sont réunis. Mme Haller a représenté la Suisse. 
 
Sur le plan financier, le trésorier, Sir Peter Emery (GB), a constaté que 99,6 % 
des contributions avaient été payées. 
 
Le règlement a été modifié sur quelques points: art. 3 (membres suppléants), 
5 (président en exercice), 30 (majorités) et 37 (fonctionnaires: le directeur du 
secrétariat prend le titre de secrétaire général de l'Assemblée parlementaire). 
 
Les prochaines réunions auront lieu en juillet 1995 à Ottawa et en juillet 1996 à 
Stockholm. 
 
12. Diverses séances 
 
Comme d'habitude, les trois groupes politiques (socialiste, démocrate-
chrétien et libéral) se sont réunis avec la participation des parlementaires 
suisses. 
 
La commission "femmes" de l'AP-CSCE s'est réunie et a présenté un rapport à 
l'assemblée plénière. 
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13. Réceptions 
 
La présidente de la délégation, en sa qualité de présidente du Conseil national, a été reçue 
par le Président de la République d'Autriche, M. Thomas Klestil. Lors de la réception au 
Parlement, Mme Haller a été conviée par le président Fischer à la table d'honneur en 
compagnie de l'ancien président de la République Rudolf Kirchschläger (1974-86) et de 
Mme Süssmuth, présidente du Bundestag allemand. 
 
Tous les participants ont été invités par le président du Conseil national, M. Heinz Fischer, à 
une réception au Parlement et à une excursion au Burgenland. 
 
Proposition: Il est pris acte du rapport. 
 
Berne le 6 septembre 1994 La présidente: G. Haller 
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Annexe 
 
 
Exposé de M. Jean-Claude Paye, secrétaire général de l'OCDE  
(résumé JC de l'exposé prononcé devant la IIe commission) 
 
M. Paye constate que le continent européen connaît une réunification 
politique et économique. Les changements en cours ont une dimension 
énorme et une importance historique. Les idées ont un pouvoir d'autant plus 
grand que l'information circule. L'économie dirigée a connu un échec. Elle 
était bonne pour gérer la pénurie, mais avait pour effet d'étouffer l'initiative 
privée sur le plan économique. Le système totalitaire a conduit ces pays à 
l'échec. Il s'est décomposé très rapidement. 
 
Les pays de l'Est ont tendance à chercher la liberté dans leurs relations 
économiques malgré la complémentarité de leurs économies et les 
inconvénients immédiats. 
 
Une révolution sociale est en cours avec des changements de structure, de 
valeurs et d'habitude. On passe d'une "économie de commande" à une 
"économie de marché". Le succès économique est vital pour les PECO et vital 
pour le reste du monde. Il est essentiel qu'aucun retour en arrière ne se 
produise. Ces pays avancent. Les premiers signes positifs commencent à se 
manifester. 
 
Ces pays ont vécu à l'abri de l'équilibre nucléaire. Chaque pays était 
tranquille dans son camp. On assiste aujourd'hui à la renaissance de tensions 
et de l'intolérance qui couvaient sous le couvercle pendant la guerre froide. 
 
Il faut faire participer les PECO aux grands courants économiques. Même 
pour les pays les moins avancés, l'aide extérieure ne suffit pas, c'est une leçon 
de trente ans. Sans l'effort de chaque pays, l'aide est gaspillée. Même si 
l'Ouest faisait plus, cela ne suffirait pas à assurer la réussite de la transition. 
 
Pour ces pays, il y a un triple objectif économique, politique et social. Chacun 
devra faire un choix de priorités. La liberté des prix a dérivé vers 
l'hyperinflation entraînant une perte de crédit. Il est nécessaire d'élaborer des 
lois sur la concurrence, sur les privatisations, sur la propriété, le système 
bancaire et les tribunaux. 
 
Faut-il un plan Marshall pour les PECO et l'ex-URSS ? M. Paye souscrit à 
l'analyse de M. Kelly, rapporteur. Il y a des ressemblances avec le plan 
Marshall puisqu'il faut reconstruire un modèle d'économie de marché et 
rattraper un retard économique mais il y a des différences. Dans les pays en 
transition, on note des tendances centrifuges. 
 
Il n'y a a pas eu d'économie de marché pendant 50 ans (PECO) ou 80 ans 
(ex-URSS). Les pays occidentaux connaissent une récession alors que cela 
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n'était pas le cas en 1947. La générosité financière est freinée. Il y a une 
concurrence entre pays donateurs alors qu'en 1947, seuls les USA aidaient. 
Aujourd'hui, il n'y a pas de chef d'orchestre. 
 
L'OECE avait été créée à la demande des USA pour distribuer l'aide Marshall, 
abattre les barrières douanières et assurer la convertibilité des monnaies. 
 
Le rôle actuel de l'OCDE.  
 
Une fois le plan Marshall réalisé, le rôle de l'OECE (Organisation européenne 
de coopération économique) s'est achevé. La capacité de concertation, de 
dialogue et de réflexion entre fonctionnaires sur les plans politiques 
économique et social a été maintenue avec la création de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques. L'OCDE ne dispose pas de 
moyens financiers considérables. Elle aide à la définition des politiques et à la 
mise en place des institutions pour le fonctionnement de l'économie de 
marché. Les programmes d'aide représentent environ  10 % des dépenses de 
l'OCDE. La Pologne, la Tchéquie et la Hongrie se préparent à une future 
adhésion. Les programmes de l'OCDE sont ouverts aux pays en transition, y 
compris la Mongolie extérieure. 
 
Tous les pays n'évoluent pas au même rythme, mais bon nombre des pays ont 
engagés des réformes et en perçoivent les bénéfices. Ce sont les plus 
audacieux qui réussissent le mieux. 
 
M. Jean-Pierre Berger relève avec inquiétude que seul 1 % des 
investissements directs mondiaux se sont dirigés vers les pays de l'Est au cours 
des cinq dernières années (selon M. Bela Kadar, ministre hongrois des 
relations économiques internationales, Le Monde du 21.6.94, p. 28). 
 
M. Paye se dit convaincu que ces flux augmenteront avec des conditions de 
sécurité accrues pour les investisseurs et une reprise de l'activité économique.  
 
Ces pays ont touché le fond et vont maintenant rebondir. 
 


