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Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de 
l'OSCE. Rapport 1995 
 
M. Claude Frey, conseiller national, présente, au nom de la Délégation auprès de 
l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, le rapport écrit suivant: 
 
 
Introduction 
Les Parlements des Etats membres de la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe se sont de tout temps intéressés au processus qui a conduit 
à la signature de l'Acte final d'Helsinki puis à la Charte de Paris. 
 
En 1973 déjà, l'Union interparlementaire réunissait une conférence de députés 
venant des pays de l'Ouest, de l'Est et des Etats neutres et non-alignés. Cette 
conférence avait appelé de ses voeux la conclusion du document qui fut signé le 1er 
août 1975 à Helsinki par les chefs d'Etat et de gouvernement dont MM. Ford, 
Brejnev, Giscard d'Estaing, Schmidt, Wilson, Palme et Graber. 
 
A chacune de ses six réunions ultérieures, la conférence a adopté une déclaration 
portant sur les trois "corbeilles" (sécurité, économie, droits de l'homme). Parfois, les 
parlementaires purent indiquer la voie aux 35 gouvernements. Ainsi, en 1983 à 
Budapest, la Ve conférence interparlementaire CSCE a demandé, sur proposition 
suisse, la tenue d'une réunion sur les contacts humains entre l'Est et l'Ouest. Cette 
réunion se tint à Berne en 1985. 
 
La Charte de Paris, signée à Paris par 34 Chefs d'Etat et de gouvernement, dont M. 
Arnold Koller, président de la Confédération, a prévu de doter la CSCE d'une 
dimension parlementaire qui fut créée à Madrid lors d'une conférence tenue en 1991. 
Le texte pertinent fut rédigé par un petit groupe comprenant notamment M. Peter 
Sager, alors conseiller national, et M. Dante Fascell, président de la Commission des 
affaires étrangères de la Chambre des représentants des USA. Avec le 
démembrement de l'Union soviétique et de la Yougoslavie, la CSCE, devenue 
OSCE, groupe maintenant 53 Etats plus la Serbie-Monténégro qui est suspendue. 
L'Assemblée parlementaire a un effectif de 315 membres. Les USA (17 délégués) et 
la Russie (15) ont les effectifs les plus élevés, la Suisse a six représentants et les 
plus petits pays deux. La délégation suisse comprend des représentants des 
Bureaux des Chambres fédérales,  des commissions de politique extérieure et de 
politique de sécurité ainsi que des délégations au Conseil de l'Europe et à l'UIP. Le 
président sera, en 1996, M. Otto Schoch, président du Conseil des Etats. 
 
L'Assemblée s'est dotée d'un règlement à la rédaction duquel Mme Josi Meier, 
conseillère aux Etats, a fortement contribué. Elle a tenu ses assises successivement 
à Budapest (1992), à Helsinki (1993), Vienne (1994) et Ottawa (1995). La prochaine 
conférence se tiendra à Stockholm, du 5 au 9 juillet 1996. Les travaux de 
l'Assemblée ont été successivement dirigés par les présidents des Parlements 
d'Espagne (M. Pons, socialiste), de Finlande (M. Suominen, conservateur) et de 
Belgique (M. Swaelen, démocrate-chrétien). 
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Outre un président, l'Assemblée s'est dotée d'un Bureau de onze membres. Elle 
fonctionne par le biais de trois commissions qui préparent chacune un des chapitres 
de la déclaration finale. Une fois par an se tient la réunion de Commission 
permanente (Bureau et chefs de délégation). Un secrétaire général, M. Spencer 
Oliver (USA), est installé à Copenhague avec un adjoint russe et un adjoint 
finlandais. 
 
D'une manière constante, la Suisse a plaidé avec succès en faveur de l'arbitrage, du 
règlement pacifique des différends, de la promotion du droit humanitaire international 
et du respect des minorités. 
 
En avril 1995, lors de la réunion des chefs de délégation à Copenhague, le 
soussigné a proposé une résolution sur la Tchétchénie, qui après avoir fusionné avec 
un texte de l'Union européenne, a été adoptée. L'appui au groupe d'assistance 
OSCE à Grozny était expressément mentionné. 
 
Lors de la dernière réunion à Ottawa, la délégation suisse a également plaidé pour la 
création d'une juridiction pénale internationale permanente pour juger les crimes de 
guerre (intervention de Mme Lili Nabholz). 
 
Nous avions proposé un préambule à la déclaration qui devait mettre l'accent sur les 
principaux objectifs de l'Assemblée en cette année du 20e anniversaire d'Helsinki. Il 
aurait eu le mérite de présenter les objectifs de l'OSCE sous forme synthétique et 
plus médiatique.  
 
Après l'effondrement du mur de Berlin, la "Charte de Paris pour une nouvelle 
Europe" avait fait naître de grands espoirs parmi les peuples de notre continent. Le 
communisme totalitaire a été souvent remplacé par un nationalisme exacerbé qui a 
conduit à la guerre au Caucase, en Yougoslavie et en Tchétchénie. La marche vers 
la démocratie a été assez rapide tandis que la transition vers l'économie de marché a 
été beaucoup plus lente. L'évolution des mentalités n'a pas suivi ces profonds 
changements. Dans sa déclaration finale d'Ottawa. l'Assemblée s'est préoccupée de 
tous les aspects de la situation des pays situés entre Vancouver et Vladivostok 
(Amérique du Nord, Europe et Asie ex-soviétique).  
 
Pas plus que la CSCE gouvernementale, la CSCE parlementaire n'a été en mesure 
d'empêcher les effusions de sang et le retour à la barbarie. Les résolutions adoptées 
qui condamnaient le recours à la violence et en appelaient à des solutions négociées 
sont - hélas - demeurées lettre morte. 
 
Toutefois, sous la présidence hongroise, l'OSCE a été en mesure de jouer un rôle 
utile dans la solution du conflit tchétchène. Après la signature de l'accord de paix 
entre Serbes, Croates et Bosniaques, l'OSCE sera appelée à jouer un rôle 
considérable dans la reconstruction de l'ex-Yougoslavie.  
 
La délégation suisse à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE se réjouit du rôle qui 
sera dévolu à la Suisse au cours de l'année à venir. Elle entend appuyer le 
Département des affaires étrangères, son chef et ses collaborateurs qui seront mis à 
forte contribution. Une année à la présidence du Parlement fédéral nous a confirmé 
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que notre pays fédéraliste, qui a su grouper en son sein des populations de langues, 
de cultures, de religions et d'histoire différentes, constitue pour beaucoup un modèle 
de respect des minorités et que ses avis, faits de mesure, d'objectivité et qui sont 
imprégnés d'un esprit de neutralité, auront des chances d'être entendus. 
 
Trois réunions ont eu lieu en 1995 dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de 
l'OSCE. 
 
La Commission permanente (Chefs de délégation et Bureau) s'est réunie les 12 
et 13 janvier 1995 à Vienne. Elle a adopté une résolution sur la Tchétchénie (annexe 
1). 
 
Les 20 et 21 avril à Copenhague, la Commission permanente a modifié plusieurs 
articles du Règlement de l'Assemblée. Les principales modifications concernant la 
transmission plus précoce des rapports et des projets de résolution aux membres de 
l'Assemblée, le durcissement des condition de dépôt des amendements, la 
clarification des modalités d'élection des bureaux de commission. Les amendements 
devant désormais être déposés par des membres de deux délégations au moins, la 
délégation suisse s'est tournée vers celle du Landtag du Liechtenstein qui a bien 
voulu co-signer nos propositions ce dont nous la remercions vivement.  
 
Puis la Commission permanente a adopté une seconde déclaration sur la 
Tchétchénie (annexe 2). dont l'initiative est revenue au Président du Conseil national 
et à M. Jean de Lipkowski, chef de la délégation française, agissant au nom des 15 
Etats de l'Union européenne. 
 
La IVe session ordinaire de l'Assemblée parlementaire s'est tenue du 4 au 8 
juillet 1995 à Ottawa. 
 
La délégation était composée de: 
M. Claude Frey, président du Conseil national, président de la délégation, 
M. Jean-François Leuba, vice-président du Conseil national, 
Mme Josi Meier, députée au Conseil des Etats, 
M. Jean-Pierre Berger, conseiller national, président de la délégation auprès de 
 l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 
Mme Lili Nabholz, conseillère nationale. 
 
L'Assemblée plénière 
 
L'Assemblée a entendu successivement MM. Wilhelm Höynck, secrétaire général de 
l'OSCE, Istvan Gyarmati, représentant le président en exercice, Max van der Stoel, 
haut commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales et Mme Audrey Glover, 
directrice du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme. 
 
Le 5 juillet, l'Assemblée plénière a entendu successivement: 
- M. Frank Swaelen, président de l'Assemblée parlementaire et président du Sénat 
belge; 
- les présidents de la Chambre des communes et du Sénat du Canada; 
- M. Jean Chrétien, premier ministre du Canada (Le chef du gouvernement canadien 
 a insisté sur le caractère intolérable de la situation en ex-Yougoslavie et sur 
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 le rôle important du Canada qui fournit d'importants contingents de casques 
 bleus). 
- M. Làzló Kovacs, ministre des affaires étrangères de Hongrie, président en exercice 
de l'OSCE. 
 
 Après avoir prononcé son discours où il a fait état d'une évolution positive en 
Tchétchénie et sur les perspectives du règlement au Nagorno-Karabakh, le ministre 
répond à une série de questions. 
 
M. Sendov, président du Parlement de Bulgarie, évoque la situation économique 
dégradée de son pays en raison des sanctions contre la Serbie décidée par les 
Nations Unies. Les pays affectés par ces sanctions ont écrit au ministre Kovacs pour 
demander que des mesures soient prises. 
 
M. Kovacs indique qu'il n'y a pas de possibilité de lever les sanctions. N'oublions pas 
qu'avant l'embargo, il y a eu la guerre. Les sanctions seront maintenues tant que la 
position de Belgrade ne changera pas. 
 
M. Ghalanos, président du Parlement de Chypre, insiste sur le caractère universel 
des principes d'Helsinki. La Turquie occupe le nord de Chypre depuis 21 ans. Les 
organisations européennes ont eu un rôle trop passif. 
 
M. Kovacs reconnaît que les valeurs de l'OSCE sont universelles. L'OSCE n'a pas eu 
à s'occuper du problème chypriote. Un consensus serait nécessaire pour qu'elle le 
fasse. Des consultations seraient possibles mais pas une inscription à l'ordre du jour 
de l'OSCE à l'initiative de la présidence. 
 
M. Weisskirchen (Allemagne) interroge le ministre sur le conflit au Nagarno-Karabakh 
et sur le rôle de l'AP-OSCE. 
 
M. Kovacs voit des progrès dans le processus d'envois de forces de maintien de la 
paix. Il faut à l'OSCE l'appui des Etats pour les troupes et les fonds nécessaires. Il 
serait regrettable que l'on soit prêt sur le plan politique sans avoir des moyens. La 
crédibilité de l'OSCE et de ses membres serait alors gravement affectée. 
 
M. Kovacs se déclare favorable au renforcement du rôle de l'Assemblée 
parlementaire. 
 
Mme Degn (Danemark) invite l'orateur à parler des "succès de l'OSCE" en 
Yougoslavie. 
 
M. Kovacs remarque que des résultats ont été obtenus en Tchétchénie mais pas en 
Yougoslavie hélas. L'OSCE aura un rôle à jouer dans la reconstruction de la région 
après la fin du conflit. M. Kovacs évoque la nomination des trois ombudsmen à 
Sarajevo. Il pense aussi qu'il faudrait examiner une réduction des forces dans la 
région. L'affaire yougoslave est essentiellement entre les mains de l'ONU et du 
groupe de contact avec lesquels l'OSCE collabore. 
 
Le ministre est interrogé sur la situation en Azerbaïdjan par M. Guliyev, président du 
Parlement. M. Kovacs constate que l'Azerbaïdjan respecte la paix et les normes 
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internationales. Le ministre a apporté une contribution personnelle et a saisit toutes 
les occasions de consulter les ministres pour rechercher une solution au conflit qui 
est dans le champ exclusif de l'OSCE. Le conflit a engendré un flux important de 
réfugiés. Kovacs note une approche constructive. Le groupe de Minsk est optimiste 
sur le succès du processus politique. Un cessez-le-feu d'un an a été respecté. 
 
M. Wimmer (Allemagne) condamne les violations des droits de l'homme en 
Tchétchénie. Il a apprécié les efforts de M. Kovacs et de l'ambassadeur Gyarmati. Il 
se plaint que les Etats tardent à soutenir les efforts de l'OSCE. Les membres de 
l'Assemblée parlementaire doivent, dans les Parlements nationaux, agir pour faire 
connaître et soutenir l'OSCE. 
 
M. Kovacs croit en la prévention des conflits. S'agissant des violations des droits de 
l'homme en Tchétchénie, il pense que la Russie a payé un prix élevé par une série 
de "set-backs" dans ses relations internationales. Il évoque ensuite le rôle du groupe 
de Grozny qui apporte une aide à la population locale. Nous sommes dans une 
nouvelle phase: celle de la recherche d'un statut pour la Tchétchénie après les 
élections d'octobre-novembre. Cette solution devra s'insérer dans le cadre 
constitutionnel de la Fédération de Russie. 
 
M. Nasev (Macédoine) déplore que son pays n'ait pas eu la possibilité de devenir 
membre de l'OSCE. 
 
M. Kovacs éprouve une sympathie personnelle pour ce pays qui est partagée par 
toute l'OSCE. L'exigence du consensus empêche toute solution rapide. Il exprime 
l'espoir que la Macédoine puisse devenir membre. (Cette adhésion est intervenue 
entre-temps). 
 
Mme Lizin (Belgique) s'inquiète de la situation au Kosovo.  
 
M. Kovacs estime que la Voïvodine et le Kosovo sont des dangers de conflits 
potentiels. Il propose l'envoi de missions de l'OSCE dans ces républiques 
autonomes. Les Yougoslaves demandent d'abord leur retour dans l'OSCE. De l'avis 
du ministre, c'est mettre la charrue devant les boeufs. 
 
Mme Meier (Suisse) pose le problème du respect du droit international humanitaire 
dans la guerre en ex-Yougoslavie. 
 
M. Kovacs, qui n'a malheureusement pas compris la question, répond en parlant du 
rôle des ombudsmen à Sarajevo et indique que l'OSCE ne s'occupe pas 
actuellement du conflit en ex-Yougoslavie. 
 
M. Solheim (Norvège) interroge le ministre sur l'annonce par la France de la reprise 
de ses essais nucléaires. 
 
Comme ministre hongrois des affaires étrangères, M. Kovacs dit qu'il est préoccupé 
par les essais nucléaires en général et par ceux de la France en particulier mais il 
note avec satisfaction que le Président Chirac a solennellement déclaré que la 
France signerait le traité d'interdiction des essais nucléaires (CTBT) en préparation. 
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Le 8 juillet, l'Assemblée a entendu: 
- Sir Dudley Smith, président de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale; 
- Mme Paddy Torsney s'exprimant au nom de la réunion des femmes parlementaires 
 membres de l'Assemblée de l'OSCE (réunion à laquelle ont pris part les deux 
 femmes parlementaires suisses présentes); 
- Mme Brigitta Dahl, président du Parlement suédois, lequel accueillera la session 
 annuelle de l'Assemblée parlementaire en 1996.  
 
Ensuite l'Assemblée a procédé au renouvellement partiel du Bureau. Les résultats de 
l'élection ont été les suivants: 
 
Président:  M. Frank Swaelen (Belgique)   candidat unique 
Trésorier:  Sir Peter Emery (Grande-Bretagne)  candidat unique 
 
Bulletins distribués        185  
Bulletins rentrés       184 
Bulletin nul        1 
 
Vice-présidents:  M. Steny H. Hoyer (USA)   137 voix 
   Mme Helle Degn (Danemark)  123 
   M. Andras Barsony (Hongrie)  118 
   M. Erkin Khalilov (Ouzbékistan)  97 
   M. Kazys Bobelis (Lituanie)  93 
 
Obtiennent des voix: 
   M. Guilio Mario Terracini (Italie)  85 
   M. Tunc Bilget (Turquie)   69 
   M. Blagovest Sendov (Bulgarie)  56 
 
Les membres du Bureau non soumis à réélection étaient MM. Jacques Genton 
(France). Francis LeBlanc (Canada), Yvan Rybkine (Russie) et Willy Wimmer 
(Allemagne). 
 
Enfin, l'Assemblée a adopté, paragraphe par paragraphe, le projet de déclaration 
finale (annexe 3). 
 
Travaux des commissions 
 
La Commission des Affaires politiques et de la sécurité 
 
La commission s'est réunie les 5 et 6 juillet, sous la présidence de M. Javier Ruperez 
(Espagne). Les membres suisses étaient MM. Frey et Leuba. 
 
Après avoir entendu M. Sergio Balanzino, secrétaire général adjoint de l'OTAN, elle a 
examiné le rapport de M. Bruce George (Grande-Bretagne) sur la création d'un 
système de sécurité global. 
 
Analysant tout d'abord le document de Budapest (décembre 1994), le rapport 
souligne que le changement de nom de la CSCE en OSCE montre l'existence d'une 
volonté collective pour que celle-ci se rapproche de son objectif de fonctionner 
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pleinement comme une organisation régionale au sens du chapitre VIII de la Charte 
des Nations Unies, c'est-à-dire d'être capable d'aborder effacement des dossiers 
concernant le maintien de la paix et de la sécurité à l'échelon international et se 
prêtent à des mesures d'ordre régional. Dans l'immédiat cependant, le système de 
l'OSCE reste celui de la CSCE, ni la nature des obligations des Etats participants, ni 
le statut de l'organisation et de ses institutions ne sont modifiés. Mais le 
développement d'un lien plus étroit entre l'ONU et l'OSCE pourrait à terme renforcer 
l'autorité de l'OSCE. 
 
Puis le rapport analyse les difficultés de la première mission de maintien de la paix 
de l'OSCE au Nagorno-Karabakh. 
 
Le rapport aborde ensuite la question d'une approche globale des questions de 
sécurité sur les bases de l'OSCE, de l'OTAN, de la CEI et de l'UEO en indiquant 
qu'elle reflète en partie les inquiétudes russes devant la perspective d'un 
élargissement de l'OTAN et estime souhaitable que l'Assemble parlementaire mette 
à cet égard en avant la notion d'institutions se renforçant mutuellement sur la base 
des principes de l'OSCE et encourage une évolution vers l'atténuation du principe du 
consensus. 
 
Puis le rapport retrace l'historique de l'action de l'OSCE en Tchétchénie qui a abouti, 
à partir du 26 avril dernier à l'installation à Grozny d'un groupe d'assistance de 
l'OSCE, dont fait partie une diplomate suisse, Mme Heidi Tagliavini. 
 
Enfin, le rapport souligne le motif d'espoir que constitue le pacte de stabilité en 
Europe conclu à Paris le 21 mars 1995. 
 
Certains paragraphes de la résolution ont nécessité un décompte des voix: 
 
Les essais nucléaires français ont fait l'objet d'un amendement tchéco-canadien, 
dans lequel la France n'était pas expressément mentionnée, accepté par 57 voix 
contre 7. Un autre amendement, norvégien celui-là, qui déplorait la décision de la 
France a été accepté par 53 voix contre 15.  
 
La notion confuse de consensus approximatif contre laquelle la Suisse s'est élevée a 
été acceptée par 32 voix contre 19. Quant au consensus moins un, il a été acceptée 
par 28 voix contre 22. 
 
Autre décision au sujet de la Bosnie. La proposition de parlementaires américains 
(MM. Hoyer et Torricelli) formulée ainsi: "l'AP-OSCE demande aux Etats participants 
de faire respecter tous les droits de la république de Bosnie-Herzégovine, au sens de 
la Charte des Nations Unies, à titre d'Etat souverain, conformément aux obligations 
qui leur imposent les principes I, VI et X de l'Acte final d'Helsinki" a vu une majorité 
évidente se dresser contre elle. 
 
La délégation suisse est intervenue pour faire passer: 
- la mention de la convention relative à la conciliation et à l'arbitrage (chapitre I, point 
2) 
- le soutien aux efforts du Groupe d'assistance en Tchétchénie (point 49). 
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Le bureau de la commission est le suivant: 
 
Président:   M. Javier Ruperez (Espagne) 
Vice-président:  M. Pertti Paasio (Finlande) 
Rapporteur:   M. Bruce George (Grande-Bretagne) 
 
La Commission des Affaires économiques, de la science, de la technologie et 
de l'environnement 
 
La commission, dont M. Jean-Pierre Berger faisait partie, s'est réunie sous la 
présidence de M. Rita Süssmuth. Elle a examiné le rapport du sénateur William Kelly 
(Canada) sur la situation économique en Europe centrale, en Europe de l'Est et dans 
les nouveaux Etats indépendants de l'ancienne URSS. 
 
Le rapport analyse les difficultés considérables des économie en transition e insistant 
sur la variété des situations et la différenciation marquée entre les PECO, candidats 
à l'adhésion à l'UE et les pays issus de l'ex-URSS. 
 
Estimant que la privatisation est un élément-clé de la réforme, il souligne l'ampleur 
prise par ce processus mais aussi ses limites, notamment du fait qu'elle s'est 
effectuée en grande partie au bénéfice de l'ancienne nomenklatura, ce qui a freiné la 
modernisation des processus de production. Il insiste également sur la redistribution 
du capital au profit de spéculateurs et de mafieux qui ont tendance à transférer à 
l'étranger une forte partie de leurs gains. 
 
Puis, il aborde la question de la dette interentreprises: celle-ci compromet 
l'investissement des entreprises, la modernisation du système bancaire, et dans 
certains cas about au non-paiement des salaires; en même temps, les Etats se 
montrent très réticents à applique les lois sur les faillites, lorsqu'elles existent, 
compte tenu du risque d'explosion sociale. 
 
Le rapport souligne également le déclin du commerce entre les pays de l'ex -bloc de 
l'Est: or si les PECO sont parvenus à réorienter leur commerce extérieur vers 
l'Occident et notamment l'Europe de l'Ouest, il n'en est pas de même des nouveaux 
Etats indépendants, dont la modernisation économique se trouve de ce fait fortement 
entravée. 
 
Enfin, le rapport analyse les problèmes liés à la conditionnalité de l'aide occidentale, 
à l'origine d'une déception  mutuelle. Si les Occidentaux sont amenés à constater 
que dans nombre de pays, la volonté de respecter intégralement les conditions de 
l'aide semble faire défaut, les pays de l'Est soulignent que l'expérience de la 
conditionnalité manifeste la légitimité de certaines préoccupations. 
 
En conclusion, le rapport souligne que la situation des PECO et des NEI appelle des 
mesures faciles à déterminer, mais très difficiles à mettre en oeuvre compte tenu des 
conditions économiques, politiques et sociales qui prévalent dans les pays en 
transition et suggère en conséquence un effort accru des pays occidentaux par une 
ouverte plus grande leurs marchés et une amélioration de l'efficacité de leur aide. 
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La délégation suisse est intervenue pour appeler tous les Etats participants à 
combattre le crime organisé (chapitre II, point 19) ainsi que pour recommander que 
l'OSCE analyse et fasse connaître les efforts fructueux déployés par des pays en 
transition pour améliorer les rendement économique afin d'aider d'autres pays dans 
la même situation (point 37). 
 
Le nouveau bureau est constitué comme suit: 
 
Président:   M. Oleg Bogomolov (Russie) 
Vice-président:  M. Jacques Floch (France) 
Rapporteur:   M. William Kelly (Canada) 
 
La Commission de la Démocratie, des droits de l'homme et des questions 
humanitaires 
 
La commission, dont faisaient partie Mmes Josi Meier et Lili Nabholz, s'est réunie 
sous la présidence de M. Steny Hoyer (USA). Après avoir entendu le haut 
commissaire van der Stoel, la commission a examiné le rapport de Mme Dorota 
Simonides (Pologne) sur l'intégration des minorités nationales dans la société 
civique: mesures et moyens. 
 
Le rapport distingue plusieurs types de minorités: 
 
- minorités nationales apparues à la suite des changements de frontières 
 consécutifs aux deux guerres mondiales, 
- minorités nationale et groupes ethniques présentant des liens traditionnels avec 
 l'Etat dans lequel ils vivent, 
- minorités nationales dont les droits ne sont pas reconnus, 
- minorités nomades, 
- immigrés présentant de forces différences culturelles et religieuses, 
- groupes de réfugiés. 
 
Le rapport souligne qu'une politique d'intégration fondée sur des normes 
européennes pour les droits de l'homme et les minorités nationales est indispensable 
à la solution des problèmes naissant des conflits ethniques, des migrations de 
l'accueil de réfugiés: il estime que l'intégration suppose un cadre juridique protégeant 
les minorités contre toute discrimination et leur garantissant le respect de leur 
identité. 
 
Le rapport préconise par ailleurs le développement des formules d'autonomie 
régionale et l'application de règles électorales garantissant une représentation 
parlementaire des minorités nationales, en particulier la représentation 
proportionnelle sans seuil minimum. Il se prononce également en faveur du 
développement des formations offertes aux minorités dans leurs langues maternelle 
ainsi que des formes d'enseignement bilingue. Il estime nécessaire de mieux utiliser 
les médias afin de donner une expression à la diversité culturelle de la société, de 
développement l'information sur les minorités et de promouvoir la compréhension et 
la tolérance. 
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Le rapport note que "la Suisse est l'un des meilleurs exemples pour souligner les 
avantages dont bénéficient les minorités nationales dans un cadre constitutionnel 
fédéral. C'est dans ce pays que le processus d'intégration est le plus développé et il 
n'existe pratiquement pas de conflits, ni de tensions d'origine nationale ou religieuse". 
 
En conclusion, le rapport souligne l'importance du rôle des organisations non 
gouvernementales  pour veiller aux droits des minorités et favoriser la diminution des 
tensions ethniques qui accompagnent si souvent le processus de démocratisation. 
 
Les deux membres suisses ont pris la parole et sont intervenues avec succès pour 
rappeler l'importance du droit international humanitaire (chapitre III, point 4), pour 
appeler à la mise sur pied d'une juridiction pénale internationale (point 6), pour 
rappeler l'importance des réunion d'examen sur la dimension humaine et de la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales (point 15), pour des 
garanties légales en faveur des minorités, l'appui au Pacte de stabilité (Balladur) et 
au renforcement du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme 
(point 22). 
 
Le nouveau bureau est composé ainsi: 
 
Président:   M. Freimut Duve (Allemagne) 
Vice-présidente:  Mme Guijke Roethof (Pays-Bas) 
Rapporteur:   M. Jerzy Ciéslak (Pologne) 
 
Préambule 
 
En cette année du 20e anniversaire de l'Acte final d'Helsinki et à la suite du 
changement de nom de CSCE en OSCE, il est apparu opportun à la délégation 
suisse de faire précéder la déclaration d'un préambule rappelant les principales 
préoccupations de l'Assemblée parlementaire et les objectifs de l'OSCE. 
Malheureusement, l'opposition du rapporteur, M. Bruce George, n'a pas permis 
d'insérer le texte suivant en tête du document. 
 
 
L'Assemblée parlementaire de l'OSCE est convaincue que l'OSCE a, dans la 
perspective de la formation de sa zone de sécurité globale un rôle toujours plus 
important à jouer. Dans ce contexte, la discussion décidée à Budapest en décembre 
1994 sur un modèle de sécurité commun et global pour le XXIe siècle revêt une 
importance primordiale. Ce débat offre à tous les Etats participants à l'OSCE 
l'occasion d'identifier les défis futurs en matière de sécurité et de paix et de définir les 
tâches qui se posent à la communauté internationale pour les maîtriser. Le modèle 
doit en particulier également définir les tâches et les objectifs de l'OSCE auxquels les 
Etats participants sont prêts à souscrire. 
 
Parmi ces tâches et objectifs figurent notamment les suivants: 
 
L'OSCE doit offrir pour tous les Etats, de part et d'autre de l'Atlantique, de l'Eurasie et 
du Caucase, un forum de consultation, de recherche de décision et de collaboration 
dans le domaine de la sécurité. Elle doit, sur la base de l'égalité des droits de tous 
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les Etats et d'un même respect accordé à leurs exigences de sécurité, définir un rôle 
central de conception du point de vue de la politique de sécurité. 
 
Le but de ses activités doit être de développer les sociétés civiles dans tous les Etats 
participants. Dans ce contexte, l'exécution complète des engagements envers 
l'OSCE est de la première importance. 
 
En vue d'assurer la stabilité et la sécurité, l'OSCE doit développer ses normes et ses 
méthodes afin que le respect des droits des ressortissants des minorités nationales 
puisse s'imposer. A ce titre figurent la mise en oeuvre du Pacte de stabilité, le 
développement d'impulsions par des mesures d'accompagnement et la mise en 
oeuvre de mécanismes qui garantissent le respect des droits de l'homme.  
 
Il convient d'accorder à l'OSCE les moyens nécessaires afin que ses capacités en 
matière de diplomatie préventive, pour la solution des conflits, ainsi que pour la 
réhabilitation dans les périodes post-conflits puissent encore être développées. A ce 
titre figure également le développement de ses institutions, notamment le Bureau 
pour les institutions démocratiques et des droits de l'homme à Varsovie qui doit 
disposer des moyens nécessaires pour accomplir ses mandats (p.ex. observations 
d'élection, contrôles d'application). 
 
Le principe, selon lequel des organisations destinées à fonder un ordre pacifique 
durable doivent se renforcer mutuellement, doit être concrétisé à l'avenir. Afin d'éviter 
des doubles emplois, afin d'encourager les synergies et d'engager les moyens limités 
de façon efficace, des accords politiquement contraignants et indiquant la ligne à 
suivre doivent être conclus sur l'attribution ou la délimitation des tâches et des 
compétences ainsi que sur la coordination et la collaboration entre les organisations. 
 
Il convient de noter toutefois que plusieurs délégations (France et Allemagne 
notamment) ont reconnu l'intérêt d'un tel texte et qu'un "mini-préambule" a tout de 
même été inséré par le comité de rédaction. 
 
 
Autres activités 
 
Missions d'observation d'élections 
 
L'Assemblée parlementaire de l'OSCE a assuré des missions d'observation 
d'élections dans huit Etats (Arménie, Azerbaidjan, Biélorussie, Croatie, Géorgie, 
Kazakhstan, Lettonie, Russie). 
 
Mission en Turquie 
 
Une mission de l'AP-OSCE s'est rendue en Turquie du 1er au 6 mai 1995 en 
exécution d'une décision de la précédente session de l'Assemblée à Vienne. 
 
Visite du conseiller fédéral Cotti au secrétariat de l'AP-OSCE 
 
A l'occasion d'une visite à Copenhague le 23 mai, M. Flavio Cotti, chef du DFAE, 
s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire, M. Spencer 
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Oliver, le président du Parlement ainsi qu'avec le ministre des affaires étrangères 
danois. 
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Proposition: Il est pris acte du présent rapport. 
 
Berne, le 27 décembre 1995 
 
 
        Claude Frey 
        Président du Conseil national 
        en 1994-95 
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