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Assemblée parlementaire de l'OSCE. 
 
Rapport de la délégation pour 1996 (du 15 septembre 1996) 
 
MM. Otto Schoch, président du Conseil des Etats, et Jean-François Leuba, président du 
Conseil national, présentent au nom de la délégation le rapport écrit suivant: 
 
Introduction 
 
L'année 1996 a été marquée par le rôle confié à l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) par les accords de Dayton et par la présidence suisse 
exercée par M. Flavio Cotti, conseiller fédéral, chef du Département des affaires 
étrangères, qui s'est exprimé à deux reprises devant l'Assemblée parlementaire. 
 
A Vienne, lors de la réunion de la commission permanente (chefs de délégation et bureau) 
les 11 et 12 janvier puis devant la Ve session réunie à Stockholm du 5 au 9 juillet. 
 
Dans les deux cas, les propos du chef de la diplomatie suisse ont été fort bien accueillis 
par la plupart des participants.  
 
La Commission permanente de Vienne a adopté une résolution sur la Bosnie. La Suisse 
était représentée par le chef de la délégation, M. Otto Schoch, président du Conseil des 
Etats, qui a présenté plusieurs amendements avec succès (annexe 1). 
 
La Ve session ordinaire de l'Assemblée parlementaire a tenu ses assises à Stockholm 
dans la salle du Riksdag suédois. 
 
La délégation était composée des membres suivants: 
•  Otto Schoch, président du Conseil des Etats (PRD), chef de la délégation 
•  Jean-François Leuba, président du Conseil national (PLS) 
•  Mme Barbara Haering Binder, conseillère nationale (PS) 
•  Peter Bloetzer, député au Conseil des Etats (PDC) 
•  Otto Hess, conseiller national (UDC) 
•  René Rhinow, député au Conseil des Etats (PRD) 
 
Suppléants: 
•  Mme Ruth Grossenbacher, conseillère nationale (PDC) 
•  Thomas Onken, député au Conseil des Etats (PS) 
 
L'Assemblée plénière a entendu successivement 
•  Frank Swaelen, président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, président du 

 Sénat belge 
•  Mme Birgitta Dahl, présidente du Parlement suédois 
•  Mme Lena Hjelm-Wallén, ministre des affaires étrangères du Suède 
•  Flavio Cotti, conseiller fédéral, président en exercice de l'OSCE. 
 
A l'issue de son allocution (annexe 5), le chef du département des affaires étrangères a 
répondu à une série de questions dans le plus pur style de la Chambre des Communes 
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britannique et qui portaient surtout sur la Bosnie-Herzégovine mais aussi sur les élections 
en Albanie, le conflit du Nagorno-Karabakh, la Tchétchénie, la question chypriote, le 
problème kurde, les relations de l'OSCE avec les autres organisations, l'impact de l'OSCE 
dans l'opinion, les dangers du régime ultra-présidentiel. 
 
M. Bagirzadeh (Azerbaïdjan) a évoqué la situation du conflit avec l'Arménie. 
 
M. Cotti entend privilégier une approche pragmatique et relève la faiblesse des 
mécanismes à disposition. 
 
M. Kyprianou (Chypre) s'est exprimé sur l'occupation turque du tiers de l'île depuis 1974.  
 
M. Cotti estime que cette question relève de l'ONU dans le cadre de la répartition du 
travail entre organisations internationales. 
 
M. Wimmer (CDU, Allemagne) a souhaité connaître l'opinion de M. Cotti sur le rapport de 
la mission qu'une délégation de l'Assemblée parlementaire a effectué en mai 1995 dans le 
sud-est de la Turquie (Kurdistan) et à Ankara. 
 
M. Cotti, président en exercice depuis le 1er janvier 1996, n'a pas été saisi officiellement 
de ce rapport. 
 
Le même député s'est indigné du fait que les gardes de corps de Karadzic prenaient le 
café avec les soldats de l'IFOR... 
 
M. Cotti a insisté pour que chaque parlementaire intervienne dans son pays pour évaluer 
la contribution qu'il pourrait apporter à ce que les inculpés soient déférés devant le 
Tribunal de La Haye. 
 
M. Hardy (travailliste britannique) se félicite de l'action menée autrefois par M. Cotti dans 
le domaine de l'environnement et le remercie de ses fortes paroles sur les criminels de 
guerre. 
 
M. Estier (socialiste français) a relevé la phrase du discours de M. Cotti ("si les criminels 
de guerre ne sont pas présentés devant le Tribunal international, si rien n'est entrepris à 
leur encontre, les élections donneront des résultats contraires à ceux qu'on attendait 
d'elles.") 
 
M. Cotti a constaté qu'il restait encore deux mois et demi pour les préparer. L'engagement 
de la communauté internationale pour éloigner ces criminels de guerre présumés est 
nécessaire et M. Cotti réitère l'appel qu'il vient de lancer. 
 
M. van Traa (travailliste néerlandais) remarque que M. Cotti a souligné la difficulté de la 
décision à prendre sur la fixation de la date des élections. Normalement, un homme 
politique s'en tient à sa décision. Les USA ont-ils fait pression ? Ces élections ne sont-
elles qu'un alibi pour l'IFOR qui souhaite quitter la Bosnie ? 
 
M. Cotti souhaite la continuation de la présence de l'IFOR. Beaucoup de haine a été 
accumulée dans l'ex-Yougoslavie. Il faudra des générations pour la surmonter. La 
Communauté internationale doit se souvenir que des élections et la présence d'une armée 
ne résoudront pas le problème. Le président de l'OSCE a une possibilité d'influencer les 
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élections. C'est ce qu'il a fait dans sa déclaration devant le Conseil permanent de l'OSCE 
le 25 juin sur la "certification des élections" qu'il invite chacun à lire. 
 
M. Elmquist (libéral danois) demande à M. Cotti sa conception de la coordination avec 
d'autres organisations internationales: OTAN, UEO, UE. 
 
M. Cotti entend privilégier une approche pragmatique. La Suisse n'étant pas membre de 
ces trois organisations, elle n'est pas spécialement bien placée pour apprécier ce 
problème qui sera certainement repris par la présidence danoise de l'OSCE en 1997. 
 
M. Borin (socialiste belge) estime que les élections ne suffiront pas pour que la démocratie 
s'établisse dans les ex-pays communistes. Il demande à M. Cotti de se prononcer sur les 
dangers des régimes ultra-présidentiels (L'orateur pensait à la Russie, conversation avec 
JC). 
 
M. Cotti est d'avis que ce ne peut être la tâche de l'OSCE d'évaluer les régimes 
constitutionnels de chaque pays. Pour un Suisse, pays où la présidence change chaque 
année, tout régime présidentiel comporte déjà un certain degré d'ultra-présidentialisme... 
 
M. Kotkov (groupe "Les régions de Russie") estime qu'il n'est pas correct de présenter 
Karadzic et Mladic comme des criminels de guerre. Il remercie l'Ambassadeur Tim 
Guldimann, chef de la mission de l'OSCE en Tchétchénie, pour le fait que la mission 
fonctionne. Mais Guldimann doit savoir que La Tchétchénie fait partie de la Fédération de 
Russie. L'action de Guldimann "attise les haines entre Russes et Tchétchènes". 
 
M. Cotti utilise les termes de "personnes accusées de crimes de guerre". Il est évident 
pour M. Guldimann qu'une solution politique à la question tchétchène ne peut être trouvée 
que dans le cadre de la Fédération de Russie. 
 
M. Javier Ruperez (Parti populaire, Espagne) apporte ses sincères félicitations à M. Cotti 
et se réjouit de l'apport de l'IFOR à la préparation des élections. Il note la présence de 
représentants de plusieurs pays méditerranéens à la conférence. M. Ruperez estime que 
l'OSCE n'est pas suffisamment connue dans l'opinion publique contrairement à l'OTAN. 
 
M. Cotti reconnaît l'importance régionale de la dimension méditerranéenne pour l'OSCE. 
 
M. Cotti constate que l'OSCE a été crée sous le nom de CSCE (1975) bien après l'OTAN 
(1949). Après la chute du communisme, on s'est demandé si l'OSCE servirait encore à 
quelque chose ! Quand la Suisse s'est présentée pour la présidence, elle n'avait aucun 
concurrent. Les faits se sont chargés de répondre à ces interrogations. Les accords de 
Dayton ont confié un grand rôle à l'OSCE après la signature de la paix. Jamais l'OSCE n'a 
été aussi présente dans la presse que cette année. 
 
Il est aussi question des élections en Albanie. La question a été discutée avec les autres 
membres de la troïka, MM. Kovacs (H) et Petersen (DK) ainsi qu'avec Mme Glover, chef 
du BIDDH. 
 
Pour la première fois, un prix de l'OSCE pour le journalisme et la démocratie a été 
décerné. Le lauréat est le journaliste et écrivain polonais Adam Michnik. L'éloge a été 
prononcé par M. Freimut Duve, président de la Commission de la Démocratie, des droits 
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de l'homme et des questions humanitaires et le prix remis par Mme Birgitta Dahl. 
 
Le 8 juillet, l'Assemblée a également entendu l'ambassadeur américain Robert Frowick et 
l'ancien ministre de l'intérieur des Pays-Bas, M. Eduard von Thijn, qui ont été chargés de 
coordonner l'observation des élections bosniaques.  
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L'Ambassadeur Frowick a rendu hommage à l'action du conseiller fédéral Cotti ainsi qu'à 
la Suisse pour avoir conçu une chaîne électorale libre par un système de radios mobiles 
financé par la Suisse. M. Frowick a déclaré:  "La contribution de la Suisse à la mission 
OSCE en particulier et au processus de paix en général a été véritablement extraordinaire 
sous la présidence du conseiller fédéral Cotti à Berne et de l'Ambassadeur von Tscharner 
à Vienne". Le chef de la mission américaine en Bosnie a poursuivi en déclarant 
notamment: "J'entends utiliser mes prérogatives pour refuser au parti SDS le droit de 
participer aux élections tant qu'il insiste pour maintenir Karadzic à son poste de président". 
Il a aussi annoncé qu'il rencontrerait le président Milosevic le lendemain 
 
Le 9 juillet l'Assemblée a entendu: 
•  Ahmed Fathy Sorour (président de l'Assemblée du peuple d'Egypte), président du 

 Conseil interparlementaire de l'Union interparlementaire 
•  Sir Dudley Smith, (conservateur britannique), président de l'Assemblée de l'Union de 

 l'Europe occidentale 
•  Mme Leni Fischer (CDU, Allemagne), présidente de l'Assemblée parlementaire du 
 Conseil  de l'Europe. 
 
Ensuite l'Assemblée a procédé au renouvellement partiel du Bureau. Les résultats de 
l'élection ont été les suivants: 
 
Présidence:  M. Javier Ruperez  (Parti populaire, Espagne)  109 voix élu 
   Mme Helge Degn (soc.-dém., Danemark)  95 
 
Le nouveau président a constaté qu'il était l'un des rares rédacteurs de l'Acte final 
d'Helsinki avec le secrétaire général Spencer Oliver à être présents à Stockholm, qu'il 
parlait quatre des six langues de l'OSCE (dont le français appris à Estavayer-le-Lac) et 
s'est engagé à être le président de tous. Mme Degn s'est sportivement inclinée devant son 
rival plus chanceux. De l'avis de beaucoup, le fait que deux Danois auraient cumulé les 
deux présidences de l'OSCE en 1997 a coûté des suffrages à Mme Degn. 
 
Vice-présidents: 
 M. John English (libéral, Canada)   152 voix (jusqu'en 1999) 
 M. Kazys Bobelis (dém.-chr. Lituanie)   116 voix (jusqu'en 1999) 
 M. Wojtech Lamentowicz (ind. de gauche, Pologne) 93 voix (jusqu'en 1999) 
 M. Jacques Genton (centriste, France)  85  (jusqu'en 1997) 
 
Les candidats battus étaient MM. Khalikov (Ouzbékistan), Moroz (Ukraine), Sendov 
(Bulgarie) et Tsyareshchanka (Belarus). 
 
Les membres du Bureau non soumis à réélection étaient MM. Ivan Rybkine (Russie, 
1997)), Willy Wimmer (CDU, Allemagne, 1997), Steny Hoyer (démocrate, USA, 1998), 
Helle Degn (social-démocrate, Danemark, 1998), Andras Barsony (socialiste, Hongrie, 
1998) et le trésorier Sir Peter Emery (conservateur, Grande-Bretagne, 1997). 
 
Travaux des commissions 
 
La déclaration de Stockholm (annexe 2) était censée comporté trois parties examinées par 
les trois commissions: 
1. Un modèle de sécurité commun et global pour le XXIe siècle; 
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2. Les faits nouveaux survenus en Europe orientale et dans la CEI en matière d'économie 
et d'environnement: incidences pour la sécurité dans la région de l'OSCE; 

3. Les problèmes d'adaptation des réfugiés, des exilés et des immigrants dans leurs pays 
de résidence permanente ou temporaire. 

 
Sur proposition de députés notamment américains, les questions particulières touchant à 
l'ex-Yougoslavie et à la Turquie ont été traitées dans des résolutions particulières. 
 
Malheureusement, certains paragraphes sans rapport avec les thèmes généraux ont été 
insérés dans la déclaration de Stockholm alors que d'autres tout aussi intéressants n'ont 
trouvé leur place dans aucun document. 
 
La Commission des Affaires politiques et de la sécurité 
 
La Commission s'est réunie sous la présidence de M. Javier Ruperez (Espagne).  
 
Les membres suisses étaient MM. Peter Bloezter et Otto Hess. 
 
 Les délégués ont examiné le rapport de M. Bruce George (Grande-Bretagne). 
 
Certains paragraphes ont nécessité un décompte des voix: 
 
Une proposition belge tendant à mettre au point une série d'options graduées que les 
Etats pourront prendre en considération pour répondre aux demandes d'autodétermination 
sur leurs territoires respectifs a été combattue par M. Jirinowski (libéral, Russe) et a été 
acceptée à la majorité. 
 
Une proposition ukrainienne sur la création de zones non-nucléaires dans la région OSCE 
en tant qu'élément nécessaire et important d'un nouveau système de sécurité 
paneuropéen a été acceptée par 30 voix contre 26 malgré l'opposition de délégués des 
pays de l'OTAN. Un autre amendement du même ordre présenté par des députés 
socialistes a été accepté par 35 voix contre 26. 
 
La proposition suisse, défendue par M. Bloezter, sur le renforcement de l'OSCE dans les 
domaines de la diplomatie préventive, de la prévention des conflits ainsi que de la 
reconstruction dans les périodes post-conflit, y compris le renforcement de ses 
instruments et la mise à disposition de ses institutions des moyens nécessaires, a été 
acceptée par 26 voix contre 22.  
 
Un amendement pro-chypriote grec de M. Cox (GB) sur les efforts concertés pour favorise 
le règlement de conflits existants et une solution aux violations des principes de l'OSCE 
dans la région de l'OSCE, a été refusé par 26 voix contre 20. 
 
Une proposition russe d'élaborer un code de conduit des Etats pour la lutte contre le 
terrorisme a été rejeté par 35 voix contre 24. La majorité des Etats jugeant que les 
moyens juridiques existent mais que la volonté politique fait défaut. 
 
La suppression du forum économique préconisé par la Belgique a été refusée par 25 voix 
contre 23. Au plénum le § 26 n a été adopté par 82 voix contre 27. 
 



 7

Un paragraphe sur le conflit du Nagarno-Karabakh a été accepté à l'instigation de députes 
azéri, par 49 voix contre 9. 
 
Le § 26 t concernant l'élargissement de l'OTAN a passé malgré l'opposition de 31 
délégués et l'abstention de 15 autres. 
 
La demande faite à l'Albanie de tenir de nouvelles élections a été acceptée avec 3 voix 
d'écart en commission puis par 77 voix contre 54 et avec 18 abstentions en plénum. 
 
La délégation suisse est intervenue pour faire passer les textes suivants: 
 
L'Assemblée parlementaire en appelle à l'OSCE et aux Etats participants: 
 
- pour la poursuite de la concrétisation du principe selon lequel les organisations 
s'appuient mutuellement par des accords politiquement contraignants sur la répartition des 
tâches et la collaboration afin d'éliminer les doubles emplois et d'encourager les synergies 
et pour utiliser rationnellement les moyens limités à disposition (notre texte a été refusé 
par 26 voix contre 19 et un autre texte allant dans ce sens a été adopté). 
 
- de prendre des mesures particulières pour une meilleure intégration de la Russie dans 
l'architecture de sécurité européenne comme la création d'un conseil de sécurité européen 
dans le cadre de l'OSCE (l'amendement a été accepté en commission mais refusé en 
plénum par 70 voix contre 66 après avoir été combattu par l'Ukraine. La question du 
conseil de sécurité européen dont le rôle et la composition n'étaient pas précisés a 
également contribué au rejet de l'amendement). Ce fut le seul paragraphe du projet de la 
commission qui fut écarté en séance plénière. 
 
- Les paragraphes sur la Tchétchénie ( 28 à 30) 
 
Le bureau de la commission est le suivant: 
 
Président:   M. Bruce George (travailliste britannique) 
 
Vice-président: M. Kimmo Kiljunen (Finlande) qui l'a emporté sur M. Anatoly Kotkov 
   (Russie) 
 
Rapporteur:  M. Anton Buteiko (Ukraine) élu contre M. Jean de Lipkowski,  
   RPR, France). 
 
La France a retiré les candidatures de MM. Arthur Paecht (UDF) à la présidence et Yves 
Guena (RPR) à la vice-présidence. 
 
La Commission des Affaires économiques, de la science, de la technologie et de 
l'environnement 
 
La commission, dont les présidents Schoch et Leuba faisaient partie accompagnés par M. 
Onken, s'est réunie sous la présidence de M. Jacques Floch (France). Elle a examiné le 
rapport du sénateur William Kelly (Canada) sur  les faits nouveaux survenus en Europe 
orientale et dans la CEI en matière d'économie et d'environnement: incidences pour la 
sécurité dans la région de l'OSCE. 
 



 8

M. Jean-François Leuba a pris la parole au cours de cette séance. 
 
La proposition française d'inviter la Norvège à procéder à l'arrêt de la chasse à la baleine a 
été rejetée par 17 voix contre 14 et 9 abstentions. 
 
Une proposition de Mme Rita Süssmuth, présidente du Bundestag allemand, d'élaborer 
une "Charte économique de l'OSCE" a été renvoyée à une petite commission dont fait 
partie M. Onken. 
 
Le nouveau bureau est constitué comme suit: 
 
Président:   M. Jacques Floch (socialiste, France) 
 
Vice-présidente: Mme Helena Nillson (centriste, Suède) élue par 36 voix contre 
   28 totalisées par quatre autres candidats 
 
Rapporteur:  M. William Kelly (conservateur, Canada) 
 
La Commission de la Démocratie, des droits de l'homme et des questions 
humanitaires 
 
La commission, dont faisaient partie Mme Barbara Haering Binder et M. René Rhinow, 
accompagnés par Mme Grossenbacher, s'est réunie sous la présidence de M. Freimut 
Duve (Allemagne). Après avoir entendu la médiatrice pour les droits de l'homme en 
Bosnie-Herzégovine (Mme Gret Haller) expliquer son activité, la commission a examiné le 
rapport de M. Jerzy Ciéslak (Pologne) sur les problèmes d'adaptation des réfugiés, des 
exilés et des immigrants dans leurs pays de résidence permanente ou temporaire. La 
délégation suisse a fourni une réponse à un questionnaire de M. Ciéslak (annexe 6). 
 
La délégation suisse est intervenue pour proposer un thème qui relève traditionnellement 
de la troisième corbeille: la promotion du droit humanitaire international. 
Malheureusement, cette proposition n'a, pour la première fois, pas pu être prise en 
compte. 
 
Quand à la proposition sur la révision du protocole de 1980 sur les mines antipersonnel, 
elle n'a non plus pas pu être traitée dans la troisième commission mais elle a fait l'objet 
d'une proposition néerlandaise qui a été acceptée en première commission. 
 
Sur proposition de représentants américains, une résolution a été votée sur la Turquie 
(annexe 3). Elle a été adoptée au vote final avec une seule opposition et trois abstentions 
en l'absence de la délégation turque qui était retournée à Ankara pour participer au vote 
sur l'investiture du gouvernement de M. Erbakan. Le vice-président du Parlement turc s'est 
déclaré disposé à inviter une délégation de l'Assemblée parlementaire pour examiner la 
situation en matière de droits de l'homme depuis la visite de la délégation Wimmer en mai 
1995. 
 
Le nouveau bureau est composé de: 
 
Président:  M. Freimut Duve (SPD, Allemagne) 
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Vice-présidente: Mme Dorata Simonides (Union dém. Pologne) qui a battu la candidate 
   russe Mme Mizulina 
 
Rapporteur:   Mme Guikje Roethof (travailliste, Pays-Bas) 
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Déclaration de Stockholm 
 
Les chapitres élaborés par les trois commissions forment ensemble la déclaration de 
Stockholm qui a été approuvée contre l'opposition de 17 délégués.  
 
M. Rybkine (Russie) s'est déclaré d'accord avec l'essentiel mais pas avec le § 11 qui traite 
des conflits dans lesquels sont impliqués des Etats de l'ex-URSS et le § 26 t 
(élargissement de l'OTAN).  
 
M. Jirinowski ("libéral", Russie) a voté contre les trois déclarations qui sont "anti-russe" 
pour l'une, "anti-serbe" pour l'autre et "anti-turque" pour la troisième. 
 
Résolution sur l'ex-Yougoslavie 
 
A l'initiative de membres du Congrès américain, une résolution (annexe 4) a été adoptée 
par 129 voix contre 12 et avec 4 abstentions sur l'ex-Yougoslavie. 
 
Le 4 § dans lequel les noms des Karadzic et Mladic sont mentionnés a été adopté 
moyennant une dizaine de voix négatives. 
 
Le § 11 dans lequel est mentionné la responsabilité de Milosevic et non du peuple serbe 
dans la violation des droits de l'homme en Yougoslavie a été acceptée par 92 voix contre 
42. Pour les opposants, ce type de langage est contre-productif, il faudrait plutôt inviter les 
autorités de la RFY à respecter les principes de l'OSCE et de créer ainsi les conditions 
d'un retour rapide de la Serbie-Monténégro dans l'OSCE. 
 
Le § 18 par lequel la communauté internationale et l'IFOR sont priées d'arrêter et de livrer 
au Tribunal de La Haye les personnes inculpées de crimes de guerre a été accepté 
malgré l'opposition et l'abstention de 11 délégués dans chacun des cas. 
 
Les deux amendements proposés par la Suisse et ceux de la Belgique ont été approuvés 
en séance plénière. Ainsi, il sera fait référence aux élections en Bosnie et à la 
reconstruction économique de ce pays. 
 
L'Assemblée a en outre approuvé un code de conduite relatif aux aspects politico-
démocratiques de la coopération. 
 
En conclusion, nous pouvons nous déclarer satisfaits de l'acceptation de l'essentiel de nos 
propositions dans les différentes déclarations.  
 
La mission suisse OSCE était représentée par l'Ambassadeur Benedickt von Tscharner 
les vendredi et samedi, puis par le ministre J.-F. Kammer, de dimanche à mercredi. Mme 
Christina Bürgi, diplomate au service OSCE du DFAE, était présente tout au long de la 
conférence comme l'étaient aussi les représentants des services du Parlement, J. Clerc, 
secrétaire général adjoint de l'Assemblée fédérale et Mme Noëlle Deville. 
 
Observation d’élections: Mme Barbara Haering Binder, conseillère nationale, a observé 
les élections bosniaques du 14 septembre à Banja Luka 
 
Proposition: Prendre acte du rapport. 
        Le président 
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        Otto Schoch 
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Amendements de la délégation suisse acceptés 
 
Déclaration de Stockholm  
 
L'Assemblée parlementaire de l'OSCE, 
 
26. Invite l'OSCE et les Etats participants... 
 
f. renforcement de l'OSCE dans les domaines de la diplomatie préventive, de la prévention 
des conflits ainsi de la reconstruction dans les périodes post-conflit y compris le 
renforcement de ses instruments et la mise à disposition de ses institutions des moyens 
nécessaires; 
 
28. Prend connaissance avec satisfaction que, grâce à l'active médiation du groupe de 
soutien de l'OSCE, des négociations ont eu lieu et qu'un accord a été conclu et espère 
que celui-ci conduira à une solution durable du conflit en Tchétchénie; 
 
29. Exige des parties en conflit qu'elles s'en tiennent strictement aux accords convenus et 
qu'elles s'abstiennent de tout pas qui mettrait en danger une solution politique du conflit; 
 
30. Prie l'OSCE de continuer à rechercher une solution au conflit par l'offre de bons offices 
pendant les négociations à venir et d'appuyer l'application de l'accord. 
 
Résolution sur l'ex-Yougoslavie 
 
L'Assemblée parlementaire de l'OSCE, 
 
4. Engage l'OSCE et les Etats participants afin 
 
a. de tout mettre en oeuvre pour la tenue d'élections libres et démocratiques en Bosnie-
Herzégovine, le 14 septembre 1996, avec la participation des réfugiés; 
 
b. de faire en sorte que les personnes accusées d'être des criminels de guerre soient 
déférées devant le Tribunal pénal international de La Haye afin que leur présence et leur 
influence ne mettent pas en danger le déroulement d'élections libres et démocratiques 
ainsi que la poursuite du processus de démocratisation et de paix ; 
 
c. d'appuyer l'observation des élections en Bosnie-Herzégovine et assurer au moment de 
ces élections une étroite coordination entre le Bureau des institutions démocratiques et 
des droits de l'homme et l'Assemblée parlementaire de l'OSCE; 
 
d. d'assurer que l'OSCE continue de jouer un rôle important dans le processus de paix en 
Bosnie-Herzégovine et particulièrement dans le domaine des droits de l'homme, du 
médiateur et des mesures de renforcement de la confiance et de la sécurité ainsi que du 
contrôle des armements. 
 
10. Convaincue que la reconstruction de l'économie de la Bosnie-Herzégovine est une 
contribution essentielle au processus de paix: 
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11. Appelle les Etats, la Commission européenne et les institutions financières 
internationales de continuer à soutenir efficacement la reconstruction économique de la 
Bosnie-Herzégovine. 
 
12. Demande instamment à la Bosnie-Herzégovine de s'attacher particulièrement à établir 
un cadre stable propice à croissance économique durable; 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 
Principaux documents réunis au cours de la conférence: 
 
Liste finale des participants 
 
Textes issus de la Ve session:  
 
Déclaration de Stockholm de l'AP-OSCE (annexe 2) 
 
Résolution sur la Turquie (annexe 3) 
 
Résolution sur l'ex-Yougoslavie (annexe 4) 
 
Discours de: 
Flavio Cotti, conseiller fédéral, à Vienne sur la certification  

des élections en Bosnie-Herzégovine (25.6.96) (a-f-d-i) 
Flavio Cotti, conseiller fédéral, président en exercice OSCE, du 5 juillet 1996 (annexe 5)  
 (a-f-d-i) 
Mme Leni Fischer, présidente de l'AP Conseil de l'Europe (a) 
Robert H. Frowick, ambassadeur américain 
Frank Swaelen, président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE (f puis a) 
Ahmed Fathy Sorour, président du Conseil interparlementaire (a) 
Vladimir Jirinowski, chef du parti "libéral" russe sur OSCE et OTAN (a) 
 
Autres documents: 
 
Rapport du secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE à la Ve  session 

annuelle 
Projet de code de conduite relatif aux aspects politico-démocratiques de la coopération (f-

a-d) 
Vorschlag für eine Initiative des Wirtschaftsausschusses der PV-OSZE zu einer OSZE-

Wirtschaftscharta (d-e) 
Summary of War Crimes prosecutions (e) 
Briefing du juge Jules Deschênes (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie) (e) 
Abstract of Elections monitored by the OSCE-PA 1993-95 (e) 
Office of the co-ordinator of international monitoring for the elections in Bosnia and 

Herzegovina 
(briefing on the observation of the elections in B. and H. Stockholm July 7 1996) 


