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LE GROUPE DE VADUZ ET SES ACTIVITES

La situation difficile dans la cooperation international relativement
aux droits de l'homme a fait germer l'idee de reunir, en dehors de tout
cadre gouvernemerital, des experts de diverses disciplines, afin d'etudier
certains problemes qui s'y posent. C'est la l'origine du Groupe de Vaduz.
Conscient de l'existence, a l'interieur du droit humanitaire, dans son
acception la plus large, de deux branches distinctes — le droit humanitaire applicable dans les conflits armes, qui est le droit humanitaire proprement dit dont traitent les Conventions de Geneve et de La Haye, d'une
part, et les droits de l'homme, qui se trouvent a la base de la Declaration universelle des droits de l'homme, d'autre part — le Groupe de
Vaduz a choisi de se pencher essentiellement sur les nombreux problemes
qui se presentent encore dans ce dernier domaine.
Tandis que les gouvernements ayant signe et ratine les Conventions
de Geneve ont accepte de se lier par leurs dispositions et de renoncer
ainsi a une partie de leur souverainete, la situation est bien differente
quant aux droits de Phomme. Dans certaines regions du monde, on se
heurte, a ce propos, a une conception trop etroite, et souvent mal comprise, de la souverainete nationale, et on y constate l'existence d'une relation mal equilibree entre la puissance de l'Etat et les droits elementaires
de l'homme.
Alors que l'exercice d'une souverainete saine de l'Etat est dans l'interet de tous, une conception rigide de son pouvoir a trop souvent des consequences negatives, tant pour la population, que pour les dirigeants.
Nombreux sont ceux qui ont perdu l'espoir d'un retablissement de
l'equilibre. Us croient que les statuts de l'ONU (art. 2 n° 7) fixent de
facon immuable le principe de la non-ingerence dans les affaires internes
des pays membres. Us constatent, en outre, avec regret, que les deux
pactes de l'ONU, obtenus par le travail assidu de la Commission des
droits de l'homme, et meme leur validation juridique en 1976 n'ont
presque rien change jusqu'ici a cet etat de choses (a l'exception des dispositions contre les mesures discriminatoires fondees sur les differences de
race).
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L'auteur, autrefois delegue du CICR, ainsi que ses collegues du
Groupe de Vaduz, a fait l'expeiience que les initiatives strictement apolitiques peuvent surmonter des difficultes causees par une conception erronee de la souverainete nationale. II a estime possible d'utiliser les memes
methodes de travail dans un autre domaine: celui des droits de l'homme.
Le caractere, tout a fait neutre et apolitique du Groupe de Vaduz,
l'orientera sans doute, en premier lieu, vers une etude des dispositions
des pactes des droits de l'homme, ce qui semble pouvoir etre fait en evitant les problemes politiques. Les experiences relevees ci-dessus demontrent qu'en suivant un tel programme de travail, on peut avoir des
influences favorables aupres des gouvernements de n'importe quelle id6ologie, en leur offrant la possibilite d'envisager desormais un travail
pratique. L'auteur est d'avis qu'il n'est pas superflu d'essayer de se
frayer un chemin dans ce sens, et qu'il sera peut-etre ainsi possible de
penetrer dans des domaines qui relevent de la souverainete nationale.
Cette demarche pourra contribuer a ecarter peu a peu les obstacles qui
barrent le chemin a une vraie detente internationale.
Un tel programme de travail a suscite l'interet d'experts competents
et un noyau d'etudes a ete constitue en 1973, au Liechtenstein — pays
tout aussi neutre et apolitique que la Suisse; le Prince Regnant a bien
voulu en accepter le patronage.
Le programme immediat de ce groupe — deliberement restreint en
nombre — etait d'organiser des Tables rondes, au cours desquelles des
experts devaient se prononcer sur deux problemes: 1. l'examen du concept de la souverainete de l'Etat, dans les circonstances actuelles; 2. la
possibilite d'organiser des actions internationales humanitaires et apolitiques, sans porter prejudice a la souverainete de l'Etat.
Apres des preparations bien reflechies, les deux questions ont ete
soumises a la deliberation des experts, lors de Tables rondes ou d'autres
reunions, organisees durant ces quatre dernieres annees, a Vaduz, a Florence, a Turin, a San Remo, et auxquelles les membres du Groupe participaient.
Mentionnons quelques resultats de cette activite:
A Turin, en juin 1975, deux resolutions furent adoptees par « consensus ». La premiere constate qu'il est possible de mener des actions
internationales de secours, de caractere humanitaire et apolitique, sans
leser la souverainete nationale des pays impliques ou des Etats limitrophes. La seconde resolution, concernant le regroupement des families,
emet une proposition a soumettre a la Conference internationale a
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Geneve sur le developpement du droit humanitaire. Ces deux resolutions furent prises par 40 experts venus de 10 pays \
L'echange de vues a Vienne en fevrier 1977 a ete particulierement
fructueux. Le ministre E. Kussbach a preside, a titre personnel, ce colloque, dont le Prof. A. Verdross etait le president d'honneur. Des experts
de haute competence se sont reunis pour presenter des rapports et pour
discuter de la souverainete nationale, sous l'aspect particulier des droits
de Phomme, en relation avec le droit des gens et le droit etatique. Ce colloque a suscite un vif interet dans les milieux scientifiques et gouverne'
mentaux autrichiens 2.
Lors de cette rencontre, si reussie, de Vienne, on avait choisi, pour
base concrete des discussions, l'action de regroupement des families
apres la deuxieme guerre mondiale. Cette action, organisee par le CICR
et menee en etroite collaboration avec les Societes nationales de la CroixRouge interessees, avait ete executee en-dehors de toute consideration
politique, alors que n'existait encore aucune regie de droit positif a ce
sujet. Pourtant, cela avait ete un grand succes, puisque pres de 700 000
personnes avaient ete reunies a leur famille, en Europe seulement. Elle
avait largement contribue a la detente et on l'avait qualifiee d'oeuvre de
paix.
Cet exemple continuera d'influencer le Groupe de Vaduz dans le programme de son activite future, ou Ton etudiera certainement des problemes appartenant a des domaines proches.
Les heureux resultats obtenus grace a la compr6hension des gouvernements sont dans l'esprit de la Declaration Universelle des droits de
l'homme, et en particulier de l'art. 23 du Pacte international de 1966
relatif aux droits civils et politiques, selon lequel «la famille est l'element naturel et fondamental de la societe et a droit a la protection de la
societe et de l'Etat. »
Quel gouvernement mettrait aujourd'hui cette affirmation en doute ?
Certainement, d'autres dispositions de ces pactes, presentees de facon
impartiale et strictement humanitaire, trouveront l'echo espere et une
large comprehension aupres des gouvernements.
H. G. BECKH

1

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a mentionne ces resolutions dans ses
livraisons d'aout et novembre 1975.
2
Un rapport complet paraitra dans Europaische Grundrechte-Zeitschrift a Strasbourg.
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