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un precieux encouragement a poursuivre, en faveur de la paix, une
activite toujours plus importante.

Le Congres eut enfin l'occasion d'entendre M. Leonide Brejnev,
membre du Presidium du Soviet Supreme de l'URSS, qui brossa un
tableau general de la situation mondiale et souligna, entre autres, la
necessite de la coexistence pacifique.

Ajoutons encore que M. Huber, ainsi que les representants de la
Ligue, purent rencontrer a Moscou Mm e Dr Troyan, presidente de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS, et le professeur Zakharov, vice-president, et qu'ils visiterent
le siege central de l'Alliance.

SOUVERAINETE NATIONALE ET DROITS DE L'HOMME

Dans sa livraison de decembre 1972, la Revue intemationale a publie
un article relatif a la 22e Assemblee generale de 1'Association pour
l'etude du probleme mondial des refugies (AWR)1, qui se tint a Geneve
en octobre 1972, et au cours de laquelle M. H.G. Beckh, president,
presenta un projet de resolution. Celle-ci, adoptee a Funanimite, charge
la presidence de l'AWR de prendre contact avec des juristes internatio-
naux, afin d'organiser avec eux des Tables rondes ayant pour dessein de
concilier les differentes doctrines sur la notion de souverainete d'Etat.
Exercee de maniere absolue et trop rigide, cette derniere est souvent une
des causes de l'apparition des refugies.

Comme suite a cette resolution, une Table ronde s'est reunie en
aout 1973 a Vaduz, sous le patronage de S. A. S. le Prince de Liechtenstein,
a laquelle prirent part des juristes eminents tels que les professeurs
G. I. A. D. Draper, P. de la Pradelle, J. H. Kaiser, J. Patrnogic.

1 Association for the Study of the World Refugee Problem.
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M. J. Pictet, vice-president du CICR, adressa le message suivant: « Je
forme les meilleurs vceux pour le plein succes de vos debats sur une
question si importante. L'heure me parait aujourd'hui venue d'aborder
l'etude d'un tel probleme et de rechercher une solution qui soit pleine-
ment conforme aux interets essentiels de l'humanite ».

Les participants a la Table ronde convinrent de continuer leurs
travaux et d'etudier, d'une maniere approfondie, le probleme des rapports
de la souverainete nationale et des droits de l'homme. Us envisagerent
les methodes d'action que voici:

Constitution d'un groupe d'etudes — Installation d'un bureau admi-
nistratif a Vaduz — Rassemblement et publication eventuelle de docu-
ments relatifs a ces questions — Organisation de Tables rondes avec la
participation d'experts de diverses disciplines —• Collaboration avec des
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi qu'avec
des institutions d'enseignement et de recherche.

Un groupe d'etudes fut done constitue, et il a ete entendu que les
participants a la Table ronde en deviendront Pelement premier. Ce
groupe se propose d'entreprendre une large enquete dont les resultats,
soumis aux organisations gouvernementales et non gouvernementales,
aideront certainement ces dernieres dans leurs actions humanitaires.
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