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Le f�d�ralisme peut-il aider les
minorit�s?

Une ÇCharteÈ r�dig�e � B�le donne une
r�ponse

La ÇCharte de B�leÈ constate que les conflits qui opposent des groupes ethniques �
l'int�rieur de nombreux Etats ont gagn� ces derniers temps en ampleur et en virulence. Les
vis�es s�cessionnistes de certains groupements minoritaires conduisent souvent � des
guerres civiles et cr�ent de nouvelles minorit�s. Ces conflits menacent la paix
internationale.

La Charte rel�ve que les Nations-unies qui sont charg�es de maintenir la paix, ne peuvent
rester indiff�rentes devant ce genre de conflits et qu'elles ont d�j� �labor�es un certain
nombre de principes pour le r�glement de conflits de minorit�s et d�fini les crit�res pour des
actions susceptibles de pr�venir ces conflits. L'id�e de base : les Etats doivent mettre sur
pied des institutions qui permettent de trouver un �quilibre harmonieux entre l'int�grit�
territoire d'un Etat et l'autonomie des diff�rents groupes ethniques qui le composent. La
Charte de B�le demande maintenant aux Nations-unies d'affiner leur action en tenant
compte des consid�rations suivantes :

- les Etats qui d�sirent maintenir l'int�grit� territoriale et �viter la s�cession de
groupements minoritaires sont invit�s � mettre sur pied des formes d'autonomie locale et
r�gionale pour les minorit�s ; ces nouvelles formes d'autonomie doivent �tre reconnues
et encourag�es par le droit international,

- dans les cas o� une minorit� est massivement discrimin�e, celle-ci devrait avoir un droit �
la s�cession et devrait le monde. pouvoir compter sur l'appui de la communaut�
internationale,

- il n'existe pas de ÇrecetteÈ universellement valable pour sauvegarder les droits des
minorit�s, mais on part du principe que des institutions bas�es sur la d�mocratie et le
f�d�ralisme sont de nature � faciliter un r�glement pacifique des conflits de minorit�s. S'il
n'existe pas de mod�le f�d�raliste passe-partout, il faut insister sur le principe de base du
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f�d�ralisme qui consiste � partager �quitablement le pouvoir, � assurer une voie moyenne
entre le pouvoir absolu et l'anarchie.

- Dans un syst�me f�d�ratif, les diff�rentes entit�s r�gionales et/ou ethniques devraient
pouvoir disposer d'une large autonomie, qui aura �t� librement n�goci�e et non pas
impos�e par un pouvoir central. Ces syst�mes d'autonomie viables sont les meilleurs
garants contre l'�clatement des Etats par voie de s�cession,

- un syst�me f�d�ral doit �tre bas� sur le principe de la subsidiarit�; chaque probl�me doit
�tre r�gl� au niveau ad�quat, en partant du niveau local jusqu'au niveau de l'ONU.. -
Dans une f�d�ration, il faut d�velopper l'art du compromis et accepter le r�glement
pacifique des diff�rents.

- Dans un Etat o� les minorit�s sont fortement imbriqu�es, les m�canismes f�d�ratifs ne
suffisent pas ; dans ces cas, il faut �galement offrir des garanties � chaque citoyen. La
Charte lance un appel � tous - aux Etats, � l'ONU, � la science et aux organisations non-
gouvernementales qui s'occupent de ces probl�mes - de respecter dans leur activit�s et
programmes les principes de f�d�ralisme d�finis � B�le.

Il est pr�vu de publier pendant l'ann�e 1996 1'int�gralit� des prises de positions des divers
experts qui se sont r�unis fin septembre � B�le. On est conscient de la n�cessit� d'organiser
un Çfollow upÈ pour faire avancer la cause f�d�raliste dans le monde.

H.S

L'introduction ou le renforcement de structures f�d�rales pourrait
faciliter le r�glement de nombreux conflits qui touchent les
minorit�s nationales : voil� une th�se �minemment helv�tique qui a
amen� quatre organisations suisses � organiser fin septembre �
B�le une conf�rence internationale  sur ce sujet d'une br�lant
actualit�. Il en est sorti une ÇCharte de B�leÈ qui met en discussion
un certain nombre de th�ses. C'est une contribution suisse non
n�gligeable au jubil� de I'ONU (UN 50). Ces th�ses devraient �tre
discut�es et concr�tis�es par les instances onusiennes comp�tentes.
La conf�rence de B�le a �t� organis�e par la Fondation suisse pour
la paix assist�e par l'Association suisse d'Helsinki, la section suisse
des f�d�ralistes mondiaux et par notre soci�t� ((ASNU-GSVN).).
Nous publions ci-contre un article de G�nther B�chler, directeur de
la Fondation suisse pour la paix, sur les r�sultats de la conf�rence
de B�le (en allemand) et nous r�sumons ci-contre (en fran�ais) les
principaux points de la ÇCharte de B�leÈ.




