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.Ll’organisation. Ceci explique les changements dans les rapports entre les deux États e

gouvernement du Liechtenstein voit cependant d’autres avantages à son admission aux

Nations Unies:

1. Renforcer la souveraineté et l’indépendance du Liechtenstein, mais également, contribuer à la première

organisation politique internationale tout en bénéficiant d’une reconnaissance planétaire renforçant son

processus d’intégration européen.

2. Permettre une coopération internationale, lutter contre l’isolement international et s’efforcer au mieux de

s’impliquer dans les droits de l'Homme.

Etablir des contacts diplomatiques avec d’autres États tout en favorisantles échanges interétatiques.

4. Contribuer à chercher des solutions effectives pour lutter contre les difficultés environnementales

planétaires.
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557. Par une lettre en date du 10 Août 1990, le Liechtenstein fait une demande officielle
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d’admission aux Nations Unies “. Le 18 septembre 1990, l’assemblée générale adopte une

0°™État membre.résolution 45/1 et fait entrer le Liechtenstein aux Nations Unies comme 16

Le president de l’assemblée dira même à l’époque: « Liechtenstein brings to the United

Nations a rich experience in the way and means open to Small State to foster their other

States can learn from »"”. Avec cette admission, l’ensemble des délégations étrangères

conviennent que l’Organisation devait être ouverte à l’ensemble des membres de la

communauté internationale, indépendamment de toutes considérations géographiques ou

démographiques. L’entrée du Liechtenstein au sein des Nations Unies est un déclic pour

l’admission de l’ensemble des micro-États européens. Alors que le Liechtenstein est

représenté diplomatiquement à l’étranger par la Suisse, la participation de ce dernier aux

instances internationales en l’absence de la Suisse lui assure une reconnaissance qui va au-
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.Ldelà de ses frontières et une indépendance affirmée face à son voisin Suisse e

 

707 Les problèmes qui pouvaient surgir à cette demande d’adhésion n’étaient pas tellement internationaux mais

d'ordre nationaux car ne bénéficiant pas d’un véritable soutien populaire. En 1986, un référendum populaire

avait refusé avec 75% l’entrée de la Suisse aux Nations Unies. La situation politique et les sondages laissaient

penser que la population était contre l’entrée du Liechtenstein aux Nations Unies. Nombreux étaient les

protagonistes locaux qui voyaient dans cette demande d'admission aucun apport pour le Liechtenstein, tout du

moins une dépossession de souveraineté.

1708 La question internationale qui se posait, était de savoir si l’approbation de l’admission du Liechtenstein aux

Nations Unies devait passer par une consultation populaire. L’actuel article 66 bis de la Constitution du

Liechtenstein n’existant pas a cette époque par conséquent, la consultation populaire ne s’imposait pas. Le 14

décembre 1989, les représentants de la Diète approuvent l’éventualité d’une admission du Liechtenstein aux

Nations Unies en rappelant l’intérêt de garder des bonnes relations diplomatiques avec la Suisse et de ne pas

avoir une contribution financière dans l’organisation internationale trop importante.

"9 DUURSMA (1.), Fragmentation and the international relations of micro-states, University of Cambridge,

1996, p. 204.

11 Être membre des Nations Unies contraignit le Liechtenstein à modifier sa politique extérieure et adopter une

règlementation spéciale afin d'appliquer les sanctions décidées par le Conseil de Sécurité. Les politiques

douanières avec la Suisse non adhérente aux Nations Unies se voyaient de facto affectées par cette nouvelle

adhésion. Le Lichtenstein promulguera dès 1991 une règlementation permettant d'appliquer directement dans

son État les politiques onusiennes, alors que la Suisse n'adopte pas les restrictions douanières en vertu des

sanctions économiques décidées par le Conseil de sécurité. Malgré l’union douanière entre la Suisse et le

Liechtenstein, l’adhésion eut des effets directs sur la Principauté qui impose ses propres lois douanières. À cet
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