
F A I T S E T D O C U M E N T S

Seance inaugurate de la Commission independante
sur les questions humanitaires internationales

La seance inaugurale de la Commission independante sur les questions
humanitaires internationales s'est deroulee, le mardi 5 juillet, au Palais
des Nations, a Geneve, sous la presidence du Prince Sadruddin Aga
Khan, ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugies,
et en presence de nombreux invites, dont le Secretaire general des
Nations Unies. La Croix-Rouge etait representee par M. Pestalozzi,
vice-president du CICR, et par de nombreux membres de l'administration
du CICR et du secretariat de la Ligue.

Cette Commission est le resultat de l'initiative en faveur d'un
«Nouvel Ordre Humanitaire International», prise par le Prince
heritier Hassan ben Talal de Jordanie, a la suite du seminaire regional
organise conjointement par le CICR et le Croissant-Rouge jordanien,
a Amman, en avril 1981, sur la diffusion du droit international huma-
nitaire.

La Commission compte, parmi ses membres, quelque vingt-cinq
personnalites les plus marquantes des milieux de la politique, de la
justice, de l'universite, interessees par les demarches humanitaires. Ces
personnalites sont originaires de toutes les regions du monde: de
l'Oceanie, comme de l'Europe et de l'Afrique, aussi bien que des
Ameriques et du Proche-Orient ou de l'Asie. Parmi les noms des
membres, on notera celui de M. Henrik Beer, secretaire general emerite
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, bien connu de nos lecteurs.

Quelques jours apres sa seance inaugurale, la Commission s'est
reunie dans les locaux de PInstitut Henry-Dunant, pour definir ses
objectifs et ses methodes de travail. Elle s'est donne deux copresidents,
le Prince Sadruddin Aga Khan et le Prince Hassan de Jordanie; elle a
fixe a trois ans la duree probable de son existence, avec des reunions
presumees deux a trois fois par annee; les sujets qu'elle choisira d'exa-
miner seront confies pour etude a des experts, qui feront rapport a la
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Commission; les premiers themes proposes sont: la desertification; les
personnes depourvues de protection; l'application des normes huma-
nitaires en temps de conflit arme.

La seance inaugurate debuta par une courte allocution du Prince
Sadruddin Aga Khan:

« Nous sommes assembles ici aujourd'hui pour l'inauguration de la
Commission independante sur les questions humanitaires internationales.
C'est moi qui ai convoque la Commission, ce qui me donne le plaisir et
le privilege de vous souhaiter tres chaleureusement a tous la bienvenue
a cette ceremonie.

II est rejouissant de voir reunies tant de personnalites eminentes
venant de toutes les regions du monde... Leur presence est un eloquent
temoignage de la preoccupation qu'elles partagent toutes pour la situation
de plus en plus vulnerable et precaire qui est faite a l'individu dans la
societe contemporaine.

En un temps ou la plupart des discussions sont centrees sur la poli-
tique, l'economie, les strategies militaires et les positions ideologiques, il
est significatif que nous nous reunissions pour discuter de problemes
humanitaires...

Nous sommes reconnaissants au Governement de la Suisse pour son
offre genereuse de nous aider a mettre sur pied le secretariat de la Com-
mission. Le choix de Geneve en tant que siege de cette Commission est
dans la tradition bien etablie de cette cite, qui est deja le siege de tant
d'agences humanitaires internationales, gouvernementales et non-
gouvernementales.

Bien que cette ceremonie inaugurale ait lieu au Palais des Nations,
je tiens a souligner que la Commission independante fonctionnera en-
dehors du cadre des Nations Unies. Elle sera cependant heureuse de
beneficier de l'experience acquise par ses diverses agences et nous
esperons de tout coeur que notre activite viendra renforcer leurs efforts...

En fait, la vraie reunion de la Commission se tiendra demain a
l'lnstitut Henry-Dunant, en hommage merite a un grand homme et a
la noble entreprise qu'est le Mouvement de la Croix-Rouge. »
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Au nom de la Suisse, pays hdte de la Commission independante,
M. Raymond Probst, Secretaire d'Etat au Departement federal des
Affaires etrangeres, s'adressa a I'assemblee :

« L'honneur m'est imparti d'apporter le message de bienvenue du
Gouvernement suisse aux membres de votre honorable assemblee, reunie
en ce jour pour l'inauguration des travaux de la Commission indepen-
dante sur les questions humanitaires internationales...

Jamais encore, je crois pouvoir l'affirmer, ne se sont trouv6es reunies,
pour traiter de questions humanitaires, d'aussi eminentes personnalites,
riches de Pexperience d'aussi hautes responsabilites, dans les domaines
humanitaire, politique, judiciaire ou scientifique. Mon pays se felicite
d'etre l'hote de cet illustre areopage. II en suivra les travaux avec le plus
grand interet et il est heureux d'avoir pu les faciliter, notamment sur
le plan de l'organisation pratique, conformement a sa tradition d'accueil
et a sa vocation humanitaire.

En choisissant Geneve pour y etablir leur secretariat et pour y tenir
leurs reunions, les Membres de la Commission ont tres certainement
voulu que leur analyse des problemes humanitaires s'effectue a proximite
immediate du siege de la plupart des organismes internationaux a
l'ceuvre dans le monde pour soulager toutes sortes de depresses... C'est
a Geneve aussi, comme Ton sait, qu'ont ete adoptes, depuis 1864, les
instruments de droit international relatifs a la protection des victimes
des conflits arme's. Cela me conduit a emettre un vceu a l'adresse de la
Commission. Puisse-t-elle, en dressant l'inventaire des instruments de
droit international actuellement en vigueur dans le domaine humanitaire,
rappeler vigoureusement le caractere obligatoire des rdgles ancrees dans
des traites. Cela est a souhaiter non seulement pour les normes du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, mais egale-
ment pour les regies relatives au statut des refugies et aux droits de
l'homme.

La Commission inaugure aujourd'hui une tache noble mais vaste et
ardue. La Suisse se rejouit de la contribution que vous pouvez apporter
a la solution des problemes humanitaires de notre temps.»

L'assemblee entendit ensuite une allocution de M. Javier Perez de
Cuellar, Secretaire general des Nations Unies:

« C'est avec grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui
a l'occasion de la seance d'ouverture de cette Commission... Je n'ai pas
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besoin de souligner devant vous Pimmensite des problemes humanitaires
auxquels la communaute internationale doit faire face. Des millions
d'etres ne sont-ils pas condamnes a la misere et au m6pris, dans l'impos-
sibilite de satisfaire des besoins et des droits fondamentaux?... La
solution de problemes si considerables exige de nous generosite dans la
vision et determination dans l'action.

II existe certes un grand nombre d'organisations, de programmes et
de projets qui visent a traiter de certains de ces problemes, aux niveaux
national et international. Mais malgre" ces efforts, si louables soient-ils,
et malgre les reactions positives que Ton constate parfois de la part
de la communaute internationale, nous ne saurions en aucun cas rester
indifferents a la persistance de souffrances et d'une misere aussi inhu-
maines. C'est cet aspect, c'est cette dimension de notre activite, que
nous devons garder constamment presents a l'esprit, puisque le probleme
qui se pose est en fait celui de la dignitd meme de la personne humaine...

Les Nations Unies, on le sait, se sont chargees de mener a bien la
mission historique de proclamer et d'encourager la mise en ceuvre
concrete de normes universellement reconnues concernant les droits de
l'homme. Elles ont aussi elabore des normes relatives aux droits des
refugies; elles ont cree des organes charges d'intervenir en cas de cata-
strophes naturelles ou de catastrophes provoquees par l'homme...
Enfin, et c'est peut-etre la l'aspect le plus important, l'ONU mene une
action en faveur de la paix dont la valeur est inestimable et qui, par
ses effets directs sur la stabilite de notre planete, revet du meme coup
un caractere humanitaire essentiel.

Ne perdons pas non plus de vue les activites d'autres organisations
gouvernementales et non gouvernementales, qui traitent egalement de
questions humanitaires et sans l'action desquelles le monde se trouverait
dans une situation bien plus tragique encore qu'elle ne Test actuellement.
Je songe, bien sur et en particulier, au role du Comite international de
la Croix-Rouge et a ses efforts pour faire appliquer le droit humanitaire
international...

Je ne doute pas que, dans vos deliberations, vous accorderez en
priorite votre attention aux moyens d'assurer le progres universel du
developpement economique, car il est bien evident que le sous-develop-
pement constitue actuellement la cause premiere des souffrances
humaines. Les notions d'egalite, d'equite et de justice sociale, que ce
soit aux niveaux national ou international, sont etroitement liees a
celles de developpement. Le respect universel des normes relatives aux
droits de l'homme telles qu'elles sont definies par les Nations Unies,
l'expansion et l'application des regies humanitaires regissant les conflits
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armes et les mesures que peut prendre la communaute des nations pour
satisfaire a d'autres besoins pressants dans le domaine humanitaire font
partie des problemes auxquels il faut se consacrer d'urgence...

Permettez-moi done d'exprimer le souhait sincere que vos travaux
soient couronnes de succes. Leur nature est telle qu'ils viendront non
seulement completer ceux des Nations Unies mais aideront aussi la
communaute des nations a edifier ce monde meilleur auquel elle aspire
depuis si longtemps. »

Finalement, le Prince Hassan de Jordanie, qui fut a Vorigine de la
Commission independante, indiqua, dans son discours, comment Videe lui
est venue de proposer la creation d'un nouvel ordre international humani-
taire, et comment la commission, en concentrant son travail sur les pro-
blemes oil aucun autre organisme n'intervient et oil subsistent des lacunes
humanitaires, pourrait contribuer a realiser Vexistence de cet ordre inter-
national humanitaire nouveau.

« J'eprouve une profonde satisfaction de nous voir reunis ici aujour-
d'hui pour inaugurer la Commission independante sur les questions
humanitaires internationales. Celle-ci a son origine dans une proposition
que j'ai faite a l'Assemblee generale des Nations Unies, suggerant que
les Etats membres conjuguent leurs efforts pour promouvoir un ordre
international humanitaire nouveau.... La resolution de l'Assemblee
generale relative a cet ordre a ete adoptee par consensus. L'Assemblee
a adopte, egalement par consensus, une deuxieme resolution qui men-
tionne la proposition relative a l'etablissement d'une Commission
independante....

II y a quelque temps, nous avons eu, a Amman, une Conference du
CICR. A cette occasion, certains d'entre nous ont concu l'idee que des
efforts devraient etre faits pour elaborer un code de conduite universel.
Les discussions qui ont eu lieu a Pepoque m'ont aide a clarifier mes
propres conceptions sur la necessite imperieuse de promouvoir un large
plan d'activite humanitaire, qui comblerait de maniere plus appropriee
les lacunes existant dans le droit international humanitaire et dans la
pratique, et traiterait de questions qui n'ont pas ete suffisamment etudiees.
Cela serait peut-etre une tache ardue et sans doute fort ingrate, me
disais-je, mais elle devrait etre entreprise. — L'activite de notre Com-
mission sera, esperons-le, le debut d'une telle ceuvre par la communaute
internationale.
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Le plus grand avantage de la Commission reside dans son indepen-
dance. Ses deliberations ne souffriront pas des contraintes qui caracte-
risent d'ordinaire les discussions entre gouvernements. Nous sommes
certainement conscients du fait que les resultats tangibles et les actions
concretes importent plus que des discours et des rapports. Cependant,
une action qui ne serait pas precedee de mure reflexion peut etre plus
dangereuse que pas d'action du tout. Nous considerons que la tache de
notre Commission sera limitee, dans le temps et dans sa portee. Elle
devra traiter de domaines humanitaires specifiques, determines a l'avance,
qui requierent plus d'attention et plus de reflexion.

Nous reconnaissons la valeur des efforts des agences internationales
humanitaires, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernemen-
tales.... J'ai ete le temoin de l'activite d'organismes non gouvernementaux
tels que la Croix-Rouge internationale, ainsi que d'autres organisations
philanthropiques et d'agences benevoles. Je me plais a rendre hommage
aux services desinteresses qu'elles offrent a des millions de personnes
dans le monde entier.

Neanmoins, le fait demeure qu'en depit de tous ces efforts louables,
les problemes auxquels ces agences doivent faire face n'ont pas diminue.
La qualite de la vie n'a cesse de se deteriorer au cours des dernieres
decennies. Les droits de l'homme sont restes, tres generalement, une
chose a laquelle on n'attache guere d'importance. Des problemes comme
ceux de la pauvrete, de la faim, l'analphabetisme, le deracinement, n'ont
pas recu toute l'attention qu'ils meritent. L'etre humain, l'individu, qui
devrait etre le beneficiaire de tout progres, n'en a, dans la plupart des
regions du monde, retire que bien peu d'avantage. Le tableau reste
sombre dans son ensemble: nous ne sommes pas prepares pour le siecle
a venir et meme pas pour la prochaine decennie....

Nous nous rendons pleinement compte que l'etablissement de la
Commission n'est pas, en soi, une panacee miraculeuse. Cependant,
meme si ce n'est rien de plus qu'un « cri d'angoisse » lance par un groupe
de personnes profondement preoccupees, il vaut la peine de le lancer,
car cela nous fera prendre conscience avec plus d'acuite des graves
problemes dont nos enfants vont heriter. En derniere analyse, la question
a laquelle la Commission devra chercher une reponse est celle-ci: Dans
l'environnement economique, social et politique ou nous vivons, est-il
possible a l'etre humain de se montrer plus humain ? »
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