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Remarques préliminaires

La Résolution XII de la XXIIIe Conférence internationale 
est rédigée en ces termes :

"rappelant que la Croix-Rouge internationale a vocation, 
conformément au principe fondamental d'humanité adopté 
par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Vienne, 1965), de remplir sa mission humanitaire visant 
à protéger la vie et la santé de l'homme, prévenir et 
alléger ses souffrances et contribuer à une paix dura
ble dans le monde entier,

confirmant les Résolutions en faveur de la paix, et 
celles qui condamnent la course aux armements, notamment 
les Résolutions Nos XXIV, XVIII, XVIII, XXVIII et XIV 
adoptées respectivement par les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe 
et XXIe Conférences internationales de la Croix-Rouge,

exprimant sa profonde inquiétude devant les dangers qui 
menacent la paix et la sécurité universelle, la vie et 
la santé de l 'homme, résultant de l 'existence et du 
développement des armes de destruction massive,

constatant que ces armes vont à l 'encontre des aspira
tions de tous les hommes de bonne volonté à réduire 
davantage la tension internationale et à voir une paix 
durable régner dans le monde,

invite tous les gouvernements à prendre des mesures 
urgentes en vue de s 'entendre sur l'interdiction des 
armes de destruction massive,

invite le CICR à poursuivre ses efforts en vue de contri
buer à assurer une meilleure protection de la population 
civile, en particulier en prêtant une attention spéciale 
à la nécessité de la protéger des souffrances dues à 
l’emploi des armes de destruction massive, 
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demande aux Sociétés nationales de renforcer la 
coopération avec leurs gouvernements en vue de résou
dre ce problème dans un délai raisonnable et en 
appelle à tous les gouvernements pour qu’ils soutien
nent les efforts de la Croix-Rouge internationale 
dans ce domaine".

Assurer une meilleure protection des populations civiles 
en période de conflits armés est une préoccupation cons
tante du CICR. Il la concrétise avant tout sur le terrain, 
dans son action de protection et d'assistance aux victimes 
civiles de ces conflits.
Sur le plan juridique, le CICR a été, rappelons-le, l'ins
tigateur des Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève, adoptés peu avant la dernière Conférence interna
tionale et dont la raison première est, justement, d'amé
liorer la protection des civils. Depuis lors, conscient de 
l'importance de faire connaître les textes du droit humani
taire pour qu'ils puissent jouer un rôle efficace, le CICR 
a développé ses activités en matière de diffusion (à ce 
sujet, cf. doc. A/4.2/1).
Le large emploi d'armes de destruction massive, à n'en pas 
douter, rendrait précaires les efforts consentis pour assu
rer à la population civile, toujours davantage, une protec
tion efficace.
Il faut cependant rappeler que la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés a 
recommandé, par sa Résolution 22, qu'une Conférence de 
Gouvernements soit convoquée en vue d'aboutir "à des accords 
portant interdiction ou limitation de l'emploi d'armes con
ventionnelles spécifiques" mais ne s'est pas prononcée en 
matière d'armes de destruction massive. Par la suite, comme 
on le sait, la Conférence demandée s'est réunie et a abouti 
à l'adoption d'une Convention et de trois Protocoles 
(cf. Doc. CP A/3.3/1).

Il s'agit d'être conscient que, pour certains l'interdiction 
ou la limitation des armes de destruction massive est un 
sujet qui n'a pas sa place dans le droit international huma
nitaire parce qu'il sort de son cadre, ayant des implications 
stratégiques et sur l'équilibre mondial des forces.
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Mieux vaut prévenir que guérir, dit un adage populaire. 
Il est clair en tout cas que "guérir" lors d'un conflit 
armé dans lequel les armes de destruction massive seraient 
largement utilisées constituerait une tâche presque insur
montable. C'est donc plutôt du domaine de "prévenir" 
qu'il s'agit et c'est dans le cadre général de ses préoccu
pations .en matière de désarmement que le CICR a pu s'expri
mer et susciter le débat sur le problème des armes de des
truction massive.

Mais le rôle du CICR dans le cadre du désarmement est aussi 
délicat. Il doit concilier son engagement dans cette cause 
avec les exigences de ses principes fondamentaux, notamment 
celles que lui imposent le principe de neutralité. Ses acti
vités particulières doivent toujours veiller à ce que cet 
engagement ne compromette pas les possibilités de son action 
dans la poursuite de ses tâches propres en faveur des victi
mes et ne l'implique dans des prises de positions politiques.

Appel du CICR à l'occasion de la session spéciale de
1'Assemblée générale de l'ONU sur le désarmement

A la veille de la première session SDéciale de 1'Assemblée 
générale de l'ONU sur le désarmement, le CICR a tenu à rap
peler sa position en matière de désarmement (cf. "Le Comité 
international de la Croix-Rouge et le désarmement, Revue 
internationale de la Croix-Rouge, mars - avril 1978") et à 
lancer un appel à la Communauté internationale (Annexe I). 
Il a, ainsi, publiquement exprimé sa préoccupation devant 
la course aux armements et son souci de sensibiliser la 
Communauté internationale devant les nouveaux dangers qui 
la menacent, notamment du fait du développement croissant 
des armements de destruction massive. Il a également réaf
firmé son adhésion inconditionnelle à l'idée du désarmement 
et a souligné son intérêt pour tous les moyens qui peuvent 
réellement la promouvoir. Mais il a dQ aussi signaler les 
limites de son action : le problème des moyens à adopter 
pour parvenir au désarmement est une question politique sur 
laquelle la Croix-Rouge ne peut prendre position sans risquer 
d'influer d'une manière néfaste sur l'unité du Mouvement.
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Table ronde des institutions lauréates du Prix Nobel
de la paix
A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de son 
fondateur, le CICR, en collaboration avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a orga
nisé le 28 avril 1978 une Table ronde qui a réuni les re
présentants de 9 institutions internationales, lauréates 
du Prix Nobel de la paix dont Henry Dunant était, avec 
Frédéric Passy, le premier titulaire.

Les représentants
- de Z’Institut de droit international;
- du Bureau international de la Paix;
- de la Société des Amis (Quakers);
- du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
- du Fonds des Nations Unies pour l'enfance;
- d'Amnesty Internationals

se sont réunis avec les représentants du CICR, de la Ligue et 
de la presse internationale afin de réfléchir sur leur 
contribution commune à la cause de la paix et de rappeler 
l'importance de cette cause dans l'état général du monde.

S'inspirant de leurs expériences respectives, elles ont déga
gé les caractéristiques communes de leurs activités et 
mis l'accent sur l'importance qu'elles attachent à la cause 
du désarmement, particulièrement dans le domaine des armes 
de destruction massive.
La Table ronde a lancé un appel à la Communauté internationale 
dont deux passages insistent précisément sur la préoccupation 
des institutions participantes de la cause de la paix et du 
danger de menaces de destruction de la paix par les armes 
de destruction massive (cf. Annexe II).
En résumé, le CICR suit avec beaucoup d'attention les travaux 
en matière de désarmement, et tout particulièrement ceux con
cernant les armes de destruction massive. En outre, il fait 
entendre sa voix lorsque les événements le commandent pour 
rappeler sa préoccupation dans ce domaine, ce qu'il estime 
de son devoir de faire au nom des innombrables victimes qu'il 
est appelé à secourir. Mais c'est dans l'action directe envers 
les victimes que le CICR a une compétence propre et c'est 
avant tout dans cette action et dans la propagation des 
principes humanitaires qu'il cherche à assurer une meilleure 
protection des populations civiles.



ANNEXE I

APPEL DU CICR

à la 1ère session extraordinaire de l'Assemblée générale
de l 'PEU sur le désarmement,

le 23 mai 1978

A l 'occasion de la session 
générale des Nations Unies 
Comité international de la 
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Le moment est donc venu pour le CICR 
son angoisse devant l 'accumulation d 
capable d'anéantir la planète et de 
tude devant l’insensé gaspillage que 
armements et la livraison massive de 
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Témoin direct, dans tant de guerres, des souffrances in
commensurables de millions de victimes auxquelles il s'est 
efforcé de porter protection et assistance avec le soutien 
de toutes les forces de la Croix-Rouge, le CICR en appelle 
à l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'elle fasse 
de cette session extraordinaire le point de départ d’une 
nouvelle espérance pour la Communauté internationale. Il ad
jure en outre les gouvernements participants de tout mettre 
en oeuvre afin d’instaurer le climat de confiance et de sé
curité qui permettra de sortir de l 'impasse où se trouve 
l’humanité et, dépassant les intérêt particuliers, de par
venir à un accord sur le désarmement. La Croix-Rouge n'ignore 
pas que, sans mesures concrètes de désarmement, la voie ne 
pourra s'ouvrir à son idéal de fraternité universelle, que 
partagent les peuples du monde entier. Nul doute que le regard 
de ces peuples est aujourd'hui tourné vers l'assemblée géné
rale des Nations Unies avec autant d'espoir que d'anxiété.



ANNEXE II

Extraits de l'appel de ta Table ronde 
des institutions lauréates 
du Prix Nobel de la paix

(du 28 avril 1978)

"... La paix est menacée chaque jour davantage par l'accu
mulation des armes de destruction massive, par les profon
des inégalités économiques et sociales qui divisent l 'hu
manité et par le mépris des droits fondamentaux et de la 
dignité de la personne humaine."

. .. Profondément préoccupée par les menaces qui pèsent 
sur la paix, en dépit des efforts d'hommes de bonne volonté, 
la Table ronde des institutions lauréates du Prix Nobel de 
la paix en appelle aux gouvernements pour qu'ils respectent 
scrupuleusement les engagements internationaux et les idéaux 
auxquels ils ont souscrit de façon solennelle, notamment 
par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme et les Conventions de Genève, pour 
qu'ils progressent résolument vers un désarmement général et 
l'élimination de la menace nucléaire et pour qu'ils consen
tent les sacrifices nécessaires à l'instauration d'une plus 
grande justice économique et sociale entre les peuples."


