
COLLECTION C1CB 
' (- h( iCAu) (

SECONDE CONFERENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE SUR LA PAIX

Aaland - Stockholm, 2 au 7 septembre 1984

CPPI/4
CPCII/3.2.1.2/3
Original : anglais

DOCUMENT DE TRAVAIL

Appel au Public international 

proposé par 
la Croix-Rouge tchécoslovaque et les Sociétés 

de Bulgarie, Hongrie, Kampuchéa, Mongolie, Pologne, 
République démocratique allemande, République populaire 
démocratique de Corée, Roumanie, URSS et du Vietnam

Juin 1984



APPEL

Projet de l'appel au public international proposé par les Sociétés 
nationales des Croix-Rouge allemande de la République démocratique 
allemande, bulgare, hongroise, du Kampuchea, de Mongolie, polonaise, 
de la République populaire démocratique de Corée, de Roumanie, 
tchécoslovaque, de l'URSS et du Viet Nam.

La Croix-Rouge internationale, qui a pour tâche de prévenir et d'al
léger les souffrances des hommes, de protéger leur existence et leur 
santé, se sent particulièrement concernée par la dégradation actuelle 
de la conjoncture internationale, le recours accru aux armes dont le 
pouvoir de destruction massive peut anéantir la civilisation de l'hom
me et la vie même ainsi que par leur amoncellement.

Jamais auparavant, l'homme n'a disposé de tant de moyens meurtriers et 
sophistiqués de destruction massive qui mettent en péril toute civili
sation et compromettent les solutions aux problèmes sociaux et écono
miques essentiels au profit d'énormes ressources financières et écono
miques, notamment dans les pays en développement où par millions, des 
personnes, des enfants surtout, souffrent de la misère, de la faim et 
des maladies.

Au cours des grandes époques précédentes, l'humanité a passé au tra
vers de nombreux désastres naturels et sociaux. Mais, aussi ef
froyables qu'ils furent, ils n'ont jamais menacé de détruire toute une 
civilisation et toute vie sur terre, comme cela semble être le cas des 
armes nucléaires et de tout autre type d'armes de destruction massive; 
celles-ci, en effet, pour la première fois dans l'histoire, ont créé 
un tel danger et une menace pour toute l'humanité à l'échelle mondiale 
et non locale.

La Croix-Rouge internationale, dans sa 129e année, a acquis l'expé
rience unique d'apporter son assistance humanitaire, médicale et so
ciale aux victimes de tragiques conflits armés et de catastrophes na
turelles, y compris ceux à grande échelle.

Si l'on compare l'expérience précédente et les conséquences probables 
du recours aux armes nucléaires pour l'ensemble de l'humanité et cha
que personne en particulier, nous en concluons que les Sociétés na
tionales, indépendemment de leur lieu d'origine, seront dans l'inca
pacité de mener à bien leur mission humanitaire qui consiste à soula
ger les souffrances des hommes. Qui plus est, en cas de catastrophe
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nucléaire, convaincus que le maintien de la paix de nos jours est le 
plus ardent désir des hommes. Eliminer le péril nucléaire constitue, 
pour les nations et les gouvernements, une exaltante tâche, la plus 
importante qui soit. Pour résoudre ce problème qui, en fait, est celui 
de l'humanité entière, chaque individu, chaque peuple doit se rendre 
compte du désastre qui le menace, de son genre, de son ampleur.

Les intérêts vitaux de toutes les nations requièrent en permanence 
l'établissement d'un dialogue raisonnable et constructif et d'une 
coopération entre gouvernements qui permettent de prendre en toute 
sécurité et honnêteté des décisions mutuellement acceptables pour 
faire cesser la dangereuse course aux armements et sauver l'humanité 
du danger d'un holocauste nucléaire.

Nous accueillons favorablement tous les entretiens bilatéraux et mul
tilatéraux sur la limitation, la diminution, voir l'élimination des 
armes nucléaires et d'autres de destruction massive; nous demandons 
instamment aux états de refuser d'utiliser de telles armes et désap
prouvons leur usage quelles que soient les circonstances.

Considérant que la paix n'est pas la simple absence de guerre, mais un 
processus dynamique de collaboration entre tous les états et les peu
ples, fondée sur la liberté, l'égalité, le respect des droits de 
l'homme, ainsi que sur une répartition juste et équitable des res
sources en vue de satisfaire les besoins des peuples - pour lesquels 
la paix et la sécurité internationale sont les conditions sine qua 
non, - la Croix-Rouge internationale se déclare prête à contribuer aux 
efforts des états et des gouvernements en vue de préserver la paix et 
prévenir la guerre nucléaire conformément aux buts et principes qui 
régissent ses activités.
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