
TABLE RONDE DES INSTITUTIONS LAUREATES
DU PRIX NOBEL DE LA PAIX

A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant,
qui fut le premier laureat du Prix Nobel de la Paix en 1901, une Table
ronde sur la paix, organisee par le CICR, en liaison avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, s'est tenue a Geneve, les 27 et 28 avril.

Elle reunissait, sous la pre"sidence du Prince Sadruddin Aga Khan,
ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Refugies, les neuf
institutions laureates du Prix Nobel de la Paix: l'lnstitut de Droit inter-
national (qui recut le Prix en 1904), le Bureau international de la Paix
(1910), la Societe des Amis (Quakers) (1943), le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les R6fugies (1954), le Fonds des Nations Unies pour
PEnfance (1965), l'Organisation internationale du Travail (1969),
Amnesty International (1977), la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
(1963) et le Comite international de la Croix-Rouge (1917, 1944 et 1963).
Trois journalistes representant trois des grands courants de pensee dans
le monde etaient associes a la Table ronde: MM. Vikenti Matveev
(URSS), Pierre Salinger (USA) et Tarzie Vittachi (Sri Lanka).

Le but de cette rencontre, la premiere de ce genre, etait pour les repre-
sentants des neuf institutions, de rechercher ensemble les moyens d'ac-
croitre la contribution des organisations internationales a la paix.

A Tissue de ses reunions, le 28 avril, la Table ronde a adresse a la com-
munaute internationale l'appel suivant:

APPEL DE LA TABLE RONDE

La paix n'est pas settlement Vabsence de conflits armes. Elle constitue
aussi un ensemble dynamique de rapports de coexistence et de cooperation
entre les nations et au sein des nations, caracterise par le respect des
valeurs humaines enoncees notamment par la Declaration universelle des
droits de I'homme, dans le souci d'assurer a chacun un maximum de
bien-etre.

133



La paix est menacee chaque jour davantage par Vaccumulation des
armes de destruction massive, par les profondes inegalites economiques et
sociales qui divisent Vhumanite et par le mepris des droits fondamentaux et
de la dignite de la personne humaine.

L'etablissement de la paix exige une lutte accrue contre ces menaces.
La paix riest possible que dans un mondefonde non sur la violence, lapeur
et Vinjustice, mais sur le respect du droit international, sur I'acceptation
librement consentie par les Etats des limitations que I'interet general
impose a. leur souverainete, et sur le recours aux procedures existantes pour
le reglement pacifique des differ ends entre nations. Pour construire une telle
paix, il faut que chacun s'en sente responsable et soit eduque dans cet
esprit des Venfance.

Profondement preoccupee par les menaces qui pesent sur la paix, en
depit des efforts d'hommes de bonne volonte, la Table ronde des institutions
laureates duprix Nobel de la paix en appelle aux gouvernements pour qu'ils
respectent scrupuleusement les engagements internationaux et les ideaux
auxquels Us ont souscrit defacon solennelle, notamment par la Charte des
Nations Unies, la Declaration universelle des droits de Vhomme et les
Conventions de Geneve, pour qu'ils progressent resolument vers un desar-
mement general et I'elimination de la menace nucleaire et pour qu'ils
consentent les sacrifices necessaires a Vinstauration d'une plus grande
justice economique et sociale entre lespeuples.

La Table ronde demande aux institutions intergouvernementales de
redoubler d'efforts pour assurer la mise en auvre effective des reglementa-
tions qu'elles ont elles-memes elaborees. Elle invite les organisations non
gouvernementales a contribuer a ces efforts, a promouvoir defacon concer-
tee la diffusion ainsi que le respect des droits de Vhomme, economiques,
sociaux et politiques, et a intensifier leurs actions enfaveur du desarmement.

La Table ronde s'adresse enfin aux mass media pour que ceux-ci
utilisent davantage leurs talents et leurs immenses moyens en faveur de
Vedification et du maintien de la paix, pour qu'ils suscitent un esprit d'equite
et de solidarite entre les peuples et qu'ils rappellent les renoncements,
individuels et collectifs, qu'implique la pour suite de ces ideaux.
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