
L’EAU POUR LA VIE ET LA PAIX
Plus de la moitié de la population mondiale 
dépend des eaux et des cultures de bassins 
transfrontaliers. Green Cross International s’est 
engagée à contribuer à faire des fl euves trans-
frontaliers des vecteurs de coopération et de 
développement et non des causes de confl its.

Des programmes sont en cours dans six bassins 
internationaux : ceux du Danube, du Jourdain, de 
l’Okavango, du Parana-la Plata, de la Volga et de 
la Volta. Green Cross International conduit, de 
plus, un nombre croissant de projets locaux, qui 
vont de la récupération des eaux de pluie en Bo-
livie, à l’élimination de la présence d’arsenic dans 
l’eau potable au Pakistan et au forage de puits au 
Burkina Faso.

CAMPAGNE POUR LE DROIT À L’EAU
Plus d’1,2 milliard d’individus n’ont pas d’accès 
à l’eau potable aujourd’hui et 2,4 milliards à un 
assainissement de base. Pour remédier à cette 
situation critique, Green Cross International a 
lancé une campagne publique de sensibilisation 
pour l’adoption d’une convention cadre sur le 
Droit à l’Eau.

Si une telle convention était adoptée par les Na-
tions Unies, les populations concernées pour-
raient faire valoir leur droit à l’eau potable et à 
l’assainissement et en exiger l’application par 
leurs gouvernements.

ENERGIES APPROPRIÉES POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La pauvreté et le changement climatique sont 
deux des principaux défi s auxquels l’humanité 
doit faire face. Des solutions énergétiques pro-
pres et sûres joueront un rôle déterminant dans 
ce combat. L’énergie est en effet un élément sine 
qua non du développement humain. Et pourtant, 
3 milliards d’êtres humains manquent d’énergie 
électrique aujourd’hui.

GCI encourage de nouveaux modèles de com-
portement pour réduire la consommation 
d’énergie, enrayer le changement climatique et 
préserver les ressources naturelles.

GCI entend également faciliter le transfert de ces 
modèles et technologies vers les pays en voie de 
développement.

Green Cross International met en œuvre des 
projets et encourage les initiatives qui font pren-
dre conscience des conséquences du change-
ment climatique, réduisent les émissions de gaz 
et soutiennent le recours aux énergies durables.

LE FONDS SOLAIRE MONDIAL
L’appel au fi nancement (50 milliards de dollars) 
d’un Fonds solaire mondial témoigne aussi des 
efforts de GCI pour solliciter entreprises et gou-
vernements à encourager le développement 
de l’énergie solaire et l’effi cacité énergétique 
à l’échelle mondiale. 

L’HÉRITAGE DE LA GUERRE FROIDE
Le programme «Héritage de la Guerre Froide» 
de Green Cross International fait la promotion, 
depuis 1994, de la destruction sécurisée, d’un 
point de vue environnemental, des armes de 
destruction massive nucléaires et chimiques. 
Ses actions se sont d’abord portées sur 
la destruction d’armes chimiques aux Etats-
Unis et en Russie et ont visiblement infl uencé 
la façon dont ces gouvernements collaborent 
avec les communautés locales. Le pro-
gramme a pour but de renforcer la transpa-
rence et l’implication des communautés dans 
chaque projet de destruction, afi n de réduire 
les risques et d’élaborer les meilleures solu-
tions possibles pour l’ensemble des parties 
prenantes.

ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE 
(SOCMED)
Vingt ans après Tchernobyl – le plus grave ac-
cident nucléaire de l’histoire de l’humanité – 
des millions de personnes vivent encore 
dans des régions contaminées en Russie, 
Ukraine et Bélarus et ne peuvent mener des 
vies normales. En réponse à cette tragique 
realité, Green Cross International a mis en 
place des programmes sociaux, médicaux et 
éducatifs pour aider les populations. Depuis 
1994, plus de 13 000 enfants ont bénéfi cié de 
séjours dans les colonies thérapeutiques de 
GCI ; plus de 3 000 mères ont suivi des cours 
destinés à leur montrer comment décon-
taminer les aliments ; 11 Clubs de famille GCI 
sont aujourd’hui opérationnels et environ 
6 000 enfants souffrant du diabète ont été 
examinés et soignés depuis 2001.

Au Vietnam, 3 500 enfants naissent handica-
pés tous les ans à cause des résidus d’agent 
orange, un défoliant toxique utilisé pen-
dant la guerre du Vietnam. Ces victimes in-
nocentes sont marginalisées, dans un pays 
où seuls les vétérans de guerre ont droit 
à une couverture médicale fi nancée par l’Etat. 
GCI se bat pour améliorer le sort de ces en-
fants et jeunes adultes, en leur fournissant 
appareillages orthopédiques et prothèses.

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 
POST-CONFLITS 
Green Cross International milite pour une 
plus grande prise de conscience des dé-
gâts environnementaux causés par les 
guerres et demande que la réhabilitation de 
l’environnement soit incluse dans les pro-
grammes d’assistance humanitaire après les 
confl its.

Ses experts fournissent, à la demande des 
gouvernements et des Nations Unies, des 
évaluations indépendantes des conséquen-
ces environnementales des confl its armés.  
De telles évaluations ont été conduites après 
la guerre du Golfe et dans les Balkans.

GREEN CROSS INTERNATIONAL
PRÉVENIR ET RÉSOUDRE LES CONFLITS LIÉS AUX 
RESSOURCES NATURELLES

S’ATTAQUER AUX CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES DES 
GUERRES ET DES CONFLITS
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“Les citoyens du monde ont besoin d’une 
nouvelle Glasnost à l’échelle mondiale, afi n 
de les informer, les inspirer et les encourager 
à utiliser les fragiles ressources de notre planète 
et nos connaissances pour le bien de tous, en 
préservant l’environnement.
Alors que les enjeux sont de plus en plus consi-
dérables, en raison des dommages permanents 
que nous infl igeons à notre planète et de l’érosion 
de la sécurité internationale, il n’y a pas de temps 
à perdre pour relever les défi s connexes que pose 
le développement durable : paix et sécurité, pau-
vreté et environnement.”

Mikhaïl Gorbatchev Président du Conseil 
d’administration de Green Cross International

ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Si toutes les activités de GCI ont une portée éduca-
tive, certaines organisations nationales ont déve-
loppé des programmes exclusivement éducatifs 
tels que le Journal de l’environnement au Japon 
et au Sri Lanka ; le développement du réseau «Open 
Schools» au Danemark ; les concours de dessins 
au Bélarus, au Burkina Faso, en Hongrie, Italie, Russie, 
Suède et en Suisse ; l’enseignement de «l’Eau, 
source de confl it ou de coopération» à des lycéens, 
en Suède ; le projet «soin responsable» en République 
Tchèque et une Conférence internationale annuelle sur 
l’éducation environnementale en Russie.

LES DIALOGUES POUR LA TERRE
Les forums publics Dialogues pour la Terre sont ins-
pirés par le besoin de placer l’éthique et les prin-
cipes humanistes au cœur des débats qui visent 
à concilier mondialisation et développement durable. 
Traditionnellement organisés conjointement avec 
les autorités publiques, des Dialogues pour la Terre 
ont eu lieu en Espagne, aux Etats-Unis, en France, 
au Pakistan et en Australie (juillet 2006).

LA CHARTE DE LA TERRE
Green Cross International milite pour améliorer les lois 
et les systèmes de gouvernance favorisant la mise 
en œuvre d’un développement durable. Pour soute-
nir cet objectif, Green Cross International a contribué 
à l’élaboration de la Charte de la Terre, document qui 
réunit valeurs et principes fondamentaux pouvant ser-
vir de guide universel pour les peuples et nations vers 
un avenir durable. La Charte de la Terre a été élaborée 
en partenariat avec le Conseil de la Terre à travers un 
processus de participation mondiale entrepris de 1993 
à 2000. Aujourd’hui la Charte de la Terre est reconnue 
par plus de 8 000 organisations à travers le monde, re-
groupant près de 100 millions de personnes. 

THE OPTIMIST, magazine trimestriel publié par 
Green Cross International, offre aux décisionnaires 
et leaders d’opinion des perspectives nouvelles 
sur les manières de faire face aux confl its socio-
économiques graves et aux menaces environnemen-
tales d’aujourd’hui et de demain. Publié en anglais et 
en russe, le magazine est également disponible en 
ligne : www.optimistmag.org

PRIX DU MILLÉNAIRE DE GREEN CROSS 
INTERNATIONAL
Les Prix du Millénaire de Green Cross International 
ont été créés en 1996 conjointement avec Global 
Green USA (organisation américaine de GCI) pour 
honorer les personnalités et organisations qui 
agissent pour la reconnaissance du lien essentiel 
entre les hommes et la nature. Ils sont décernés 
tous les ans à Los Angeles et à New York par 
le Président fondateur de Green Cross International, 
Mikhaïl Gorbatchev.

MEMBRES DU CONSEIL HONORAIRE
M. Chinghiz Aitmatov, Kirghizstan
Princesse Basma Bint Talal, Jordanie
M. Jean-Michel Cousteau, France 
M. Victor Danilov-Danilyan, Russie
Professeur Istvan Lang, Hongrie
Dr. Rita Levy Montalcini, Italie
M. Rudolphus Lubbers, Pays-Bas 
Mme Diane Meyer Simon, Etats-Unis
Mme Wangari Maathai, Kenya 
S. E. Javier Perez de Cuellar, Pérou 
M. Robert Redford, Etats-Unis
Dr. Karan Singh, Inde
M. David Suzuki, Canada 
Dr. Monkombu S. Swaminathan, Inde
M. Masayoshi Takemura, Japon
M. Ted Turner, Etats-Unis
M. Evgeny Velikhov, Russie

Green Cross International
160a, route de Florissant
1231 Conches / Genève
Suisse
Tel : + 41 22 789 1662
Fax : + 41 22 789 1695
E-mail : gcinternational@gci.ch
www.greencrossinternational.net 
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La mission de Green Cross International est de contribuer à la mise 
en œuvre d’un avenir durable pour tous les habitants de la planète 
en provoquant un changement de valeurs et en encourageant la prise 
de conscience de l’interdépendance planétaire et de la responsabilité 
des hommes vis-à-vis de la nature.

GREEN CROSS INTERNATIONAL
FONDÉE PAR MIKHAÏL GORBATCHEV en 1993, Green Cross International (GCI) est l’une des rares 
organisations à se concentrer sur le lien entre sécurité, pauvreté et environnement. GCI s’attaque aux 
causes et aux conséquences environnementales des guerres et des confl its et assiste les popula-
tions concernées. Elle élabore des analyses et des expertises environnementales objectives, défend une 
utilisation et une gestion durables des ressources naturelles et produit du matériel d’information et d’éducation 
sur ces thématiques.

GREEN CROSS INTERNATIONAL est fi ère de compter parmi les membres de son Conseil d’administration, 
Mikhaïl Gorbatchev, son Président, Raymond Barre, Shimon Pérès, Mario Soares, Horst Teltschik, Ernst 
Mühlemann, Jan Kulczyk et Alexander Likhotal.

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES  a accordé le statut de Membre Con-
sultatif à Green Cross International et l’organisation est un partenaire privilégié de l’UNESCO.

PROMOUVOIR DES NORMES LÉGALES ET ÉTHIQUES 
POUR UN AVENIR DURABLE  
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