
LE MONDE OE LA CROW-ROUGE
ETOU CROISSANT-ROUGE

8 MAI 1989
LE GESTE HUMANITAIRE

Appel a tous les Etats a I 'occasion
du 125e anniversaire du Mouvement international

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Lors de sa reunion de novembre 1987 a Rio de Janeiro, le Conseil des
Dele'gues, en adoptant par sa risolution n° 7, un programme de commemoration
du 125e anniversaire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, avait retenu I'idee de demander a tous les Etats d'accomplir,
le 8 mai 1989, Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un
«Geste Humanitaire» de caractere exceptionnel qui redonne espoir et digniti. a
des personnes ou groupes de personnes dimunies, disespe'rees et oubliees.

A cet effet, le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, et le president
de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Mario
Villarroel Lander, se sont adresses le 10 fevrier a toutes les Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de les prier d'intervenir aupres de
leurs gouvernements pour qu'ils accomplissent un tel geste et de leur remettre
des propositions precises, concretes et realisables.

Dans ce but, le CICR et la Ligue ont prepare a I'intention des Socie'te's
nationales un document destine' a promouvoir le Geste Humanitaire (voir ci-
apres). Celui-ci contient notamment une liste de suggestions elabories conjointe-
ment par les deux institutions internationales.

125 ans a Pceuvre... A proteger la vie humaine

La commemoration du 125e anniversaire vise a promouvoir la Croix-Rouge
et le Croissant-Rouge, et a projeter dans le monde l'image d'un Mouvement
jeune, universel et dynamique.
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Nous avons voulu que cet anniversaire soit la fete de ces 250 millions de femmes,
d'hommes et de jeunes, volontaires des Societes nationales, delegu6s, collabora-
teurs et responsables de la Ligue et du CICR, qui forment cette chaine de solidarity
universelle et sont fiers d'appartenir a la grande famille de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Une famille unie et toujours en deVeloppement, pour proteger
la vie humaine dans les situations de conflits et de catastrophes.

Nous avons voulu que cet anniversaire soit l'occasion d'un retour aux
sources, aux convictions et principes qui ont donne naissance a notre Mouve-
ment et qui sont aujourd'hui les seules bases d'un renouveau: «inter arma
caritas», «per humanitatem ad pacem».

Cet anniversaire ne pouvait done etre seulement un rappel. II devait etre
6galement un appel qui s'adresse a toute la famille humaine, a tous les Etats.

Cet appel sera le point culminant de l'annee 1989, 125e anniversaire de la
Premiere Convention de Geneve.

Faisant 6cho au geste humanitaire accompli par Henry Dunant, nous avons
de'eide' de susciter, le 8 mai 1989, Journ6e Mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, une selie de gestes humanitaires dans le monde entier.

Un appel sans precedent

A l'occasion du 125e anniversaire, tous les Etats parties aux Conventions
de Geneve sont invite's a accomplir un Geste Humanitaire exceptionnel, en
gage d'adhesion aux idê aux et principes du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En adoptant cette resolution a l'unanimite' et dans l'enthousiasme, lors de
son Conseil des De'le'gue's tenu a Rio de Janeiro en octobre 1987, le Mouvement
tout entier d6cidait de ne pas celebrer cet anniversaire pour lui-mdme seulement
et estimait devoir saisir cette occasion pour en appeler a tous les Etats et a la
conscience universelle, dans l'inte'ret superieur de toutes les victimes de catas-
trophes ou de conflits.

En 1859, Henry Dunant fut horrifi6 de voir comment Ton abandonnait sur
le champ de bataille de Solfe'rino des milliers de soldats hors de combat,
mourant de leurs blessures, de soif et de faim.

Peut-on aujourd'hui ne pas etre horrific par les violences arbitraires, inutiles
ou intolerables, qui s'exercent dans le monde sur tant de personnes et ne pas
vouloir que cessent des actes de cruaute indignes de l'humanite? Peut-on ne
pas agir et mettre tout en ceuvre pour proteger la vie et alleger les souffrances
de tous ceux qui sont, accidentellement ou injustement, les victimes de catastro-
phes naturelles ou de desastres causes par l'homme?
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Hier comme aujourd'hui, le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge tire sa conviction de cette capacite a s'emouvoir devant
les souffrances des autres et a en refuser le caractere ineluctable. Symbole de
la sollicitude des hommes envers leurs semblables, il repand sur toutes les
latitudes le message humanitaire et lutte pour le respect de droits essentiels a
la dignite humaine. Idealistes et realistes, unis par les memes principes et le
meme engagement, les membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
n'ont cesse et ne cesseront d'accomplir le geste humanitaire en tout temps et
en tout lieu, de veiller au respect du droit international humanitaire et d'en
promouvoir la diffusion.

Hier comme aujourd'hui, l'efficacite de la chaine de solidarite de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge depend du soutien et de la collaboration des
Etats qui se sont unis pour l'humanite et se sont engages a proteger la vie
humaine par le plus universel des traites.

Le Geste Humanitaire, accompli par les Etats le 8 mai 1989, marquera de
facon exceptionnelle 125 ans de solidarite avec les victimes des conflits, des
catastrophes nature lies et caus6es par l'homme, de fidelity aux principes fonda-
mentaux et d'unite par dels! les frontieres et les differences.

Heritiers de Henry Dunant, nous sommes assez idealistes pour croire et
vouloir qu'aucun Etat ne manque cette occasion unique d'accomplir un geste
de solidarite, d'humanite et de paix, pour l'anniversaire de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Nous sommes egalement assez realistes pour presenter
des propositions pre-cises, concretes et realisables.

Provoquer un vaste 61an d'humanit6, creer un evenement qui frappe l'opi-
nion publique. Contribuer a l'urgente mobilisation humanitaire et, par la-
meme, a la construction d'un monde plus fraternel, plus juste et plus pacifique.
Tels sont le sens et les enjeux de cet appel sans precedent, adresse par 147
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a leurs gouverne-
ments respectifs.

Une lumiere dans les tenebres

Dans les situations les plus inhumaines, les plus desesperees et conflictuelles,
le geste humanitaire est porteur d'une etincelle d'humanite, d'une lueur d'espoir
en une vie meilleure, de la flamme de paix.

Tout geste humanitaire contribue a forger un esprit d'entraide, d'entente
et de cooperation. Au poing menacant, il oppose la main tendue et parvient,
au coeur de la violence et du desastre, a etablir un lien de confiance et de
fraternite.

Tout geste humanitaire contribue a promouvoir un esprit de paix, parce
qu'il ne repose pas sur la domination ou la peur, mais sur le respect de la
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personne humaine: il demontre que, devant la souffranee, les hommes peuvent
cesser d'etre des ennemis et porter secours a leurs semblables.

La preuve est faite depuis 125 ans que les ideaux humanitaires ne sont pas
des chimeres. L'action humanitaire impartiale, independante et desinteressee
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a permis de sauver des millions de
victimes de la mort, du m6pris ou de l'oubli.

A l'horizon de l'an 2000, la solution des grands problemes de notre temps
est inseparable du respect des valeurs universelles sur lesquelles se fonde
Faction humanitaire. Qu'il s'agisse de prot6ger la vie humaine et d'all6ger la
souff ranee, de lutter contre la faim et la maladie, de promouvoir la detente et
la cooperation, aucun progres durable ne peut etre accompli, s'il n'est accom-
pagne de mesures qui sauvegardent la vie et la dignite de tout etre humain.

Comment ne pas encourager cette conscience et ce realisme nouveaux, cette
conversion des volontes et des energies? Les interets et les valeurs de l'humanite
toute entiere convergent, dans les situations de conflit comme dans les situa-
tions, toujours plus nombreuses, de catastrophes naturelles. Une nouvelle
attitude est possible aujourd'hui, fonde'e non seulement sur la justification
morale et l'urgence d'une action humanitaire, mais egalement sur son opportu-
nity et sa n6cessite\

Les tendances a rel6guer l'humanitaire dans l'accessoire, au nom d'impera-
tifs politiques et de s6curit6 imm^diats, demeurent certes pr6dominantes. Les
faits ne cessent quotidiennement de contredire les principes. Cependant, la
cessation des hostilitds, l'ouverture de negotiations dans de nombreuses regions
en conflit, les progres realises en matiere de desarmement et dans le domaine
des droits de l'homme, constituent des signes favorables a une reprise de
l'initiative et de l'offensive humanitaires.

C'est pourquoi nous sommes convaincus que les Gestes Humanitaires du 8 mai
1989 peuvent etre le symbole d'un nouveau depart, d'un nouvel engagement.

Dans cette perspective, le Geste Humanitaire fournit au Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une occasion exceptionnelle
de se presenter comme une famille forte et unie, et d'engager toute la force
morale de son universality dans le combat pour le respect de l'Stre humain sans
defense.

C'est une bataille que nous pouvons et devons gagner.

Une requete exceptionnelle

L'objectif est clair et ambitieux: 147 Societes nationales demandent a 147
gouvernements 147 Gestes Humanitaires pour le 8 mai 1989, Journee Mondiale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Le succes du Geste Humanitaire depend done de la participation active de
chaque Societe nationale, qui a la responsabilite de solliciter son Gouvernement
et de lui adresser une ou plusieurs propositions concretes. Cette requete
exceptionnelle n'est facile ni pour la Societe nationale qui la presente, ni pour
le Gouvernement qui doit la satisfaire.

II faut beaucoup de courage pour demander a un gouvernement un geste
qu'il ne ferait pas en temps normal. II faut beaucoup de conviction pour penser
qu'il le fera quand meme, pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, pour
son anniversaire. Ce courage et cette conviction, chaque Societe nationale ira
les puiser dans la certitude que 146 autres Soci6tes nationales en feront autant
a regard de leurs propres gouvernements, pour le meme jour et dans le meme
esprit.

II demeure que chaque Societe nationale est seule a savoir ce qu'elle peut
raisonnablement demander d'exceptionnel a son gouvernement pour le 8 mai
1989. Mais elle le fera en sachant et en expliquant que les membres d'un
Mouvement universel se sont unis pour obtenir des gouvernements 147 «ca-
deaux humanitaires» pour un anniversaire commun.

Les difficult6s et les obstacles ne manquent pas. Mais le pari peut etre tenu,
moyennant la cohesion entre toutes les composantes du Mouvement.

C'est pourquoi, r6pondant au souhait exprim6 par plusieurs Soci6t6s natio-
nales, le CICR et la Ligue pourront envisager de soutenir par des moyens
appropries la demarche d'une Societe nationale aupres de son gouvernement,
pour autant que la Societe nationale en fasse la demande.

A cette fin, il 6tait indispensable de preciser non seulement les objectifs,
mais aussi les modalit^s du Geste Humanitaire, en fournissant des criteres et
en formulant des suggestions.

Quel Geste Humanitaire?

«Cadeaux d'anniversaire» de chaque Etat a la Soci6t6 nationale de Croix-
Rouge ou de Croissant-Rouge, gages d'adhesion au principes et ideaux du
Mouvement, messages de compassion et de conciliation, les Gestes Humanitai-
res annonces le 8 mai 1989 devront illustrer l'esprit qui guide l'action humani-
taire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Un geste d'humanite

Authentiquement humanitaire, ce geste doit prot^ger la vie et alle'ger la
souffranee: il aura done une port6e concrete, au benefice direct de personnes
qui en ont besoin. Le Geste Humanitaire redonnera espoir et dignite' a certaines
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personnes ou groupes de personnes demunies, desesperees, oubliees, et dont
le sort ne pourrait etre ameliore' sans que des mesures exceptionnelles ne soient
prises ce jour-la.

Un geste exceptionnel

Exceptionnel, comme tout cadeau d'anniversaire, le Geste Humanitaire
donne aux gouvernements l'occasion de decider de mesures humanitaires qu'ils
n'auraient pas n6cessairement l'intention ou la possibility de decider en temps
normal.

Un geste qui «coute»

Le Geste Humanitaire requiert de chaque gouvernement un effort special,
voire un sacrifice. Consenti a titre exceptionnel pour l'anniversaire de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce sacrifice n'est pas necessairement
financier ou en faveur de la Soci6t6 nationale.

Un geste raisonnable

Le Geste Humanitaire ne doit etre ni exorbitant, ni forc6ment spectaculaire.
II importe avant tout qu'il soit rdalisable a court terme, qu'il serve a prote'ger
et a secourir des personnes, et favorise l'action permanente de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.

Suggestions

Elaboree conjointement par la Ligue et le CICR a l'intention des Socie'te's
nationales, cette liste de suggestions n'est evidemment pas exhaustive et de-
meure purement indicative.

Mesures en faveur de personnes refugiees ou deplacees

— non-refoulement de r6fugi6s politiques, en particulier pour les cas humani-
taires;

— augmentation des quotas.

Mesures en faveur de families separees

— distribution et retransmission de messages permettant de re'tablir le contact
entre des membres de families separe'es par un conflit ou une catastrophe;

— recherche et identification de personnes dont les proches sont sans nouvelles
ou qui ont 6t6 porte'es disparues;

— reunion de families.
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Mesures en faveur de personnes detenues

— liberation de d6tenus «politiques», en priorite de cas humanitaires: person-
nes ag6es, handicapes, malades ou mineurs;

— liberation et prise en charge par des organisations nationales d'«immigrants
ill6gaux»: personnes sans papiers, non reconnues comme ressortissants du
pays oil elles sont detenues et non «rapatriables», parce que non reconnues
dans leur propre pays;

— amnistie ou suspension de peines pour certaines personnes condamnees a
mort.

Mesures en faveur des prisonniers de guerre

— notification et transmission de nouvelles;

— liberation et rapatriement de prisonniers de guerre, dans les regions ou ont
cesse les hostilites externes (cessez-le-feu). Priority accordee aux blesses,
malades et mineurs.

Mesures financieres

Soutien financier direct ou indirect a la Societe nationale de Croix-Rouge
ou de Croissant-Rouge et a d'autres composantes du Mouvement:
— subvention annuelle, reductions tarifaires (carburant, frais de communica-

tion et d'exp6dition);

— mise a disposition de locaux, droit d'organisation d'une loterie annuelle,
droit demission de timbres ou d'obliterations sp6ciales.

Mesures administratives

— exondration des taxes douanieres et simplification des formalit6s administra-
tives pour les dons en nature relatifs aux activites de secours et d'-assistance
de la Societe nationale;

— 6tablissement d'un taux de change pr6f6rentiel pour les transferts de fonds
destines a soutenir Faction humanitaire de la Society nationale;

— attribution a la Societe nationale d'une fr6quence-radio permanente, indis-
pensable pour assurer les communications d'urgence;

— mise sur pied d'un Plan national d'urgence, definissant notamment le role
de la Society nationale;

— reconnaissance et soutien des activitds de la Society nationale destinees a
promouvoir le don volontaire du sang.
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Mesures legislatives

— reconnaissance des Comites provisoires de Socie'tds nationales et disposi-
tions legates en vue d'une reconnaissance officielle.

Mesures educatives et promotionnelles

— introduction dans les 6coles primaires d'un enseignement sur les principes
humanitaires et les activites du Mouvement;

— distribution, aux niveaux secondaire et universitaire, de publications relati-
ves a l'action humanitaire du Mouvement dans les situations de catastrophes
et de conflits;

— obligation de suivre le cours de premiers secours, organise par la Croix-
Rouge ou le Croissant-Rouge, pour l'obtention du permis de conduire;

— ce'remonie officielle marquant l'appellation d'une rue, d'une place ou d'un
pare, du nom d'Henry Dunant, de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Le «mode d'emploi» de cette liste de suggestions pourrait comprendre trois
recommendations principales:

/. Le Geste Humanitaire ne sera un veritable «cadeau d'anniversaire» que s'il
est authentiquement humanitaire: ce sera done un geste exceptionnel, un geste
qui «coute», un geste raisonnable. De cette qualite humanitaire des gestes
demandes et obtenus dependent la coherence et la credibility de notre initiative.
Les medias et Vopinion publique jugeront du «poids» et du «cout» des gestes
accomplis par les gouvernements. Plus le Geste Humanitaire aura d'effet sur
des situations et des personnes, plus il aura de signification et d'impact.

2. Le Geste Humanitaire peut et doit, en certaines circonstances, se traduire par
des mesures complementaires. A titre d'exemple, il est souhaitable qu'une
mesure exdusivement financiere oujuridique soit accompagne'e d'une mesure
complementaire touchant directement et visiblement des personnes ou groupes
de personnes, pour etre viritablement humanitaire et reconnue comme telle
par le public.

3. II appartient a chaque Societe nationale d'appricier la pertinence des sugges-
tions proposes et de didder quelle mesure exceptionnelle elle sollicite de son
gouvernement pour le 8 mai 1989, en fonction des realites nationales et des
priorites humanitaires du moment.
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Un evenement international

L'annonce simultane'e et universelle, le 8 mai 1989, de Gestes Humanitaires
realises dans le monde entier constituera un eV6nement international qui
attirera l'attention des medias et frappera l'opinion publique.

Une telle manifestation universelle d'adhesion aux id6aux et principes
humanitaires contribuera a la mobilisation humanitaire de toutes les forces
vives, avec pour effets:

— d'inculquer dans la conscience des responsables politiques le «reflexe huma-
nitaire*;

— de renforcer les courants d'opinion favorables au respect des principes
humanitaires;

— d'augmenter la credibility, la liberte et les moyens d'action du Mouvement;

— de soutenir moralement les efforts de dialogue, de reconciliation et de
solidarity, en vue d'un reglement pacifique des conflits et de l'edification
d'une paix durable.

La Ligue et le CICR mettront tout en ceuvre pour assurer la promotion et
la reussite du Geste Humanitaire.

168


