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AVANT-PROPOS

Le présent document constitue une suite donnée à
la Résolution No 29 de la XXXIe Session du Conseil des Gouver
neurs, Mexico 1971, et à la Résolution No 14 de la 89e Session
du Comité Exécutif, Genève, 1972 [Annexe).

Il a d'abord été rédigé à titre de rapport prélimi
naire par Fl. R. Sztuchlik, lequel a été détaché pour cela de
la Croix-Rouge hongroise et a passé un mois au Secrétariat
de la Ligue, du 10 janvier au 8 février 1973.

Ce premier rapport a été soumis au Groupe de Travail
ad hoc sur la Croix-Rouge et la protection de l’environnement
convoqué pour donner suite à la Résolution précitée du Comité
Exécutif et qui s'est réuni à Genève du 13 au 15 mars 1973,
Les participants à la réunion représentaient les Sociétés
nationales des 0 pays suivants : Australie, Finlande, France,
Hongrie, Inde, Pologne, Tchécoslovaquie, Tunisie, de même que
le Programme des Nations Unies pour 1’Environnement et la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge.

Les suggestions et commentaires faits par les membres
du Groupe de Travail ont été incorporés pour la plupart dans
le texte du rapport préliminaire. Celui-ci, ainsi amendé, fait
l'objet du présent document, lequel est soumis aux Sociétés
nationales dans l'espoir qu'il constituera pour elles une aide
et un guide dans le développement des activités que ces Sociétés
estiment devoir entreprendre afin d’assumer leur part de respon
sabilité envers la protection et l’amélioration de l'environne
ment .

LA CROIX-ROUGE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Environnement - l'envergure du problème
1.

2.

-

L’amélioration et l'a protection de l’environnement sont récemment
devenues, dans le monde entier, des questions d'intérêt public.
Les effets néfastes du sous-développement ainsi que de.1'utilisa
tion partiale et unilatérale dé la technologie, sont de plus en
plus considérés, à juste titre, comme des aspects jumeaux du
même problème, celui d'une détérioration galopante de l’environ
nement. Le droit à un environnement favorable et suffisant,
comme il est stipulé dans la Déclaration des Principes de la
...Conférence des Nations Unies sur 1’Environnement, Stockholm 1972,
.. tend a. être reconnu dans le monde entier comme un des droits fonda
mentaux inaliénables .de l'homme, conçu de façon à lui assurer une
vie empreinte de dignité et de bien-être dans des conditions lui
permettant de se développer plus pleinement.

L’enviionnement doit répondre à la nature de l'homme en lui offrent:

1.

Un milieu sain avec un logement bien adapté et offrant toute
sécurité, de l’air frais et de l’eau pure, des parcs et des
espaces libres, des rues propres ainsi qu'un minimum de bruit ,
et d’autres éléments gênants;
----- —

2.

Une grande variété de possibilités économiques avec des condi
tions de travail et de vie saines, la sécurité dans l’emploi
.et une rémunération équitable;.

3.

La possibilité pour chaque personne d'être membre-d'une/collec
tivité identifiable, en participant ,è toutes ses activités; .t

4.

La reconnaissance et la couverture des besoins de l’homme à
tous les stades de sa vie;

5.

Des possibilités de progrès .économique et spcial, d’enrichisse
ment culturel, et de l’utilisation créatrice des loisirs; .

6.

Des habitations et des espaces verts do.pt la conception et le
cadre, d’une valeur architecture!le ét historique, s'intégrent
naturellement dans l’héritage culturel de la région;

7.

L’accès aux régions où la nature déploie sa force et sa beauté;

. .. ,

.

...
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G.

Une protection contre les effets de la guerre et tout parti
culièrement ceux des armes nucléaires et d’autres armes de
destructiohn massive.

3.

Tandis que les problèmes de l'environnement résultant à la fois du
développement, et du sous-développement se posent à tous les pays,
on observe des différences dans la nature et l'ampleur de ces pro
blèmes à différentes périodes. Bien qu'il puisse y avoir des
conflits entre le développement et l’environnement, ils sont loin
d’être inévitables et, par le moyen d’une planification appropriée,
peuvent s’équilibrer mutuellement, cela d'autant plus que le déve
loppement est une condition préalable nécessaire pour surmonter un
grand nombre des difficultés qui se posent dans le domaine de l'en
vironnement aux pays en voie de développement.

4.

-Les problèmes de l’environnement sont interdépendants, non seulement
les uns des autres mais encore, de ceux du développement et forment
une entité complexe composée d'un large éventail de facteurs-physi
ques, chimiques, biologiques et sociaux. Il faut établir des prio
rités, adopter une politique et les définir de sorte qu'elles se
situent dans le cadre de l'amélioration globale de l’environnement
et favorisent en même temps le processus de développement.

Rôle de la Croix-Rouge

5.

La préoccupation de la Croix-Rouge pour les problèmes de l'environne
ment n'est pas nouvelle. p-lle est un des aspects de l'action de la
Croix-Rouge en vue de l'amélioration de la santé et du bien-être de
l'homme par le moyen d'un contrôle préventif et d'une action répa
ratrice. Il est évident que la Croix-Rouge ne peut s’occuper de
tous les problèmes relatifs à l’amélioration de l’environnement.
On peut dire toutefois que ses activités principales : protection
de la vie et de la santé, action sociale, secours en cas de catas
trophe et préparation en prévision des catastrophes, programmes de
la Croix-Rouge de la Jeunesse, promotion de la compréhension inter
nationale et de la paix, buts poursuivis par des moyens divers aux
échelons local, national et international - dont un excellent exemple
est le Programme de Développement Croix-Rouge - tendent toutes, selon
la terminologie moderne, à améliorer l'environnement. Les Sociétés
nationales ont déjà traité, jusqu'à présent, l'un ou l’autre des
aspects de ce problème, mais ce qu'il y a de fondamentalement nouveau
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• dans le message ayant trait à l’environnement est la nécessité de
plus en plus reconnue d'une approche écologique globale qui per
mettra de placer des problèmes, jusqu’ici séparés et traités sous
des rubriques distinctes, dans leur véritable perspective, comme
des aspects interdépendants de la qualité de la vie et, en consé
quence, comme des éléments constitutifs du problème posé par l’en
vironnement .

6.

La base de la participation de'la Croix-Rouge à la protection et
à l’amélioration de l'environnement est l’inspiration qu'elle tire
de ses principes fondamentaux, réaffirmés lors de la XXème Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965], Le premier
de ces principes, "Humanité", stipule que la Croix-Rouge "s'efforce
de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances
des hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à
faire respecter la personne humaine. Elle favorise la compréhen
sion mutuel-le, l'amitié, la coopération et une paix durable entre
tous les peuples".

7.

Les problèmes de l’environnement ne connaissent pas de frontières.
Ils constituent un défi qui doit être relevé à tous les échelons dont le moins important n'est certes pas l'échelon international donnant ainsi une impulsion nouvelle à la coopération internationale
et régionale.

8.

Les problèmes de l'environnement sont universels, comme d'ailleurs
la Croix-Rouge, qui, inspirée par ses principes d'impartialité et
de respect de l’être humain, est particulièrement bien,.placée pour
agir dans Ce domaine, à la fois comme initiatrice et comme coor
donnatrice, car elle jouit de la confiance du public et des auto
rités.

9.

La préoccupation de longue date de la Croix-Rouge pour divers
aspects de l’amélioration de l'environnement n'a, en aucun cas,
épuisé tous les domaines et toutes les méthodes possibles d'action.
La Croix-Rouge a toujours eu la réputation d’être en mesure de jouer
un rôle de pionnier lorsque la vie, le bien-être et la dignité de
“ 1'hâmraésont en jeu. Si elle a survécu, c’est bien grâce au fait
qu’elle a toujours pu faire face à de nouvelles tâches, subvenir à
de nouveaux besoins sociaux, auxquels aucune solution n'était
apportée. En effet, elle faillirait à sa mission et risquerait de
compromettre sa réputation si elle se montrait incapable de s'adapter
à des conditions nouvelles. Sa préoccupation croissante en faveur de
l'amélioration de l'environnement constitue une preuve de son désir
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d'adapter ses buts, ses services et ses activités au monde moderne.
Les organes statutaires de la Croix-Rouge ont souligné la nécessité
d’une telle adaptation et c'est là même la raison principale de
l’étude entreprise en vue de redéfinir le rôle de la Croix-Rouge
aujourd'hui.

10.

Depuis 1370, plusieurs réunions internationales de la Croix-Rouge
ont souligné le rôle qu'elle doit jouer dans ce domaine; le Comité
consultatif de la Santé et des Affaires sociales de la Ligue; la
Conférence régionale européenne de la Croix-Rouge (Cannes, 1971)
qui a adopté une résolution recommandant une participation active
de la Croix-Rouge à l'amélioration de l'environnement; le Comité de
la Santé et des Affaires sociales en 1970 et de nouveau en 1972; une
réunion en 1971 d’un Comité ad hoc d’experts; le’ Conseil des Gouver
neurs en 1971; la 89e session du Comité exécutif en 1972. La Résolu
tion No 14, adoptée au cours de cette session, chargeait le Secrétaire
général de constituer ”un groupe de travail ad hoc-... pour l'étude et
l’élaboration de formes possibles d’action pratique de la Croix-Rouge
pour la protection de l’environnement ...” (Voir Annexe).

11.

Le Groupe de Travail ad hoc s'est réuni pour la première fois à
Genève du 13 au 15 mars et a suggéré que l'action de la Croix-Rouge
dans ce domaine se conforme aux directives suivantes :
1.

Les activités de la Croix-Rouge doivent être conformes à ses
principes et à ses objectifs fondamentaux.

2.

La Croix-Rouge ne doit pas assumer les responsabilités des
pouvoirs publics, elle doit agir en qualité d'auxiliaire, ses
activités étant complémentaires de l’action gouvernementale.

3.

La Croix-Rouge doit surtout porter ses efforts sur des projetspilotes destinés à subvenir à des besoins non encore satisfaits.

4.

Les activités de la Croix-Rouge doivent, dans toute la mesure
du possible, s’intégrer dans un plan national d'action pour la
protection et l'amélioration de l'environnement, et répondre
aux besoins particuliers de chaque pays.

5.

La Croix-Rouge doit surtout faire appel à la pleine participa
tion de volontaires et utiliser leurs capacités en faveur de
la collectivité, dans toute la mesure du possible.

6.

La Croix-Rouge doit donner la priorité à la prévention, car
l’absence de mesures relativement simples propres à protéger
l’environnement - un symptôme typique de sa détérioration se
traduit par la nécessité de recourir à une action réparatrice
plus coûteuse et plus difficile.

■«
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7.

Les Sociétés nationales doivent s’engager entièrement dans
l'action en faveur de l'environnement. Elles doivent encou
rager et soutenir la participation de la jeunesse à tous
les niveaux, car les jeunes sont profondément et sincèrement
préoccupés par la dégénération de l'environnement. Leur
contribution doit cependant toujours être considérée comme
une partie de l'ensemble des engagements de la Société,

Domaines et objectifs de l'action Croix-Rouge

12.

13.

'Pour favoriser une prisé de conscience des problèmes de l’envirorinemeàt, susciter l'intérêt du public et obtenir son appui en
faveur de l'amélioration de l'environnement, la Croix-Rouge a un
rôle important à jouer en faisant naître une nouvelle attitude
écologique, en développant' le sens dè la responsabilité indivi
duelle face à la détérioration de 1’environnement, en montrant
au public comment définir les dangers qu’il est urgent d’éliminer
Comment mettre sur pied des projets efficaces dè contre-attaque,
en faisant pression pour que les problèmes relatifs à'l’environ
nement reçoivent l’attention qu'ils méritent et en s’engageant
dans la réalisation de projets concernant directement l'environ
nement. A cette fin, là Croix-Rouge doit faire tous sès efforts
pour obtenir des résultats tangibles dans leç domaines d'action
suivants :

1.

Eduquer et informer

2.

Canaliser et faire progresser

3.

Mettre sur pied des projets spécifiques'

4.

Donner la priorité à la prévention

5.

Faire appel aux volontaires

6.

Collaborer avec d'autres organisations.

Etant donné la diversité des dangers qui menacent l'environnement,
une action préventive ou réparatrice efficace ne peut être entre
prise qu'au niveau de la collectivité où de tels dangers se mani
festent. Selon la nature de ces problèmes, l’action doit être
entreprise à un ou plusieurs échelons : individuel,
local,
régional, national, multinational, mondial.
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1. Eduquer et informer

14.

A l’échelon mondial, il peut être judicieux de passer en revue
les actions mises sur pied et les méthodes utilisées par les
Sociétés nationales dans différents pays surtout à l'échelon
local, mais aussi à l'échelon national, et de préparer, sur la
base des programmes et des méthodes de travail les plus effi
caces un MANUEL DE L'ACTION EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT qui
pourra constituer un guide par toutes les Sociétés nationales.

15.

Lorsqu’il s'agit de déterminer comment développer le sens de la
responsabilité individuelle face aux problèmes de l'environnement,
le premier moyen qui vient à l’esprit est celui de l'éducation.
Cette réaction est raisonnable car le "problème posé par l’envi
ronnement est, au fond, un problème de comportement humain.
L’homme doit réapprendre à se considérer comme un organisme en
interdépendance étroite avec son environnement. Nous tournons nos
regards vers l'éducation, en particulier l'éducation ayant trait
à l'environnement, comme vers la clé de cette évolution du compor
tement *. I*)

16.

La Conférence de 1968 de l'UNESCO sur les Ressources de la Bios
phère souligne clairement que l'éducation à tous les niveaux et
dans tous les pays n'est actuellement pas conçue de façon à créer
une compréhension et une appréciation adéquates oe la nature même
des problèmes posés par l'environnement.

17.

L’amélioration de notre environnement réclame bien davantage des
actes que des paroles. L'éducation ayant trait à l'environnement
doit en conséquence être orientée vers l'action ainsi que vers le
concours de volontaires, tenant compte du fait que les actions les
plus efficaces, en particulier celles qui sont conçues en vue de
produire des résultats tangibles et immédiates doivent, de préfé
rence, être mises sur pied aux niveaux national et local par des
volontaires dûment formés. La diffusion traditionnelle de la
connaissance et la participation à des projets d’action comportant

(*} Marui Cossa et Frank Silvia : "Proposal : A Model Wared Environmental
Education Programme”.

>
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un système d’auto-direction permettant aux participants d'établir
e u x -même s d ans- l’eu rs- -propre s ’ en tie-ertivités ■ des- p-lan-s- d-' actioncomplets, doivent être poursuivies parallèlement, l’accent étant
mis sur la seconde, car on ne peut s'attendre à aucune modifica
tion importante du comportement sans une participation active de
l'élève non seulement dans le domaine de la pensée mais aussi,
dans celui du sentiment et de l'évaluation.

18.

L'éducation et l'information ayant trait à l'environnement devraient
être encouragées à tous les'niveaux, y compris l’éducation présco
laire et l’éducation des adultes, sous toutes les formes possibles,
à la fois comme partie intégrante d'un programme d’éducation et
d'activités hors programmes. Voici quelques suggestions pour une
action de la Croix-Rouge dans ce domaine :

a) Quelques formes d'éducation ayant trait à l'environnement

. Donner des cours
. Faire des conférences
. Organiser des réunions publiques

. Organiser des Conférences, séminaires. Instituts régionaux,
groupes d’étude et de travail
. Entreprendre des études sur le terrain - faire des enquêtes,
établir des plans d’action, étudier des cas particuliers
. Mener à bien des projets spéciaux de recherche
. Organiser des camps sur l’écologie

. Conjuguer éducation et activités sociales (fêtes, concerts,
événements sportifs]

. Organiser des saynètes dans le cadre de la collectivité
(mettre en scène d’une façon réaliste les dangers qui
menacent la collectivité dans le domaine de l'environ
nement et présenter des actions permettant .de les éviter)
. Eveiller, par des contacts personnels, une conscience plus
aiguë des problèmes et développer des attitudes écologiques
saines, par :

- une action exemplaire
- un travail d'information logique
. Préparer les adolescents à assumer leurs responsabilités
sociales
/ ..e t

. Développer l’éducation du civisme, en enseignant au public
comment user ses droits et faire.-face. à._ses..responsabilités•
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bj Quelques formes d’information ayant trait à l'environnement

. Expositions, projection de diapositives et autre matériel
audio-visuel
. Distribution de films
. Affiches, pavois collants, tracts
, Brochures, communiqués de presse, tracts, etc., en vue de
sensibiliser le public en matière d'écologie et diffuser
les règles fondamentales de l’éducation sanitaire
..Contacts avec les grands moyens d’information, radio, télé
vision, presse

. Envoi aux responsables ou à la presse de photographies parti
culièrement frappants sur la pollution, les taudis, etc.,
ainsi que de l'action de la Croix-Rouge mise sur pied pour
lutter cont-re cette pollution. ............
.......
. Débats, Clubs et autres groupes de discussion

. Participation à la Journée mondiale de 1'Environnement, .
5 juin (Conférence de Stockholm 1972, Recommandation 97
et Résolution 2294 (XXVII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies), ou à des ’’semaines de l'environnement”.

2. Canaliser et faire progresser

19.

•

Au sein de diverses collectivités dans de nombreuses parties du
monde, les questions relatives à l'environnement n'éveillent pas
l’attention qu'elles méritent, et même dans des Etats où la légis
lation touchant à ce domaine est considérée comme avancée, il reste
encore beaucoup a faire, d'une façon générale, pour mettre en pra
tique les mesures d'ordre législatif. La Croix-Rouge a un rôle
essentiel à jouer pour améliorer cette situation, eh sa double
qualité d’auxiliaire des pouvoirs publics et d’organisation béné
vole au sein de laquelle plusieurs millions de volontaires se sont
engagés. Les formes pratiques de cette pression qui s'exerce sur
le public peuvent varier selon le niveau auquel elles se déploient,
qu'il soit national ou local, et selon les priorités particulières
des différentes collectivités concernées, mais la nécessité d'une
APPROCHE DE CARACTERE PREVENTIF est peut-être l'élément le plus
apparent à ce stade de l'action. On pourrait conseiller les méthodes
de travail suivantes :

aPromouvoir la législation
. Encourager une législation nationale relative aux dangers qui
menacent l’environnement

j

g

i Promouvoir la.mise sur pied d'un réseau national d’organes
statutaires responsables de la protection et de l'amélio
ration de l'environnement, s'efforcer de créer, à l'in
tention des autorités locales et régionales des Comités
consultatifs de l'environnement

. Prendre contact avec les législateurs-ein .matière-d.'.environ^- ■
nement et les soutenir

. Mettre sur pied des activités susceptibles de mobiliser
l'opinion publique; campagnes de pétitions, campagnes
postales, télégrammes aux législateurs.
b] La Croix-Rouge - trait d'union entre la collectivité., les
autorités de la santé publique et l'industrie
•

. Réunir et canaliser des informations sur les problèmes prio
ritaires

. Siéger au sein de Comités gouvernementaux ou d'organes statu
taires s’occupant de la protection de 1'amélioration de
l'environnement
. Eveiller l’intérêt de personnalités éminentes pour les acti
vités ayant trait à l’écologie
. Informer le public sur les dangers écologiques, sur la façon
. de les éviter, sur la façon de décourager d'autres personnes
de les faire courir à la collectivité (p. ex. demander aux
gens de s'abstenir d'acheter desmarchandises contenant des
substances fortement polluantes non biodégradables.par le
moyen de campagnes d'information, d'association de consom
mateurs, etc.).
f

3.

Mettre sur pied des projets spécifiques

20.

Dans certains cas où l'éducation, l'information sur les problèmes
de l’environnement et (ou) la pression publique auront pour résultat
d’obtenir l'amélioration désirée dé l'environnement, elles peuvent , •
être considérées comme des formes particulières de l'action directe.
Il y a, par ailleurs, une nécessité et des possibilités accrues pour
la Croix-Rouge - surtout sur le plan local, avec une possibilité de
coordination sur le plan national - de contribuer à l'amélioration
de l'environnement par le lancement ou la participation à des projets
d’action directe qui peuvent être- intégrés dans les plans d’action
de la Société à divers niveaux, ou harmonisés avec eux, ou bien
encore qui peuvent constituer une série d’initiatives locales,
appuyées par la Croix-Rouge, ayant pour but de résoudre directement

■
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les problèmes ou de faire connaître les besoins au niveau de la
prise des décisions. On trouvera dans la deuxième et la troisière
partie du présent document des exemples d’action directe.

4.

Donner la priorité à la prévention

21.

Comme dans d’autres domaines de l’activité de la Croix-Rouge, on
peut aussi dire avec raison qu'en ce qui concerne la protection
de l'environnement, prévenir vaut mieux que guérir et cette vérité
ne doit jamais être perdue de vue. Il est toujours beaucoup moins
onéreux de prévenir le mal que de réparer les dommages une fois
qu'ils ont été faits. Les tâches qui s’ôffrènt aux Sociétés natio
nales dans ce domaine so rit ‘ notamment :

a]

Favoriser la création d'organes compétents responsables de
l'action préventive destinée a éviter la détérioration de
l’environnement - et [ou] de la supervision de celle-ci et faire partie de ces organes à titre constitutif ou consul
tatif.

b) Mettre sur pied des actions préventives concrètes
- en se spécialisant dans des domaines où une prévention
efficace se trouve facilitée (éducation, information, etc.)

- en influençant les décisions au stade de la planification,
- en découvrant les besoins et en les interprétant
cj

5.

Entreprendre, si nécessaire, une action réparatrice, non pour
remédier aux effets d'un seul facteur, mais dans le cadre d'un
plan global.

Faire appel aux volontaires

22.

Une solution à long terme des problèmes de l'environnement présup
pose un changement de comportement, une façon globale d'aborder
l’homme et son environnement, dans laquelle tous les facteurs sont
interdépendants et où aucun ne peut être traité isolément. Un
changement de cette nature nenpeut être obtenu que par un service
communautaire actif reposant sur une base volontaire. On a souligné
le fait que la force de la Croix-Rouge réside dans la masse de ses
volontaires. Si cela est vrai pour tous les aspects de l'action de
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la Croix-Rouge, cela est d’autant plus vrai pour la protection
et l’amélioration de l'environnement. C'est d’ailleurs la raison
pour laquelle les organismes internationaux chargés des questions
d'environnement voient s’ouvrir de larges perspectives dans une
coopération avec la Croix-Rouge su sujet de projets précis d’action.

6. Collaborer avec d'autres organisations

23.

Aucun programme ayant pour but l'amélioration de l'environnement
ne peut être efficace sans une approche multidisciplinaire, sans
que l’action, quelle qu'elle soit, ait pour condition préalable
indispensable'la coopération. Celle-ci doit s'étendre, dans toute
^.la mesure du possible, des autorités gouvernementales, des orga
nisations scienfitiques et des agences volontaires, ayant pour
but :
- d’établir et de mettre en oeuvre des projets d’action conjointe
- de contribuer à l'élaboration de plans communs à long terme
- de faire appel à des Organisations scientifiques, etc,, comme
support de l'action de la Croix-Rouge.

24.

Sur la base dex expériences faites par les Sociétés nationales
qui ont mis sur pied des programmes en vue de la protection et de
1’amélioration de l’environnement, des contacts aux niveaux local
et national, avec, les organismes suivants peuvent se révéler par
ticulièrement utiles ;
Organismes
.gouvernementaux

Autorités chargées de la protection de

lbnvironnement

Autorités de la Santé publique
Services d’information et d'éducation
sanitaire
Centres d'hygiène et d’épidémiologie
*" s-

* s i ’

-

-

Autorités de l'instruction publique'

.

Ministères de l'industrie, de l’Agriculculture, de la Construction

Ministères de l’intérieur
J.
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Organisations

Syndicats
Organisations de Jeunesse
Associations.ou Instituts scientifiques

Agences volontaires
"Amis de la Nature” et autres organisations de même caractère

Clubs de sport, etc.

25.

Dans la plupart des cas, l’action ayant trait à l’environnement
doit être concentrée aux niveaux local et national, mais certains
domaines précis (problèmes de' caractère régional demandant une
prise de conscience régionale, données de contrôle, échange d’in
formations, lancement d’actions mondiales ou régionales) devront
être abordés au niveau régional ou multinational. Les Sociétés
nationales, tout particulièrement dans les pays qui ont des préoc
cupations communes concernant l'environnement peuvent rendre de
grands services et même jouer un rôle de pionnier en provoquant
une prise de conscience commune, en poussant les gouvernements à
l'action et, même si ce n'est que dans une mesure modeste, en
apportant leur contribution à la solution de problèmes de cette
nature.

26.

Au niveau multinational, diverses organisations, tant intergou
vemementales que non gouvernementales, se sont montrées actives
dans ce domaine, chacune d’entre elles le plus souvent d'une façon
indépendants, et la nécessité d'une réévaluation globale de la
situation ne s'est fait jour que lors de 1’organisations de la
Conférence de Stockholm sur l'environnement en 1972. Depuis lors
cette nécessité a été reconnue partout et, dans le but de coor
donner à l'avenir toute action, 1’Assemblée générale des Nations
Unies a créé l'UNEP (Programme des Nations Unies pour 1’Environ
nement). Cet organisme a déclaré s'intéresser vivement à toutes
les formes possibles de coopération avec les organisations non
gouvernementales et notamment la Ligue, tout spécialement dans
des domaines comme "les aspects sociaux des problèmes posés par
l’environnement, l'accent étant mis sur les projets-pilotes qui
revêtent une large signification pour la communauté internatio
nale".

27.

Le rôle de la Ligue, qui a fait oeuvre de pionnier en coordonnant
le travail des ONG dans le domaine de la protection et de l'amélio
ration de l'environnement avant la Conférence de Stockolm et davan
tage encore après, sera multiple.
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28.

Sa coopération étroite avec les Nations Unies et les ONG actives
dans ce domaine - coopération illustrée par les relations de
travail établies avec le Secrétariat de l'UNEP ainsi que par le
rôle actif que la Ligue a joué dans la convocation de la réunion
des ONG à Genève [octobre 1972] et par sa participation à la
rencontre de New York - se poursuivra conformément à la Résolu
tion No 14 du Comité exécutif (1972).
(Voir Annexe)

29.

A l'égard des Sociétés nationales, elle doit servir de centre
d'information, de point de convergence, évaluant leurs besoins,
étudiant leurs programmes, donnant des informations sur les
possibilités d'action, elle doit de même adapter ses services
de façon à être en mesure d'assumer ces responsabilités et
d’accomplir efficacement ces tâches.

30.

En conclusion, il faut souligner une fois de-, plus que l’action
de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection et de l'amé
lioration de 1-'environnement, corme dans tous les autres champs
d’activité de la Croix-Rouge, doit être régie par nos principes
humanitaires : nous devons être toujours prêts à prodiguer notre
assistance, partout où elle est nécessaire, dans un esprit de
profonde préoccupation pour l’homme et son environnement, ou,
comme le précise la déclaration conjointe des ONG à Stockholm :

"Nous acceptons le principe selon lequel les
ressources de notre planète sont limitées, les systèmes
qui permettent d’y entretenir la vie sont vulnérables
et les effets cumulés de la technique moderne, de la
consommation et de la croissance démographique peuvent
mettre en danger tout ce qui vit sur la terre.
Nous acceptons la nécessité de systèmes écono
miques compatibles avec la possibilité de reconstitution
d des ressources et avec l’aptitude de l’environnement à
les supporter. Nous acceptons les systèmes sociaux fondés
sur le partage égal et équitable des biens matériels et
des services, et sur la poursuite de la croissance expo
nentielle dans le seul domaine où elle soit possible :
celui des biens de l'intelligence et de l'esprit. Nous
acceptons les systèmes politiques qui reconnaissent la
soqveraineté de la planète et qui rejettent l’oppression
raciale et .politique,
exploitât ion. .économique:,, et ..ce.
suprême outrage à l'environnement qu'est la guerre.”

"The Human Environment : Science and International Decision-making;
I.I.E.A., New York
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Action de. la Croix-Rouge

31.

L’on trouvera ci-après une série d’idées - ne représentant en aucun cas un programme d’action - mais qui sont basées sur des
activités et des expériences de diverses Sociétés nationales et
d’autres organisations bénévoles et groupes de jeunes. Il s'agit
de les utiliser comme matériel de référence dans lequel chaque
Société pourra choisir des exemples s’appliquant aux besoins
prioritaires de son propre pays et les adapter aux conditions
particulières qui y régent.

32.

L’objectif de ces diverses actions est le service communautaire
et le développement d’une approche intégrée et d'une conscience
des problèmes posés par l'écologie. La jeunesse doit, naturelle
ment, y jouer un rôle important; dans les régions à prédominance
rurale de l’Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, notam
ment, les jeunes gens peuvent constituer la majorité du corps
enseignant dans n'importe quelle situation donnée. Il faut
établir tous les contacts possibles avec les programmes déjà
existants, afin que les projets ayant trait à l’environnement
soient rattachés ou intégrés aux activités courantes. La Société
nationale doit assumer la responsabilité de l'ensemble de l'action
dans chacun de ces cas, même si la jeunesse a un rôle prédominant
à jouer dans le lancement et la réalisation des projets. Les acti
vités et les programmes d'action des Sociétés nationales doivent
être coordonnés avec ceux de leurs gouvernements respectifs et
ceux d’autres organisations manifestant leur intérêt pour la pro
tection et l'amélioration de l'environnement.
T..

33.

Sans aucune intention de fixer des priorités, ce qui, comme nous
l’avons dit plus haut, doit être fait au niveau même où se posent
les problèmes, il peut être utile de mentionner certains domaines
et certaines possibilités d’action qui s'offrent à la Croix-Rouge
si celle-ci veut prendre part à l'amélioration de l'environnement
et de la qualité de la vie en vue de faire de notre monde un lieu
où l’existence soit plus agréable. Quelques suggestions figurent
ci-dessous :

Arne.tioration de la santé par 1* amélioration, de l'environnement

34.

Le problème posé aujourd'hui par la santé dans ses rapports avec
l'environnement est différent dans les pays développés et dans les .
pays en voie de développement. Dans les premiers, le problème majeur
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est l'exposition ¿croissante^de J 'homme aux polluants physiques ot
chimiques de l'air, de l'eau et du sol; les radiations, les
dangers professionnels et la tension associés à la vie et au •
travail dans des milieux urbains complexes. Dans ces pays, le
problème le plus important est de contrebalancer les effets
malsains de la tension et de favoriser le bien-être sur les
plans physique, mental et social, tout en maintenant à un niveau
élevé les conditions sanitaires de la collectivité et en conti
nuant à réduire à un minimum l'exposition aux dangers chimiques
et physiques.

35.

Dans les pays en voie de développement, le problème fondamental
est le haut degré d'exposition de l'homme aux agents morbides
contenus dans l’eau potable, la nourriture et le sol ou prove
nant des logements insalubres et de l'insuffisance des installa
tions sanitaires de la collectivité, conditions qui sont le
résultat de l’absence de mesures sanitaires adéquates ayant trait
a l'environnement. Les dangers de cette nature sont au nombre des
causes principales de maladie et de mort dans ces pays. Ainsi,
dans les pays en voie de développement, le devoir- le plus impé
rieux est de couper 'le- lien~ qerî“existe entre" les agents' infec» ■ —
tieux de maladie contenus dans l'environnement immédiat de
l'homme et l'homme lui-même. Il faut pour cela :
- fournir à l’homme de l’eau potable non contaminée offrant toute
sécurité,
- se débarrasser hygiéniquement des déchets provenant de l’homme
et des animaux,

- assurer une nourriture et un logement hygiénique
- lutter contre les maladies causées par les porteurs de, germes
auxquelles l'homme est exposé dans son environnement immédiat.

L’action de la Croix-Rouge en vue de l’amélioration de la santé
par l’amélioration de l'environnement pourrait être axée sur les
points suivants :

La santé de l’environnement dans les régions urbaines et rurales

. Diffuser plus largement des informations sur les effets néfastes
de l'environnement pollué sur la santé
. Enseigner les règles fondamentales de l'hygiène personnelle et
de l'hygiène du milieu

. Contribuer à la création de conditions de vie hygiéniques
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Protection de la santé sur les lieux de travail

. Assurer des conditions de travail saines
. Créer des groupes Croix-Rouge sur tous les lieux de travail
. Veiller à la propreté et à l’hygiène des locaux

. Plaider en faveur d'exercices physiques réguliers en commun
sur certains lieux de travail (production à la chaîne, etc.)
. S'opposer à toute dérogation aux mesures anti-pollution

Prévention des accidents
. Au foyer et hors du foyer

. Dans les écoles

. Sur les lieux de travail

Dangers menaçant l'environnement et moyens de les éviter

36.

■

Dans la mesure où le service volontaire organisé peut être effi
cace, la Croix-Rouge peut jouer un grand rôle dans ce vaste
domaine des dangers de l'environnement. Ses activités de travail
social et de développement communautaire touchent une grande
partie des dangers existant déjà. Il faut toutefois insister sur
la nécessité de mettre sur pied des actions spécifiques contre
les effets néfastes de la détérioration de l’environnement, y
compris une planification adéquate et une évaluation au cours de
trois phases : préparation, exécution et suite à donner. Il faut
découvrir les possibilités qui s'offrent en vue de programmes
éducatifs axés sur une meilleure compréhension et un examen plus
approfondi des problèmes de l’environnement. Durant toute la phase
de planification et lorsque l’on plaide en faveur de projets ayant
trait à l'environnement, il faut toujours garder présent à l'esprit
le fait qu'à longue échéance il est toujours plus économique de
prendre en considération les priorités relatives à l'environnement,
au lieu de miser sur des résultats immédiats et apparents.
La Croix-Rouge peut participer à l'élimination des dangers résultant
de l'environnement dans les domaines suivants :

Facteurs physiques, chimiques et biologiques
a) Eau potable - Déchets d'origine humaine et animale
37.

La fourniture d'eau potable répondant aux normes de l'hygiène ainsi
que la destruction dans des conditions hygiéniques satisfaisantes

>
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des déchets d’origine humaine, animale et autrei sont des pro
blèmes-clé de l'assainissement du milieu. Ces problèmes consti
tuent pour la plus grande partie du monde, une préoccupation
majeure; la Croix-Rouge peut apporter une contribution substan
tielle dans leur solution.

36.

La proposition avancée par l'ONS, au cours de la Seconde Decennie
des Nations Unies pour le Développement en vue d'améliorer cette
situation, illustre la gravité du problème.
Fourniture d'eau dans les villes

Situation actuelle [1971]

: 25% des habitants des villes
disposent de l’eau dans la
maison ou dans la cour
26% doivent se ravitailler
auprès des points d'eau publics'

Objectif de la Décennie
(1960) ,

: 40% devront pouvoir disposer de
l'eau dans la maison ou dans la
cour

60% se ravitailleront auprès des
points d’eau publics
Système d’égouts dans les villes
(par voie d'eau)

Situation actuelle (1971)

: 8% des habitants des villes sont
reliés à des égouts

Objectif de la Décennie
(1980)

: 27% reliés à des égouts

Fourniture d’eau dans les
régions rurales

Situation actuelle (1971)

: moins de 10% disposent d'eau
offrant toute sécurité

Objectif de la Décennie
(1980)

: 20% disposeront d'eau offrant
toute sécurité
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Destruction des excréments dans
-les régions rurales

Situation actuelle (1971]

: moins de 5% ont un système
satisfaisant de destruction des
excréments

Objectif de la Décennie
(1980)

: 14% disposeront d’installation
satisfaisantes

39.

Si ces objectifs sont atteints, un nombre supplémentaire de 620
millions de personnes disposeront d'installations nouvelles ou
améliorées pour l’adduction d'eau et 280 millions de.plus dispo
seront d'installation adéquates de destruction dé déchets.

40.

La participation de la Croix-Rouge pourrait prendre les formes
suivantes :

. Faire comprendre aux gens la nécessité de disposer d'installa
tions adéquates pour la fourniture de l'eau et pour la des
truction hygiénique des déchets
. Aider à la construction d'installations de cette nature en mobi
lisant une main d'oeuvre volontaire
. Constituer un réseau de volontaires pour l’entretien adéquat
d'installations de cet ordre

. Enseigner le maniement de l'eau potable selon toutes les règles
de l’hygiène
. Promouvoir le respect d'une distance minimale entre les fosses
absorbantes ou les tas de fumier et les puits
. Encourager, partout où cela est possible, la construction de
bassins absorbants au lieu de fosses (c’est un moyen d'épu
ration)

b) Déchets en général
. Souligner la nécessité d’installations permettant la réutilisation
des déchets organiques (traités avec les effluents des égouts,
ils constituent un engrais précieux)

. Utiliser des

poubelles étanches et pouvant être fermées

. Eviter les tas de déchets dans les régions marécageuses
. Organiser des campagnes pour lutter contre la présence des déchets
dans les rues,sur les routes, sur les terrains des écoles, dans
les parcs, nettoyer les cours, etc.
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. Nettoyer les plages, les lacs, etc.

. Associer à des campagnes de cette nature une étude de leurs
résultats, puis préparer des statistiques sur la composition
des ordures recueillies
. Organiser des campagnes nationalss de propreté et diffuser en
même temps les principes fondamentaux de l'hygiène distribuer
des tracts, effectuer un contrôle régulier et stimuler l’in
térêt par des récompenses, des titres, etc.

. Faire pression pour l’utilisation d'incinérateurs là où il n’existe
pas de services de destruction des ordures ou organiser l’inci
nération et l'enfouissement des déchets
. Diffuser de bonnes méthodes de traiter les déchets.

te) bruit

Le problème du bruit, surtout
haute priorité qui est encore
qu’il mériterait normalement.
1'élimination de ce problème,

dans les villes, est un sujet de
loin.de. recevoir toute. 1.’attention
La Croix-Rouge peut participer à
par les moyens suivants :

Cruit en général
. Encourager l'adoption de normes maximales pour le bruit, surtout
dans les quertiers résidentiels et ceux qui sont réservée à
la récréation (applicables de jour et de nuit) en faisant
spécialement attention aux bruits de la circulation et des
avions, ainsi qu'aux bruits industriels et domestiques

. Favoriser la création de zones exemptes de bruit
Bruit des véhicules...(qui constitue environ 80% du problème du
bruit)

. Limiter le temps où Le moteur tourne au ralenti, enseigner une
meilleure méthode de conduite
. Entreprendre une action en faveur de zones interdites aux véhi
cules dans le centre des villes (dans certains cas les trans
ports publics peuvent être autorisés)
. Faire pression en vue de l'amélioration des transports publics
. Appuyer la construction de routes de transit passant en dehors
des villes
Bruits domestiques

. Encourager les gens à ne pas devenir pour d'autres un problème en
ce qui concerne le bruit (radio, télévision, transistors, etc.)
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Bruits industriels
. Contribuer à la protection des ouvriers
. Contribuer à la protection des zones avoisinantes
d) . Polluants de. l’air

. Encourager l’utilisation, pour couvrir de courtes distances,
de véhicules sans moteurs ou à basse consommation (et occu'
pant peu de place)
e) Pollution de la mer et des cours d’eau

. Promouvoir ou participer à des projets spécifiques pour la protention de la mer et des cours d’eau
f) ..fertilisants et. pesticides

, Encourager le lancement de campagnes d’information sur les modes
d’emploi assurant toute sécurité
. Contribuer à une lutte efficace contre les parasites

.......

g) Détergents

. Mettre le public en garde contre les détergents Contenant des
produits hautement polluants, s’efforcer d’intervenir pour
arrêter leur fabrication et dissuader le public de les
acheter
h) Substances nocives et engendrant la dépendance
Alcool, stupéfiants

. Lancer ou participer à des campagnes contre l’alcoolisme et (ou)
l’abus des stupéfiants, attirant l’attention du public sur
les effets nocifs des stupéfiants et de l’alcool sur la santé
physique et mentale tout en reconnaissant que l’abus de l’alcool
et des stupéfiants constitue essentiellement un problème d’ordre
social et que les causes doivent être éliminées si l’on veut
arriver à une solution véritable

. Recommander un usage modéré des boissons alcooliques où l’homme
ne se laisse pas dominer par elles

Médicaments

' '-----------

.... . ...
. Encourager une utilisation bien contrôlée des médicaments

"
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Tabac
. Informer le public de ses effets néfastes sur les fumeurs et les
non-fumeurs
. Recommander que la publicité insiste sur le fait que l’usage du
tabac est dangereux pour la santé
. Promouvoir des campagnes en vue de restreindre ou d'interdire
l’usage du tabac dans les lieux publics
i) Hygiène de la nourriture

■

■ • ■”

-

. Inculquer des habitudes d'hygiène alimentaire

. Contribuer aux efforts pour la manutention, la distribution et
le contrôle hygiénique de la nourriture au foyer, dans les
lieux publics, sur les lieux de travail et dans les zones
urbaines et rurales
jj Lutte contre les porteurs de germes

. Contribuer à la prévention des maladies contagieuses, des maladies
causées par des parasites, et à empêcher les porteurs de germes
de pénétrer dans l’environnement

Facteurs socio-culturels et psycho-sociaux
41.

Au cours de la présente décennie, sur la base de données provenant
des Nations Unies, l'augmentation de la population urbaine và, selon
les prévisions, atteindre 250 millions d'habitants dont 110 millions
d'enfants âgés de moins de 15. ans. Cela augmentera encore davantage
les tensions résultant des dangers causés par l’urbanisation et
d’autres d'ordre social. Il faudra mettre l’accent sur la nécessité
d'attaquer ces problèmes à la source, bien qu’il soit parfois néces
saire de s'engager dans des actions à court, terme donnant des résul
tats immédiats.: La participation de la Croix-Rouge pourrait être la
suivante :

aPlanification en faveur de la collectivité, amélioration du
logement

. Exercer une pression pour que la législation prévoie, à des fins
sociales un minimum d'espace et d'installations
. Participer à créer des facilités récréatives, établissement de
terrains de jeu pour les enfants, etc. lorsque l'espace néces
saire est disponible
• Faire connaître et accepter des normes adéquates pour les habita
tions
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. Aider à évaluer les besoins d’habitations à prix modirés
. Aider à répondre aux besoins particuliers des personnes âgées,
etc.
. Coopérer, lorsqu’il y a possibilité, à la construction de loge
ments salubres, en obtenant les conseils et la participation
de groupes (projets de réparations)

. Promouvoir la participation de la population à l'urbanisme
b) Service à la collectivité, travail social

. Contribuer à l’amélioration des conditions économiques et sociales
dans les régions deshéritées
. Encourager la considération du problème des taudis comme un phéno
mène se rattachant au développement régional et urbain et devant
en conséquence être traité dans le cadré des plans de développe
ment
. Aider à réduire le gaspillage relatif à l’éducation par une assis
tance d’ordre social
""
..........
......
— -

. Aider à la création de centres de protection maternelle et infan
tile, de conseils aux familles, de services de planning familial,
d'éducation sexuelle, et de cours de soins à la mère et à l'enfant
(à l'école et hors de l'école)

. Contribuer à la lutte contre le surpeuplement et solitude par l'assis
tance aux isolés, aux personnes âgées, aux malades et aux handiv. capés
. Aider les- individus
à se réadapter à
à faire un usage
participer à des

à se libérer de la tension mentale, des anxiétés,
la société, à améliorer les contacts humains et
utile de* leurs loisirs, par exemple en les faisant
actions de développement communautaire.

Protection des ressources naturelles
42.

L’action devrait porter sur la nécessité d'encourager des méthodes
d’utilisation des ressources répondant aux exigences écologiques, ainsi
que. sur.le-développement d'une prise de conscience de coexistence "hommeet-nature”, et du respect de l'interdépendance de l'homme et de son envi
ronnement. Dans ce domaine, la Croix-Rouge pourrait apporter sa contri
bution par les moyens suivants :

a) Protection de la nature
. Influencer les gens de façon à les rendre conscients du respect
qu’ils doivent avoir pour la nature
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. Planter des arbres, des fleurs, et les soigner

. Préparer du matériel d’information sur la façon de protéger
la nature (déchets, dangers d’incendie, etc.) et sur les
effets du tourisme de masse même au niveau pré-scolaire

. Contribuer à donner très tôt des connaissances sur l’écologie
par des informations et des contacts directs avec la nature
et étendre cet enseignement à tous les groupes d’âge
. Contribuer au respect et à la protection du patrimoine culturel
(information, visites organisées, etc.)

b) Favoriser la récupération
. Encourager l’utilisation des déchets récupérables et organiser
des campagnes de collecte
c) Eviter le gaspillage ou l’usage immodéré

r

. Aider à mobiliser l’opinion publique contre le gaspillage et
l’emploi immodéré de produits (emballage, etc.] et à donner
la préférence à la durabilité dans le choix entre deux
articles de qualité égale, contribuant ainsi à mettre fin
à l’intention délibérée des fabricants de démoder rapidement
les articles.

Méthodes et exemples d’action Croix-Rouge
43.

La Croix-Rouge devrait agir comme un catalyseur pour convaincre
les gens de l’importance d’une action urgente en faveur de l’envi
ronnement et en même temps pour leur donner des directives sur la
façon dont il faut sélectionner ces besoins et y répondre. Le but
‘ indamental doit être d’aider les gens à s'aider eux-mêmes. Il
doit s’agit là d’u nbut universel, mais il pourrait être mis
spécialement en lumière dans les pays en voie de développement
où "La main d'oeuvre en surplus pourrait être mobilisée en faveur
de la cause de l'amélioration de.l'environnement, en particulier
par le moyen de projets de développement communautaire dans les
régions rurales, car des projets de cette nature peuvent intéresser
tout spécialement la collectivité et ils peuvent exiger le concours
d’une rr.ain d'oeuvre nombreuse". (*)

(*j Environment and Development (Founex Report") Carnegie endowment for
International Peace, 1972, 1211 Genève 11.
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44.

L'établissement de plans-types pour la solution des problèmes peut
faciliter la préparation de projets étant donné qu'il permet de ■
mettre sur pied des initiatives à l’échelon local, de définir les
problèmes, de trouver les ressources, de désarmer l’opposition et
assurer la planification et le bon déroulement de l'action.

45.

Un plan-type pour la solution d’un problème comprendra les étapes
suivantes :
1. Etablissement d’un projet de plan d'action
a] définition du px-Llème :

- Qui est concerné par le problème?

- En quoi s'apparente-t-il à la Croix-Rouge (dans quels domaines
précis]

- De quelle façon s’harmcr'sent avec lo plan national, les projets
gouvernementaux ou autres plans nationaux?
b] Etablissements des objectifs : Quels changements veut-on provoquer?

- changements à long terme
- réalisations*intermédiaires

- buts immédiats

.■;*

c] Définition des motifs : Raisons justifiant la participation de la
Croix-Rouge
d] Choix des méthodes : Quel est le genre d'action qui pourra pro
voquer les changements désirés?

e] Etude des ressources : Oublies sont les ressources humaines,
matérielles, financières? (Qui ou qu'est-ce qui aidera à résoudre
' le problème)

- D’où peut venir l'opposition (gens, industries, etc. )?:

- De quelles sources peut-on obtenir un appui financier supplé
mentaire?
- gouvernement (lorsqu'il s'agit d'actions conjointes où complé
mentaires)
- appels de fonds (lorsqu'il s’agit de projets spécialement
destinés à la collectivité)
- autres organisations actives dans ce domaine

25

- A qui peut-on s’adresser pour obtenir des conseils et des.
directives d'ordre professionnel
- experts (consultants, etc., en matière de planification et
d’exécution de projets d’action, de séminaires, de groupes
de travail, etc.)

- études en vue de recherches
- autre appui de base

f) Etablissement des priorités

g) Calendrier

h) Formation

2. Mise en ocL\,re du plan d’acticn
. une rétro-action continue doit être assurée

3. Evaluation

. analyse des résultats

. recommandations :

.

. action consécutive, suite à donner

46.

En résumé, dans le processus de planification d’exécution et d’éva
luation, d’un plan d’action, une attention particulière doit être
donnée aux points suivants :

L~e prüolème
Le problème doit être défini avec soin ainsi que les termes utilisés
(ce qu’ils signifient exactement]

Le problème particulier doit être mis en regard de la situation
sociale globale
Les renseignements doivent être obtenus des sources les plus directes
possibles (personnes affectées, sources de renseignements scienti
fiques, etc.]
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L*action
Il faut avoir un plan d'action, chercher et utiliser les ressources

Le plan doit prévoir une évaluation et une révision

Les plans d'action doivent être accompagnés d'un calendrier détaillé
Il faut toujours garder à l’esprit les conséquences possibles.

47.

On trouvera ci-après un exemple régional et quatre exemples
nationaux de projets Croix-Rouge qui pourraient être utiles aux
Sociétés nationales dans l'établissement de leurs propres prio
rités et dans la planification et la mise en oeuvre de leurs
propres projets.
A.

Projet concernant la Mer Baltique - Croix-Rouge finlandaise
de la Jeunesse

B.

Programme de Santé pour les étudiants de l’Université

C.

Campagne contre la filariose - Croix-Rouge de la République
de Corée

D.

Plan d’éducation communautaire pour l’amélioration de la vie
au foyer - Croix-Rouge péruvienne

,E.

Programme d'éducation contre la toxioomanie - Croix-Rouge
suédoise
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Exemple d’un plan régional - Projet de la Mer Baltique du à l'initiative

de la Croix-Rouge finlandaise de la Jeunesse

Participants

: Danemark, République fédérale d'Allemagne, Finlande,
République démocratique allemande, Pologne, Suède,
URSS.

Enoncé du problème: Pollution de la Mer Baltique et de ses affluents;
les conséquences qui en résultent.

Objectifs

Motifs

: Action et contribution conjointes, coordonnées, en
vue de protéger la mer contre les facteurs de pollu
tion.

- Il s'agit d’une question qui présente de l'intérêt.......
pur les jeunes et qui'est considérée comme étant
d'une importance primordiale
- Il y a peu de coopération entre les Sociétés de la
Croix-Rouge des pays riverains de la Mer Baltique.
Un problème commun.offrirait une excellente occasion
d'établir une coopération et pourrait faire naître
une action conjointe ayant des formes nouvelles, en
particulier parmi les jeunes membres.

Méthode

: Action planifiée conjointe, évitant tout chevauchement
dans le travail, dont les principes sont les suivants:
1. Etude des régions de la Mer Baltique intéressant
tous les pays riverains. Ceux-ci doivent participer
à cette opération et les plans doivent être préparés
conjointement de manière à éviter une dispersion des
efforts.

2. L'étude des régions côtières est du ressort des diffé
rentes nations concernées. Dans certains cas, des
arrangements de coopération bilatérale peuvent se.... ..
révéler nécessaires, dans ce domaine également.
3. Les recherches concernant les polluants amenés par
les fleuves et par d’autres sources sont du ressort
des différents pays concernés.
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Principe général

: Chaque Société participant au plan élabore des
projets concernant leurs propres programmes de
protection de l'environnement, ceux-ci devraient
..... être .conçus..de manière_..à pouvoir être, intégré_____
facilement dans des programmes existants ou
avoir la forme d’un projet distinct, comme c'est
le cas pour la Finlande.- Il est suggéré que les
programmes individuels soient menés à bien presque
simultanément afin d'assurer au projet l'appui de
la publicité que donnerait une coopération inter
nationale.

1

Ressources

: Les Sociétés nationales faisant partie de la région
de la Mer Baltique, les organisations scientifiques
(pour donner des conseils et-déterminer les prip^ .,-;
rités ).

Act ion

: Mise en oeuvre du plan aux niveaux national et inter
national; une coopération internationale pourrait
être mise sur pied dans les domaines suivants :
- informations sur les effets de la pollution sur
la vie et la santé de l’homme
- éduquer l’opinion publique, de même que les organes
législatifs et les gouvernements

- échange de jeunes membres de la Croix-Rouge, par
exemple dans le cadre de camps et de conférences
organisés par les Sociétés de la Croix-Rouge de
la région,de la Mer Baltique
- production conjointe de matériel , notamment de
diapositives et d'affiches, le message visuel
étant essentiel.

Réunions régionales (1972- 1973) pour déterminer des
objectifs communs, pour élaborer des plans d’action
conjointe pour 1974.

Calendrier

Un calendrier détaillé de chaque phase de l’action
et de chaque tâche spécifique.
'■■■ : .

Evaluation

✓

...

, ...•

.

..

Rapports intérimaires réguliers. rétro-action sur le
plan national comme sur le plan international.
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PROGRAMME DE SANTE POUR LES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE
CROIX-ROUGE BULGARE
A.

DESCRIPTION DU PROGRAMME
1. Fburquoi le programme a-t-il été mis sur pied - pour répondre aux besoins
et aux intérêts des étudiants de l'Université qui désiraient suggérer et
organiser des activités en faveur de leurs camarades
2. Buts :

a) sauvegarder la santé et promouvoir l’éducation sanitaire par
le moyen de programmes de formation et d’activités à l’inten
tion des étudiants

b) donner aux étudiants la formation d’organisateurs chargés de
programmes et de cours d’éducation sanitaire en relation avec
les domaines dont ils s'occupent dans leurs études et dans leur
vie professionnelle
cl assurer la continuité dans l'activité Croix-Rouge des étudiants
ainsi que des cadres qualifiés pour les activités de la CroixRouge dans les usines, les entreprises et les instituts
3. C’est la Croix-Rouge qui, à l’origine, a eu l’idée de mettre sur pied le
programme

4. Ce que contenait le programme :

...

le personnel de la section de Jeunesse de la Croix-Rouge bulgare
étudia et analysa la continuité dont faisait preuve les jeunes
membres de la Croix-Rouge dans leur travail après leur sortie de
l’école secondaire

...

le personnel de la Section de Jeunesse de la Croix-Rouge étudia les
données statistiques concernant les’ maladies dont souffrent les
étudiants de l'Université ...:prit•éontact avec des experts de
diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales ...
entreprit un sondage d’opinion pour déterminer quels sont les inté
rêts des étudiants ... organisé les premières réunions et les pre
mières discussions ... participa à la planification des programmes

...

les étudiants furent encouragés et aidés à mettre sur pied des pro
grammes dans les domaines suivants

-

éducation sanitaire et sexuelle
vie des jeunes familles
contrôle sanitaire public
prévention des accidents
les besoins de la santé dans le travail et dans le repos
premiers secours
clubs de santé.
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5.

Le programme était' -financé•par : la Croix-Rouge bulgare (50%)

le Ministère de 1’Education (25%)
le Ministère de la Santé publique (25%)

6.

Ressources nécessaires : des salles libres pour les clubs de santé
des moyens de transport, des instruments de musique pour des orches
tres ... ces besoins furent couverts par l’Organisation des KOMSOMOL,
les Syndicats et d'autres organisations de masse

7.

Participants au programme : les étudiants de l'université et de toutes
les hautes écoles

S.

...

les gouvernements aux échelons local et national
(Ministères de 1'Education et de la Santé publique)

...

des organisations non gouvernementales, p. ex. KOMSOMOL,
1'Union bulgare pour la culture physique et les sports,
1'Union bulgare des Touristes, les "Maisons de la Cul
ture", des étudiants, le Comité de la Science, du
Progrès technique et du perfectionnement, les poly
cliniques des étudiants

...

le personnel de la Section de Jeunesse de la Croix-Rouge

...

le personnel Croix-Rouge des départements de la Société
pour la sécurité nautique, l'éducation sanitaire, les
relations internationales et l’information

La formation en vue du programme :
a) pour les cadres - histoire de la Croix-Rouge et ses
activités, les Conventions de Genève, l’activité de
la Croix-Rouge parmi les étudiants de l'université,
méthodes de travail en vue de la direction et de
l'organisation, éducation sanitaire, information,
contrôle, comptabilité, etc.
b) pour les activités de sécurité nautique, anatomie
et physiologie, besoins de base pour le bain et la
natation, le sauvetage de base, les premiers secours
et les transports, les activités de sécurité nautique
en Bulgarie.

9.

Recrutement de volontaires :

a) Participation continue des volontaires provenant de
l’école secondaire

b) les Comités de Districts de la Croix-Rouge bulgare
ont fourni au chef du programme sanitaire des édutiants
de l'université une liste des étudiants se trouvant
dans des instituts
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cj Le Département de la Croix-Rouge de la Jeunesse
du Comité central organise des réunions spéciales
pour les étudiants de première année de l'univer
sité ... ainsi qu'un séminaire pour les volontaires
expérimentés et récemment recrutés

B.

EVALUATION DU PROGRAMME

a) Les jeunes peuvent acquérir de vaste connaissances
théoriques et pratiques sur des problèmes qui les
intéressent ... ils sont en mesure de participer
à des travaux et des activités publiques ...
deviennent plus indépendants en ce qui concerne
la planification et la prise des décisions ... se
font de nouveaux amis et encouragent les contacts
entre les jeunes de régions isolées et ceux de la
ville

b) La collectivité bénéficie du projet en raison du
fait que le programme offre à la jeunesse bulgare
l'occasion de trouver sa place dans la vie commu
nautaire et de prendre part aux services de la
santé publique
c) La Croix-Rouge bulgare bénéficie de la partici
pation active des jeunes âgés de 16 à 25 ans ...
elle est en mesure de former des cadres et des
organisateurs enthousiastes et portant un vif
intérêt aux activités de la Croix-Rouge.
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CAMPAGNE CONTRE LA FILARIOSE

CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE DE COREE

A.

DESCRIPTION DU PROGRAMME : Un plan de cinq ans (1972-1976) pour
combattre la filariose par l'éducation
sanitaire et le traitement médical en
faveur des habitants de l'île de Jaju
1. Pourquoi le programme a-t-il été mis sur pied - L’élimination
de ce parasite constitue un problème majeur et de nombreux
habitants de l'île souffrent de la filariose ... la Croix-Rouge
de la République de Corée a entrepris un programme de dix ans
de lutte contre le parasite, de 1955 - 1964, ainsi qu'une
campagne de cinq ans contre la distomiase (1965-1969) ... tous
deux ont remporté un plein succès, en conséquence, la CroixRouge a décidé de mettre sur pied une campagne contre- la fila
riose
2. Objectif - par une action communautaire de lutte, aider à
faire disparaître la maladie connue sous le nom de filariose,
qui règne à l’état endémique

■3. De qui cette idée émane-t-elle - des experts du domaine médical
. ont recommandé ce projet delà Croix-Rouge
4. Ce que contenait le programme :
a. un programme d'orientation pour les membres de la CRJ et les
maîtres animateurs

b. une campagne d'éducation sanitaire pour les habitants de
l'île - les jeunes font des visites à domicile, parlent à
des groupes, expliquent les dangers de la maladie, dis

tribuent des tracts, etc.

c. le nettoyage des zones infestées par les moustiques
d. des examens du sang permettant de dépister la filariose
e. le traitement médical des malades

f. la démonstration de 1’’emploi des moustiquaires

5. Le programme était financé par : des fonds en provenance' de la
Croix-Rouge
6. Ressources nécessaires : du matériel permettant les examens du
sang - des moyens de transport - des locaux où pourront se
dérouler les examens du sang et les soins aux malades
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7. Participants au programme : tous les habitants de l’île de Jeju
a. des équipes médicales provenant des deux principales écoles
de médecine de Séoul

b. l’association médicale locale (aida à faire les examens du
sang, aida à,donner des cours d'éducation sanitaire au per
sonnel de la santé publique et aux maîtres d’écoles tout en
prenant une part active au traitement des malades)

c. le gouvernement fournit les médicaments nécessaires aux
malades
d. les autorités locales de la santé publique et de l’éducation

e. le département de santé de la Croix-Rouge

f. tous les membres du Comité de la Croix-Rouge de Jeju ont pris
• • une part active au programme
g. les directeurs des écoles secondaires supérieure et inférieure

h. les maîtres-animateurs et les membres de la CRJ
8. Formation- en vue du programmé : les volontaires suivirent un cours
centré sur : Qu’est-ce que la filariose, comment la combattre et
comment participer à la campagne contre cette maladie

9. Recrutement de volontaires : les membres de la CRJ et les maîtresanimateurs ont suivi le programme d’orientation et ont informé
du projet les Conseils de leurs écoles ... il y a 4.000 volontaires
qui travaillent à la réalisation du programme

0.

EVALUATION DU PRCGRAMME

a. . Les gens commencent à se rendre réellement compte du danger que
constitue la maladie et sont prêts à subir un examen du sang
b. Précédemment, enquêtes et examens avaient pour but de dépister
ceux qui avaient contracté la maladie, mais aucune action ne
faisait suité à ces constatations ... en conséquence les gens
sont heureux de voir que la campagne de la Croix-Rouge contre
la filariose comprend un traitement et des programmes d'éduca
tion sanitaire ... ils ne se sentent ainsi pas oubliés

c. Les volontaires manifestent un vif intérêt et sont fiers du
rôle important qu’ils jouent dans l’éradication de cette
maladie endémique
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d. Les membres du Conseil de la Croix-Rouge et le personnel de
celles-ci sont vivement intéressés par les nouvelles infor
mations et les nouvelles expériences ... ils sont encouragés
par l’excellente réaction des gens qui reçoivent une aide
e. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur le travail continu
accompli par la Croix-Rouge dans les programmes d’élimination
des parasites ... il n'est pas en mesure d'entreprendre un
projet de cette nature et manifeste sa satisfaction devant
le fait que la Croix-Rouge dispose du personnel et des
ressources nécessaires pour mettre sur pied un semblable
programme, ce qu'aucune autre organisation n'avait tenté.
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PLAN D’EDUCATION COMMUNAUTAIRE POUR L*AMELIORATION DE LA VIE AU FOYER

CROIX-ROUGE PERUVIENNE.

a;

description du programme

1,

Pourquoi le programme a-t-il été mis sur pied - pour aider les
habitants des quartiers de taudis et les membres des collecti
vités moins privilégiés à élever leur biveau de vie ■

2,

Buts :

a. enseigner aux pèresà améliorer le niveau de vie de leurs
familles
b. venir en aide aux mères d'enfants d'âge scolaire

3,

L’idée du programme a été conçue à l’origine par le Directeur
général de la Croix-Rouge

4.

Ce que contenait le programme :
a. faire des enquêtes sur les conditions sociales des familles
(cela a été fait dans le but de déterminer les groupes à
prendre en considération pour le programme)

b. organisation de cours théoriques et pratiques sur les sujets
suivants : santé, premiers secours, soins aux malades, alphatisation, couture, tissage, etc.

c. des soins médicaux et dentaires ont été prodigués à certaines
familles
d) des repas pour les enfants (surtout petits déjeuners et parfois
déjeuners)
e) fournir des vivres supplémentaires aux femmes enceintes

f) activités sportives et culturelles (diapositives, causeries,
films, bibliothèque)

g) bureau de placement
5.

Le programme était financé : au début par des fonds provenant du
budget de la CRJ, des fonds du Programme de Développement de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; actuellement par la collecte
annuelle de la CRJ dans les écoles

6. Ressources nécessaires : un centre pour donner les cours» l'équi
pement et les moyens de transport nécessaires un terrain de sport
pouvant servir aussi pour d'autres activités en plein air
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7.

Participants au programme : ce prograrrme a été mis sur pied
en faveur des collectivités en voie de développement des
nombreux quartiers d'habitations entourant Lima et s'est
déroulé en collaboration avec les familles nécessiteuses de
la zone urbaine
... les gouvernements locaux et nationaux

... les Ministères de 1'Education et de la Santé
... les paroisses locales et les clubs de pères
... les étudiants des départements de travail social et de
sciences domestiques des universités et des écoles spécia
lisées qui ont travaillé avec les pères dans le cadre de
leur formation

... la Croix-Rouge péruvienne qui a fourni une personne chargée
de la responsabilité du déroulement du programme
... des volontaires qui travaillent au sein de la collectivité

... des jeunes de 1*"UNION CRJ DU PEROU” qui mettent en oeuvre
des projets et étudient lès activités qui se sout déroulées
□.

Formation en vue du programme :

les moniteurs qui ont travaillé avec les pères ont reçu une
instruction dans lés domaines suivants : hygiène du milieu,
premiers secours, soins aux malades, philosophie de la CroixRouge et direction des groupes
; !

les jeunes qui participent au programme suivent les cours
similaires et ont l'occasion de faire du travail sur le
terrain (travail avec les familles et les écoliers)
S.

B.

Recrutement de volontaires :
a.

la majorité des jeunes volontaires sont membres de groupes
de la CRJ dans leurs universités

b.

¿'autres jeunes volontaires entendent parler du programme par
des amis et demandent à y prendre part (la plupart d’entre
eux sont également des étudiants de l’université)

c.

certains jeunes volontaires sont recrutés par le moyen des
cours de premiers soins.

EVALUATION DU PROGRAMME

a.

Nous pouvons ainsi constater les changements qui se sont
produits dans une collectivité depuis le lancement du pro
gramme - les gens ont un nouveau niveau de vie en ce qui

39

concerne leur gain matériel, de même, il y a eu des modifi
cations dans leurs attitudes et leur sens de la coopération
îu sein de leur propre collectivité ... des mères ont orga
nisé des clubs en vue de résoudre les problèmes auxquels
elles doivent faire face ... autres bienfaits - les gens à
l’intention desquels les cours ont été organisés n’ont plus
envie de recevoir simplement de l’aide mais d'apporter une
assistance aux autres en leur faisant part de ce qu’ils ont
appris

b.

La Croix-Rouge péruvienne en a retiré un bénéfice dans ce
sens que les gens s’identifient davantage avec elle ... les
jeunes prennent une part active aux programmes de la CroixRouge ... les groupes professionnels voient un rôle à remplir
au sein de la Croix-Rouge et se joignent au programme lorsqu'ils
ont terminé leurs études ... des médecins ont aidé à mettre sur
pied des dispensaires.
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PROGRAMME D'EDUCATION CONTRE LA TOXIMANIE ET DE READAPTATION

CROIX-ROUGE SUEDOISE

A.

DESCRIPTION DU PROGRAMME
1.

Pourquoi le programme a-t-il été mis sur pied
correspond aux principes de la Croix-Rouge et
répondre aux besoins sanitaires et sociaux de
la Société ... la toxicomanie est un problème
faut tout tenter pour le résoudre.

2.

Objectifs :

- le programme
s'efforce de
l'ensemble de
grave et il

a.

donner à différents groupes des informations objectives
sur l'abus de l'alcool et des stupéfiants

b.

organiser des activités permettant aux jeunes d'avoir
des loisirs intéressants et facilitant l'acceptation des
handicapés sociaux par le public en général

c.

former des informateurs (sur le plan central et sur le
plan régional), des instructeurs et des intermédiaires
"contacts" qui puissent travailler avec les jeunes et
les handicapés sociaux

3.

L'idée du programme est due à un "groupe spécial” composé de
membres et d'expert-s appartenant à la Croix-Rouge et à la
Croix-Rouge de la Jeunesse,

4.

Ce que comprenait le programme :
a.

cours d'information - trois cours de base orientant et
formant les participants dans le domaine de la toxico
manie ... une fois formées, ces personnes travailleraient
en qualité d'intermédiaires ("contacts")

b.

programme de formation destiné à ceux qui travaillent
directement avec les toxicomanes

c.

programmes de réadaptation - travailler avec les toxico
manes se trouvant dans des écoles spéciales ... cette
activité offre aux jeunes toxicomanes l'occasion de ren
contrer d'autres jeunes, de faire de nouveaux amis, d'avoir
de nouveaux intérêts (toutes choses qui peuvent leur être
utiles lorsqu'ils quitteront l'école spéciale)

d.

cours de cadres - des anciens toxicomanes participent et
certains d'entre eux deviennent des cadres de la CRJ et
des membres des groupes CRJ
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5.

e.

publier dans la revue de la Croix-Rouge des articles à
l’intention des jeunes cadres ... fournir aux groupes de
jeunesse du matériel d'information qui sera utilisé pour
les groupes de discussion

f.

participation à des séances en petits groupés ainsi qu’à
des réunions publiques traitant de la question de l'abus
des Stupéfiants et de l'alcool,

Financement du programme : appui des autorités scolaires et
fonds de la Croix-Rouge
Conseil national suédois de la Jeunesse (fonds du gouvernement)
Conseil national de la Santé et du bien-être

6.

Ressources nécessaires : moyens de transport pour se rendre aux
écoles spéciales et en revenir, ainsi que pour les activités
récréatives et culturelles

7.

Participants au programme : en général éducation de l'ensemble
de la Société
.
• , : .•

8. ’

a.

jeunes âgés de 12 à 16 ans

b.

jeunes cadres, parents, enseignants, membres des groupes
de jeunesse de la Croix-Rouge suédoise, jeunes dans les
centres de jeunesse et les écoles spéciales

c.

Conseil national de la Santé et Bien-être (organisation
gouvernementale)

d.

Le Conseil national suédois de la Jeunesse a aidé à mettre
sur pied le programme et à atteindre le plus de gens possi
ble

e.

L'Organisation nationale d'aide aux toxicomanes (organisa
tion non gouvernementale) a prodigué des conseils, fourni
du matériel, etc.

f.

le personnel de la Croix-Rouge de la Jeunesse responsable
du programme

g.

le Bureau social de la Croix-Rouge (cette coopération s’est
■faite âùx échelons national, départemental et local)

Formation en vue du programme

a.

des discussions en groupe et des séminaires permettant aux
participant d'étudier les questions suivantes : attitude du
public en général, attitude des toxicomanes, ce que font le
gouvernement et d'autres groupes, ramifications financières
et politiques de la toxicomanie, genres de drogues, etc.
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b.

9.

B.

cours de perfectionnement traitant de la façon de tra
vailler avec les handicapés sociaux et offrant une for
mation plus poussée en ce qui concerne les aspects sociologiques et psychologiques de la toxicomanie

Recrutement de volontaires : les informateurs et les intermé
diaires ("contacts") ont été recrutés par le moyen de confé
rences et de cours régionaux et centraux ... les personnes
travaillant dans les écoles spéciales ont été invitées à
prêter leur concours par le personnel de la Croix-Rouge

EVALUATION DU PROGRAMME

Bienfaits pour la Société de la Croix-Rouge - le gouvernement sait
que la Croix-Rouge est capable de s’attaquer à des problèmes ardus
et de travailler avec des groupes difficiles ... la participation
des jeunes ainsi que celle de nombreuses personnes de milieux
différents appartenant à la collectivité a amélioré l’image que le
public se fait de la Croix-Rouge et permis de recruter de nouveaux
volontaires ... elle aprouvé que les jeunes peuvent assumer la
responsabilité de divers projets et les mener à bien ... la CRJ
est devenue une ressource importante pour les autorités (gouverne
ment) et d’autres organisations de jeunesse
1. les élèves des écoles spéciales sont mieux préparés lorsqu'ils
rântègrent la collectivité ... il s'est produit certains chan
gements d'attitudes et les gens considèrent le problème de la
toxicomanie d'un point de vue médical et social plutôt que d’un
point de vue criminel

2. les jeunes se sont instruits, se sont formés, ont acquis de
l'expérience notamment sur le plan humain, se sont faits de
nouveaux amis et ont changé d'attitude à l'égard des autres,
de leurs rôles, etc.
3. bienfaits pour la collectivité - un plus grand nombre de gens
sont concernés, de meilleures communications et une coopération
plus efficace s’établissent entre les diverses organisations de
la collectivité.
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EL PROBLEMA DEL MEDIO AMBIENTE, Professeur Arturo Eichler. Publié
en 1972 par : Universided de los Andes, Facultad de Economie,
Institute de Investigaciones Economices; Merida, Venezuela

ECOLOGIE
FUNDAMENTALS OF ECOLOGY, Eugène P. Odum, publié en 1972 (3e édition)
par Saunders, London
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I. Lealey et P. Moore. A publier en 1973 par Blackwell, U.K.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
THE CARELESS TECHNOLOGY - ECOLOGY AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Natural History Press, New York, U.S.A., 1972

ECOLOGY AND THE LESS DEVELOPED COUNTRIES, Ecological Research
Committee, Bulletin No 13., Swedish Natural Scients Research
Council, Sveavagen 185/8, S-11345 Stockholm, Suède

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (’Founex Report’) publié en janvier 1972
as No. 585 of ’International Conciliation’ par Carnegie Endowment
for International Peace, 58, rue de Moillebeau, 1211 Genève 19,
Suisse

46

EDUCATION RELATIVE A L'ENVIRONNEMENT

EUROPEAN WORKING CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL CONSERVATION EDUCATION,
disponible auprès de l’IUCN, 1110 Morges, Suisse

CONSUMERS GUIDE TO THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, Jonathan Holliman,
publié par Pan/Ballatine, London, 1971, pour "Friends of the Earth”

PARTICIPATION DE LA JEUNESSE
YOUTH AND ENVIRONMENTAL ACTION, Assemblée mondiale de la Jeunesse,
39-41 rue d'Arlon, B-1040 Bruxelles, Belgique

YOUNG SCIENTISIS - POPULATION AND THE ENVIRONMENTAL CRISIS, Rapport
sur un Séminaire de l’UNESCO, 1972, disponible auprès de 1*UNESCO,
poace de Fontenoy, Paris 73, France
YOUTH AND ENVIRONMENT. Trois rapports reflétant l’attitude des jeunes
devant des sujets relatifs à l'environnement. Disponible auprès de
"TYF International Youth Centre for Environmental Studies", Populierenlaas 193, NL 1134 Amstelveen, Pays-Bas.

ANNEXE
RESOLUTION No 29

LA CROIX-ROUGE ET LES PROBLEMES

DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil des Gouverneurs,

Préoccupé par les dangers croissants que provoque la dété
rioration du milieu humain.
Reconnaissant la responsabilité qui incombe à la Croix-Rouge
de contribuer à la protection et à l'amélioration des conditions de vie
humaine, notamment dans le domaine médico-social,
Demande aux Sociétés nationales d'examiner, en collaboration
avec les autorités compétentes et d’autres organes intéressés, la situa
tion générale et les plans existants en matière d'environnement dans
leurs pays respectifs en vue de définir la participation de la CroixRouge à cette tâche.

Estime que la Croix-Rouge, et plus particulièrement son mou
vement de jeunesse, peut contribuer de façon importante à l'information
du public en ce qui a trait aux dangers qui menacent le milieu humain et
aux mesures à prendre pour y remédier.

Approuve le rapport et félicite le Comité de son excellent

travail**

RESOLUTION No 14

PARTICIPATION DE LA CROIX-ROUGE A LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le Comité Exécutif,
Prenant en considération la résolution No 29 adoptée par
le Conseil des Gouverneurs à Mexico en 1971,
Insiste a nouveau auprès des Sociétés nationales pour
qu'elles se concertent avec leurs Gouvernements respectifs afin de
définir leur place dans les plans nationaux de protection et l'envi
ronnement et qu'elles informent le Secrétariat de la Ligue de leurs
plans et réalisations.

2
Charge le Secrétaire-général

a) de continuer à se documenter sur les activités des
Sociétés nationales, .à donner les avis ..sollicités et
de veiller à ce qu’un rapport- d’ensemble les décrivant
soit présenté au Conseil dë'S Gouverneurs ainsi qu’à la
Conférence internationale de Téhéran en 1973,
b) de maintenir la bonne coopération entre la Ligue et les
Nations Unies et d’établir des liens similaires avec le
nouvel organisme des Nations Unies appelé à s'occuper
des problèmes de l’environnement, qui sera créé par
1’Assemblée générale lors de sà session eh cours, afin
de poursuivre et d’élargir la coopération déjà amorcée
à l’occasion de la Conférence de Stockholm^ juin 1972,

Décide de Créer, sous l’égide du Comité consultatif de la
Santé et des Affaires sociales, et en collaboration avec le Comité
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, un groupe de travail
ad hoc-réunissant un petit nombre de représentants particulièrement
qualifiés des Sociétés nationales, en vue d’étudier et d’élaborer les
formes possibles d’action pratique de la Croix-Rouge relatives à la
protection de l’environnement, et qui présentera un rapport au Conseil
des Gouverneurs et à la Conférence internationale de Téhéran,
Félicite
aj les Sociétés nationales qui contribuent déjà, par leurs
programmes, à l’amélioration de l’environnement grâce
aux efforts de leurs membres jeunes et adultes,

b) le Secrétaire général et le. Secrétariat de la Ligue
pour le rôle important qu’ils ont joué dans la prépa
ration et au cours de la Conférence sur l’environne
ment humain qui s’est tenue à Stockholm.
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