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COMMISSION DES SERVICES A DA COMMUNAUTE

Point 4 de l’ordre du jour

Projet de Résolution

pi-^senté par les représentants 
des Ooo-i étés suivantes :

Finlande
Norvège
Suisse
République démocratique allemande
France
Pologne

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-kv^e

souligrant la nécessité d’actions communes concernées 
des Gouvernements et Sociétés de la Croix-Rouge en vue d’améliorer 
le milieu humain pour le bien de la Société,

constatant que Ha liquidation des conséquences de conflits 
armés et le rétablissement d’un environnement digne de l’homme 
concernent la mission fondamentale de la Croix-Rouge,

- se félicite de l’activité du Groupe opérationnel Croix- 
Rouge pour l’Indochine et des mesures prises,

- espère que les peuples indochinois poursuivent leur 
action en vue d’éliminer les conséquences de la guerre 
et de favoriser la reconstruction pacifique, et

- invite tous les Gouvernements et Sociétés de la Croix- 
Rouge à appuyer par tous les moyens le prompt rétablis
sement et l’amélioration des conditions de vie des 
peuples indochinois.
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XXlJê Conference internationale de la Croix-RougeLa

problèmes majeurs de notre epoque,

que la Croix-Rouge est directement concernée par ce 
puisque la santé physique et mentale de l'homme 
largement conditionnes par la qualité de 1’Environ

COMMISSION DES SERVICES A LA COMMUNAUTE
Point 4 de l’ordre

Projet de Resolution

Ayant pris connaissance du rapport du Croupe de Travail 
’’Environnement'* de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et aussi de la resolution adoptée sur ce sujet par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue lors de sa XXXIIe session,

n Constate
problème
est très
nement,

Demande qu’au plan national, les Sociétés de Croix-Rouge 
developpentfleurs activités dans cette perspective de la
defense et de l’amelioration de l’environnement, en harmonie 
avec les plans des Pouvoirs publics,

i Cianstmtmt enfin que la lutte contréa^épollution et—les 
nuisance E^ioit etre menee egalement xx niveau international,

Invite la Croix-Rouge a concourrir a ce niveau a l’élaboration 
des moyens a mettre en oeuvre pour contribuer a la protection 
de 1*Environnement


