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Le Conseil des Gouverneurs,

Préoccupé par le problème de la population mondiale, qui va 
s'amplifiant,

Conscient de la responsabilité qui incombe à la Croix-Rouge de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de l'homme.

Tenant compte du fait qu'un grand nombre de Sociétés prennent 
d'ores et déjà une part importante aux programmes nationaux portant sur des 
problèmes de population.

Sachant que les Nations Unies ont déclaré l'année prochaine "Année 
mondiale de la population” et organiseront à cette occasion un "Congrès mondial 
de la population” et un Forum consacré à l’étude de ces problèmes.

Estime que la Croix-Rouge peut offrir une contribution importante 
aux travaux concernant le problème de la population mondiale.

Demande que la Ligue soit représentée par un haut fonctionnaire au 
"Congrès mondial de la population" et que le Secrétariat de la Ligue s'enquière 
auprès du Secrétariat des Nations Unies de la possibilité, pour les Sociétés 
nationales intéressées, de participer à cette Conférence,
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Charge le Secrétaire général

de coopérer avec le Secrétariat des Nations Unies en exposant 
la politique suivie par la Croix-Rouge dans ce domaine et en entreprenant 
les démarches voulues pour assurer la coordination nécessaire et répartir 
les tâches en ce qui concerne l’échange d'informations et de recommanda
tions avec les Sociétés nationales sur les problèmes de la population, 
entamant par là une phase de planification concrète au sein de la Croix- 
Rouge de manière à renforcer la participation de cette dernière aux travaux 
portant sur les problèmes de la population mondiale,

de faire rapport sur l'évolution de cette question et de pré
senter des recommandations à ce sujet au Comité exécutif et au Conseil 
des Gouverneurs, qui se réuniront en 1974 et 1S75 respectivement.
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