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ENVIRONNEMENT

LA CROIX-ROUGE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION

La XXIIe Conférence internationale à Téhéran 
(novembre 1973) a pris une résolution incitant vivement 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à poursuivre 
leurs efforts de protection de l'environnement. Si peu 
après la Conférence mondiale de Stockholm en 1972, il 
n'est pas surprenant que l'on ait parlé d'environnement, 
l'intérêt de la Croix-Rouge pour ces problèmes est toute
fois beaucoup plus ancien et l'évolution de ces dernières 
années n'a fait que l'accentuer.

RESOLUTIONS RECENTES

Depuis 1970, le rôle de la Croix-Rouge en 
matière d'environnement a été explicitement souligné dans 
plusieurs réunions internationales : celles du Comité 
consultatif de la santé et des affaires sociales en 1970, 
1972, 1976; la Conférence régionale européenne de la 
Croix-Rouge à Cannes en 1971; celle du Comité d'experts 
ad hoc en 1971; celle du Conseil des Gouverneurs en 1971; 
celle du Comité exécutif en 1972; celle du Conseil des 
Gouverneurs à Téhéran en 1973.

Le Conseil des Gouverneurs en 1973, envisageant 
les conséquences des atteintes à l'environnement sur la 
santé physique et mentale de l'homme, en a appelé aux 
Sociétés nationales pour qu'elles étudient le rôle qu'elles 
pourraient jouer dans la protection et l'amélioration de 
l'environnement humain et qu'elles élaborent des plans 
d'action permettant d'enrôler leurs bénévoles de toute ori
gine. Une deuxième résolution portait sur une analyse plus 
approfondie des problèmes, invitant le Président du Conseil 
des Gouverneurs à constituer un groupe de travail sur l'en
vironnement humain, lequel poursuivrait ses activités sous 
la forme d'une Commission ad hoc rattachée au Comité consul
tatif de la santé et des affaires sociales.
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Un rapport soumis à la XXXIIIe session du 
Conseil des Gouverneurs à Genève en octobre 1973 dressait 
un bilan de cette évolution depuis la Conférence de 
Téhéran. On y trouve la confirmation que les considéra
tions écologiques s'inscrivent désormais explicitement 
dans la politique de nombreuses Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans les pays développés et en développement, 
ainsi que des exemples pratiques.

Ce rapport fait également état de réunions 
internationales et régionales plus récentes de la Croix- 
Rouge où l'environnement se classait parmi les grands 
thèmes de discussion : Xe Conférence interaméricaine 
(Asuncion, Paraguay, novembre 1974); Vile Conférence des 
Sociétés arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge 
(Riyadh, Arabie Saoudite, janvier 1975); Symposium afri
cain de la Croix-Rouge sur le développement (Montreux, 
Suisse) où une attention spéciale a été accordée à la 
participation des Sociétés africaines de la Croix-Rouge 
aux programmes d'environnement mis en oeuvre par les 
Nations Unies et d'autres organisations internationales.

Le Programme d'Action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix adopté par la Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge sur la paix (Belgrade 1975) précise que 
l'homme et son environnement sont sérieusement menacés 
par l'exploitation incontrôlée des progrès scientifiques 
et techniques et par diverses activités mal étudiées 
entraînant la pollution de l'air et de l'eau ainsi qu'une 
accumulation de déchets dangereux pour la santé. Le rôle 
de la Croix-Rouge dans l'amélioration de l'environnement 
est de la plus grande importance.

La Sous-commission pour l'environnement du 
Comité consultatif de la santé et des affaires sociales 
s'est réunie à Budapest en avril 1975. Ses conclusions 
ont été soumises à la XVIe session de ce Comité, puis 
ultérieurement adoptées en tant que résolutions du Comité 
exécutif.

Ce rapide tour d'horizon montre bien l'importance 
qu'a fini par prendre l'environnement dans les délibéra
tions de la Croix-Rouge. Ces délibérations prouvent 
néanmoins que la Croix-Rouge se préoccupe des problèmes 
écologiques, mais il faut bien avouer que tout le monde ne 
comprend pas que ce soit là son rôle.
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JUSTIFICATION DES ACTIVITES ECOLOGIQUES DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge est actuellement engagée dans un 
processus complet de réévaluation. Il en est résulté un 
examen de tous les aspects de ses activités, en vue 
d'éventuelles adaptations lui permettant de mieux poursui
vre ses buts humanitaires dans le monde moderne. Cela a 
conduit à l'élaboration de nouveaux Statuts pour la Ligue 
adoptés par le Conseil des Gouverneurs à sa session extra
ordinaire à Genève en 1976. Ces Statuts ne modifient pas 
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge tels que 
définis par la XXe Conférence internationale (Vienne 1965) , 
mais clarifient les objectifs et fonctions de la Ligue en 
vue de leur application. C'est là que se trouve la justi
fication fondamentale de notre préoccupation pour l'envi
ronnement, et en fin de compte l'origine des diverses 
résolutions dont découle notre mandat.

D'après ces nouveaux Statuts (Article 4), 
l'objet général de la Ligue est d'inspirer, d'encourager, 
de faciliter et de faire progresser en tout temps et sous 
toutes ses formes l'action humanitaire des Sociétés 
nationales en vue de prévenir et d'alléger les souffrances 
humaines. Parmi ses fonctions nous lisons à 1'Article 
5 (f) "encourager et coordonner la participation des 
Sociétés nationales aux activités visant à la sauvegarde 
de la population et à la promotion du bien-être social, en 
coopération avec les autorités nationales compétentes".

Dans l'esprit du public, la Croix-Rouge est 
surtout associée aux secours aux victimes de catastrophes 
et de conflits armés, et elle jouit d'une réputation 
considérable pour sa rapidité et son efficacité d'interven
tion en pareil cas. Or le principe d'humanité exige que 
la Croix-Rouge soulage la souffrance humaine où qu'elle se 
trouve. Le principe d'impartialité, tout en interdisant 
toute discrimination de nationalité, race, religion, 
classe ou opinion politique, implique une note de discrimi
nation positive en faveur des cas de détresse les plus 
urgents. L'urgence des grandes catastrophes naturelles et 
des conflits armés est assez évidente. Il existe pourtant 
aussi une souffrance due à la pauvreté de l'environnement; 
la plupart des habitants de cette terre, en raison d'une 
alimentation insuffisante, sont privés d'une croissance et 
d'un développement normaux; dans bien des régions un enfant 
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sur quatre n'atteint pas sa première année, et la moitié 
des enfants meurent avant l'âge de quinze ans. Des 
maladies épidémiques ou endémiques qui pourraient être 
prévenues et guéries, alliées à la malnutrition, sont la 
principale cause de cette mortalité. Numériquement, le 
plus lourd tribut n'est pas prélevé par les catastrophes 
et les conflits mais par les conditions de vie de la 
majorité de la population mondiale.

Cela n'implique pas le dilemme d'un choix 
entre une forme de souffrance et une autre, car la tragi
que vérité est que les catastrophes frappent le plus 
durement et laissent dans la plus grande détresse ceux 
qui souffrent le plus d'un environnement de pauvreté.

La définition que donne l'OMS de la santé comme 
n'étant pas seulement une absence de maladie ou d'infir
mité mais un état de complet bien-être physique, mental 
et social implique que les remèdes à une mauvaise santé 
ne se limitent pas à un bon service médical. Se préoccu
per de la santé c'est se préoccuper du bien-être de 
l'homme dans sa totalité, et d'un environnement propice 
au bien-être.

ETABLISSEMENTS RURAUX DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Dans les pays en développement, plus de 70 pour 
cent de la population habite en zone rurale - dans 
certains pays, les chiffres indiquent même 90 pour cent. 
Souvent l'implantation même des communautés rurales est 
une menace pour la santé, à la merci des vents, inonda
tions, glissements de terrain ou à proximité de marécages 
qui sont le bouillon de culture des maladies endémiques. 
Les communautés rurales sont fréquemment entassées et 
surpeuplées, si bien que les déchets humains et animaux 
viennent encore aggraver les risques existants. Les 
matériaux de construction des cases : boue, bois, bambou, 
toits en feuillages, herbes ou roseaux, constituent des 
logements néfastes pour les humains mais excellents pour 
les insectes et rongeurs qui transmettent les maladies. 
Ils ne résistent ni au temps ni à l'incendie, n'offrant 
qu'une protection inadéquate en temps normal et augmen
tant considérablement le danger lorsque s'abat la catas
trophe .
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A ces dangers s'ajoutent ceux provoqués par 
1'homme : l'abattage d'arbres pour se procurer des 
terres cultivables peut entraîner le tarissement des 
points d'eau, ou laisser le champ libre à l'érosion; 
les brûlis de taillis et d'herbes par les cultivateurs 
appauvrissent les sols et finissent par donner de mai
gres récoltes; les terres noyées à des fins d'irrigation 
deviennent l'habitat des vecteurs de maladies, et en 
voulant éliminer ces vecteurs on a empoisonné ou détruit 
des espèces indispensables à l'équilibre écologique.

ETABLISSEMENTS URBAINS DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

On cherche souvent à établir un contraste entre 
les conditions rurales et urbaines en accordant l'avanta
ge aux villes grandes et moyennes parce que c'est là que 
se concentrent la plupart des services sanitaires et 
sociaux. Or les quartiers des villes qui se développent 
le plus vite sont ceux que l'on appelle les établissements 
urbains de transition, encombrés de tous ceux qui envahis
sent les villes lorsque la vie rurale ne devient plus 
supportable, à la quête d'un emploi et autres possibilités. 
C'est là que les effets d'une dégradation de l'environne
ment sont les plus néfastes. Des familles s'y fondent, 
ne disposant que du minimum vital le plus strict, sans 
aucun des services indispensables à la vie urbaine : eau 
potable, égouts et enlèvement des ordures. L'habitat est 
surpeuplé, et ce micro-environnement est un terrain fertile 
pour la vermine et les flambées épidémiques. L'incendie 
est une constante menace, et l'accès à des services publics 
normaux est difficile ou impossible.

L'ENVIRONNEMENT DANS LES PAYS INDUSTRIELS

Dans les pays industriels, on peut relever des 
améliorations de l'état de santé consécutives à celles de 
l'environnement et à l'élévation du niveau de vie. On en 
a pour preuve la fréquence ralentie de nombreuses 
maladies infectieuses bien avant que des méthodes effica
ces n'aient été découvertes pour les traiter. Pourtant, 
même dans ces pays, on peut cerner des poches de sous- 
développement où les habitants vivent dans un environne
ment nettement moins bon que celui dont jouit la majorité 
de la population, et où l'on peut constater des taux 
supérieurs de mortalité et de morbidité infantiles. Dans 
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ces pays également, les transformations du milieu physi
que et social en rapport avec le développement urbain — 
industrialisation, transports, emploi répandu de 
produits chimiques — entraînent une nette progression 
des maladies non transmissibles : maladies cardiovascu
laires, troubles respiratoires chroniques, cancer. On 
connaît de récents exemples de villes entières souffrant 
des conséquences d'un processus industriel, soit par suite 
d'un accident majeur, soit par voie insidieuse parmi les 
ouvriers, ou par contamination de l'air, des eaux, des 
animaux et des récoltes par un effluent incontrôlé. Ce 
rejet sauvage d'effluents est l'un des plus grands 
risques sanitaires présents dans les rivières, les lacs 
et les mers.

Gardant présente à l'esprit la définition de 
la santé, il faut encore songer au milieu dans lequel 
vivent les handicapés, aux obstacles physiques, sociaux 
et culturels qui les empêchent de s'intégrer à la 
communauté. Il y a aussi les minorités, les immigrants, 
les personnes âgées. On a pris conscience ces dernières 
années des troubles psycho-sociaux dus à la dégradation 
du centre des villes et à des projets de logements ou 
l'économie l'emporte sur un environnement social décent.

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE DANS L'ENVIRONNEMENT

Une des réussites marquantes de cette décennie 
aura été l'éveil de la conscience du public à l'environ
nement. Il n'y a pas si longtemps que des personnalités 
actuellement considérées avec estime et gratitude étaient 
traitées de maniaques ou d'oiseaux de mauvais augure. A 
la Croix-Rouge même, on ne savait trop comment aborder ce 
rôle écologique : dans bien des cas les Sociétés se pré
occupaient de créer les moyens de survivre. Comment se 
seraient-elles offert le luxe de s'occuper d'environne
ment ? Assez curieusement, ce sont précisément ces 
Sociétés qui s'en occupent le plus, bien que le mot d'en
vironnement n'y soit peut-être jamais prononcé.

On pourrait prendre l'exemple de l'une de nos 
Sociétés africaines, d'ailleurs représentatif de ce qui 
s'est passé ou pourrait se passer aussi bien en Asie, en 
Amérique latine ou au Moyen-Orient. Une section de la 
Croix-Rouge a été constituée uniquement de résidents d'un 
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village totalement coupé de toute forme d'infrastructure 
sanitaire. Les techniques de premiers secours, nouvelle
ment acquises, ont été vite adaptées aux nécessités 
locales, et les membres de la Croix-Rouge ont pu prêter 
une assistance très rudimentaire aux malades et aux 
blessés légers. La communauté a bien procuré quelque 
appui financier, matériel et moral puis, lorsque cet 
effort s'est avéré insuffisant, s'est vite laissé persua
der de l'importance des mesures de prévention : hygiène 
personnelle, épuration des eaux, éducation nutritionnelle, 
installation de latrines. L'idée d'environnement s'était 
imposée et avait été épousée instinctivement.

Un tel exemple peut paraître n'avoir aucune 
portée. Mais l'important est qu'il ne doit pas demeurer 
unique et doit montrer ce qui peut être accompli ailleurs. 
Il faut en revenir une fois de plus à la définition large 
de la santé. Le but n'est pas tellement de mettre sur 
pied un service de santé rudimentaire là où rien n'exis
tait avant, mais d'envisager cet effort comme le déclen
chement de toute une évolution visant à améliorer toute 
la qualité de la vie.

De tels projets supposent l'éducation de la 
population en matière de mise en valeur des terres, 
d'épuration des eaux, d'hygiène et d'alimentation et de 
premiers secours adaptés aux impératifs locaux. Un bon 
nombre de ces activités sont rendues possibles par l'assis
tance d'une ou plusieurs Sociétés soeurs mettant des fonds 
et des compétences à disposition. L'enseignement re
cueilli de telles expériences est d'une valeur éducative 
incomparable.

Il serait injuste de mettre en vedette les 
activités spécifiques d'une Société nationale en particu
lier. Partout dans le monde, les Sociétés de Croix-Rouge 
s'occupent de plus en plus de projets de développement 
rural, parfois comme des pionniers solitaires et ailleurs 
en collaboration avec des organismes gouvernementaux ou 
autres.

Dans les pays industriels, des Sociétés traitent 
explicitement de problèmes d'environnement, surtout dans 
leurs programmes s'adressant à la jeunesse. Elles se 
joignent à d'autres groupements dans la lutte contre la 
pollution de l'air, des rivières et des lacs; elles parti
cipent aux projets d'organismes de protection de la nature; 
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elles profitent de leurs activités de premiers secours 
lors de grands rassemblements pour enseigner la propre
té du milieu; elles contribuent à améliorer l'hygiène 
en zone rurale; elles fournissent de la documentation 
aux écoles et aux grands supports de l'information pour 
sensibiliser l'opinion publique à l'environnement.

Evoquons plus précisément, mais non exclusive
ment, le travail de la Croix-Rouge en faveur des personnes 
âgées et des handicapés, pour leur permettre de vivre dans 
leur cadre familier au lieu d'être relégués dans des 
asiles ou hospices; les campagnes visant à assurer l'accès 
des lieux publics aux handicapés; l'éveil de l'opinion 
publique aux besoins des minorités et, dans le cas des 
migrants, la nécessité de les intégrer et de les mettre 
en rapport avec les services adéquats.

Un thème que l'on retrouve dans toutes les 
réunions spécialisées de la famille de la Croix-Rouge 
sur les soins infirmiers, le travail social, les premiers 
secours et la santé en général est cette nécessité 
patente de développer les services communautaires, et par 
là d'envisager l'application pratique des notions d'envi
ronnement à des situations spécifiques.

La contribution de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
à l'environnement s'est intensifiée à un rythme accéléré 
depuis quelques années, et leurs efforts pour améliorer 
l'environnement se manifestent par des réalisations prati
ques et une action de préservation.

Inclure l'action protectrice et les programmes 
d'environnement dans le programme traditionnel de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse consacré à la protection de la 
vie et de la santé est une démarche positive visant à 
alléger les souffrances de l'homme causées par les effets 
préjudiciables ou l'action négative de l'environnement. 
La Croix-Rouge de la Jeunesse, étant donné l'ampleur de 
ses effectifs, dispose, dans ses rangs, de plusieurs 
canaux directs grâce auxquels elle peut prétendre apporter 
des solutions au problème.

Les objectifs essentiels de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse dans le domaine de l'environnement sont :
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a) de faire prendre conscience à la Croix-Rouge 
de la jeunesse de ses responsabilités envers 
le inonde où elle vit et renforcer ses inté
rêts par le biais d'actions à long terme sur 
1'environnement ;

b) de sensibiliser le public à leur responsabi
lité pour la qualité de l'environnement;

c) de motiver des programmes d'action destinés 
à améliorer l'environnement;

d) de faire comprendre aux jeunes les problèmes 
vitaux touchant l'environnement, l'emploi et 
les abus qu'on en fait;

e) d'ajouter une dimension nouvelle aux program
mes de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

L'engagement de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
dans les questions d'environnement reflète la volonté de 
la jeunesse de prendre part aux préoccupations interna
tionales et aux problèmes que doit affronter l'humanité 
du fait des abus qu'elle commet envers l'environnement.

LE ROLE DE LA LIGUE

Nous avons parlé plus haut de la Commission 
pour l'environnement du Comité consultatif de la santé 
et des affaires sociales. Cette Commission s'est 
réunie à Budapest en avril 1976 pour examiner l'engage
ment de la Croix-Rouge en matière d'environnement et 
voir quels modes d'action seraient en harmonie avec ses 
principes fondamentaux. Le rapport de ces délibérations 
et constatations a été soumis au Comité consultatif de 
la santé et des affaires sociales, et ses recommanda
tions ultérieurement adoptées en tant que résolutions 
par le Comité exécutif. Ce rapport, envoyé à toutes les 
Sociétés nationales, tente de mettre en lumière le 
contexte dans lequel leurs activités pourraient être de 
la plus grande utilité.

Le rôle que ce rapport recommande à la Ligue 
consiste à aider les Sociétés à déterminer les besoins, 
à choisir les méthodes et à échanger des idées et infor
mations. Il souligne l'importance d'une collaboration 



10

de la Ligue à l'échelon international avec les organisa
tions gouvernementales et non gouvernementales oeuvrant 
directement et indirectement dans le domaine de l'envi
ronnement .

Au sein de la Ligue, les divers services et 
unités, chacun dans les limites de son mandat et de ses 
compétences, encouragent et coordonnent le travail des 
Sociétés nationales visant à sauvegarder et à améliorer 
la santé publique et le bien-être social.

Les préoccupations dans le domaine de la 
protection de l'environnement sont évidentes, ne serait- 
ce qu'indirectement, dans l'élaboration du Plan et 
Budget 1978-79. On y accorde la priorité au développe
ment et au renforcement des capacités des Sociétés 
nationales des pays en développement. Dans les projets 
soumis par ces Sociétés pour solliciter la coopération 
de Sociétés soeurs, on relève la prépondérance de ceux 
répondant aux besoins des zones rurales et des taudis 
urbains.

Des réunions et cours nationaux et interna
tionaux passés et prévus mettent fortement l'accent sur 
1'environnement.

A la demande directe de la réunion de Budapest, 
la revue de la Ligue, "Panorama", publie régulièrement 
des articles sur l'environnement. Ceux-ci suscitent des 
intérêts neufs et encouragent les Sociétés à donner une 
dimension nouvelle à leurs activités, et même souvent à 
découvrir des voies d'approche vers des besoins dont elles 
avaient connaissance sans avoir trouvé le moyen de les 
satisfaire.

Dans ses efforts pour étendre le programme 
d'environnement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le 
Bureau de la Jeunesse de la Ligue a collaboré très active
ment avec d'autres organisations non gouvernementales de 
jeunes. Des échanges réguliers d'informations sur cette 
question ont eu lieu trois fois par an à la Réunion 
informelle de Genève sous les auspices de laquelle le 
Bureau de la Jeunesse a pu faire partie du Groupe de 
travail sur l'environnement à Nairobi (1976).
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LA LIGUE ET LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
L'ENVIRONNEMENT (PNUE)

Le Programme des Nations Unies pour 1'Environ
nement (PNUE) est un organisme créé spécifiquement après 
la Conférence de Stockholm (1972) pour s'occuper de la 
protection et de l'amélioration de l'environnement pour 
les générations actuelles et futures.

Sans attendre la Conférence de Stockholm, les 
Nations Unies avaient saisi toutes les occasions de 
souligner la nécessité de conjuguer les forces représen
tées par les organisations non gouvernementales à celles 
des Nations Unies en vue d'effectuer un meilleur travail 
en faveur de l'environnement.

Cette attitude positive et ouverte, qui s'est 
manifestée pratiquement par la possibilité donnée à toutes 
les organisations intéressées de participer à la 
Conférence de Stockholm et aux réunions ultérieures du 
Conseil d'administration du PNUE, a porté ses fruits.

Le Secrétariat de la Ligue entretient d'excel
lentes relations de travail avec le PNUE depuis sa 
création en 1973. Tous les documents portant sur les 
programmes et projets du PNUE ont été mis en commun avec 
la Ligue, et vice-versa, chaque fois que nécessaire. Une 
étude très complète a été réalisée par le PNUE sur les 
"Tour d'horizon des questions prioritaires - Catastrophes 
naturelles - Actions à mener dans les catastrophes natu
relles", "Etablissements humains et habitat" et "Santé de 
la population et environnement" et traite très largement 
de la Croix-Rouge et des autres organisations non gouver
nementales. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, 
l'étude est très complète dans sa description des catas
trophes et se réfère particulièrement au développement et 
aux établissements humains. La Ligue a souligné l'impor
tance pour la Croix-Rouge que confère à ces établissements 
le fait que des conditions de vie pauvres et insalubres 
ont pour séquelles inévitables les maladies transmissibles, 
une mauvaise santé et même la mort. Dans le cadre des 
catastrophes naturelles, on accorde toujours de l'importan
ce à la propreté et à la salubrité des installations de 
survie.
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La Ligue et la Croix-Rouge canadienne ont 
étroitement participé à la Conférence sur 1'Habitat de 
1976 et au Forum parallèle à cette conférence. Le 
Secrétaire Général de la Ligue était membre du groupe 
spécial d'experts qui a rédigé la Déclaration de 
Vancouver, qui a servi de directive au Forum. La Ligue 
était représentée à la Conférence des Nations Unies sur 
l'eau, qui s'est déroulée en Argentine, par la Croix- 
Rouge argentine. A la prochaine Conférence sur la déser
tification (Nairobi, septembre 1977), la Ligue sera 
également représentée.

LA LIGUE ET L'ECOSOC

A la demande du Secrétariat de 1'ECOSOC, le 
Secrétaire Général de la Ligue présente généralement une 
déclaration à l'assemblée annuelle de 1'ECOSOC à Genève. 
Il a souligné le désir de là Ligue d'appuyer le PNUE et 
proposé des idées de soutien et de participation accrus 
de la part des organisations non gouvernementales.

LA LIGUE, L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LE FISE

La Ligue attache une importance toute spéciale 
à ses relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé 
et le FISE et s'efforce d'instaurer une étroite coopé
ration entre les Sociétés nationales et les gouvernements 
des pays en développement où existent des projets OMS/FISE/ 
gouvernement. Elle tire le plus grand profit de consulta
tions avec les experts basés à Genève et s'efforce d'en 
faire bénéficier les Sociétés nationales. Dans des 
séminaires et sessions de formation organisés dans de 
nombreuses parties du monde, ainsi d'ailleurs que dans les 
récentes réunions des Comités consultatifs de la Ligue, 
les avantages de cette collaboration ont été démontrés de 
façon convaincante. Chaque fois que les objectifs de la 
Croix-Rouge, de l'OMS et du FISE coïncident, il y a tout 
à gagner à mettre en commun les ressources humaines de la 
Croix-Rouge avec les compétences et les ressources maté
rielles de ces organisations gouvernementales.
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LA LIGUE ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Il est à signaler que la Ligue s'intéresse 
vivement et apporte son aide aux groupes des organisations 
gouvernementales chargées de l'environnement. Sur une 
demande spéciale du Directeur exécutif du PNUE, le 
Secrétaire Général est devenu son haut conseiller en ce 
qui concerne les activités des organisations non gouver
nementales dans le domaine de l'environnement.

La Ligue a récemment entamé des discussions 
détaillées avec le World Wildlife Fund pour découvrir un 
intérêt commun dans la préservation et l'amélioration des 
conditions écologiques au profit de l'homme et des 
espèces animales.

Le Centre de liaison pour l'environnement (ONG 
en relation avec le PNUE) a récemment lancé une étude 
pilote à laquelle coopère la Ligue. Le secrétariat de la 
Ligue collabore avec toutes les organisations non gouver
nementales s'occupant d'environnement chaque fois qu'elle 
peut leur apporter sa contribution.

CONCLUSIONS

Il serait certainement erroné de considérer 
l'environnement comme un domaine d'activité nouveau. La 
Croix-Rouge s'occupe de questions écologiques depuis ses 
origines, que ce soit à propos de la protection de l'être 
humain, d'intervention en cas de catastrophe ou d'activi
tés journalières. Il serait tout aussi erroné de considé
rer l'environnement comme un domaine d'activité à part. 
C'est plutôt un aspect essentiel de pratiquement toutes 
les activités de la Croix-Rouge.

La responsabilité première en la matière incombe 
toujours aux gouvernements. C'est à eux qu'il appartient 
de reconnaître le potentiel de leurs Sociétés nationales, 
auxiliaires par statut des pouvoirs publics, impartiales et 
uniquement motivées par des considérations humanitaires, 
faisant partie d'une famille internationale, et de tenir 
compte de leurs ressources et de leur bonne volonté désin
téressée. Le rôle de la Croix-Rouge ne sera jamais de 
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combattre tous les risques inhérents à l'environnement, 
mais c'est par l'environnement qu'elle trouve la 
meilleure possibilité d'attaquer à la racine les problè
mes qui la préoccupent légitimement, plutôt que 
d'appliquer des palliatifs qui ne changeraient rien à la 
situation de base.

Par ailleurs, à la Conférence internationale 
et au Conseil des Délégués, se discute et se clarifie la 
question du rôle fondamental de la Croix-Rouge. En un 
sens, elle nous ramène à l'origine du mouvement de la 
Croix-Rouge : soulager la souffrance humaine. En un 
autre sens, elle regarde l'avenir pour y discerner de 
vastes horizons de cette souffrance humaine qui subsiste 
malgré, et quelquefois par suite de la marche du progrès. 
Ayant délimité les grands domaines d'action de la Croix- 
Rouge en matière d'environnement, nous nous tournons 
vers les Sociétés nationales et même vers les représen
tants des gouvernements réunis ici pour leur demander des 
directives et suggestions quant à nos activités futures.


