
La Croix-Rouge et Penvironnement

En aout 1972, la Revue internationale avait publie un compte rendu
de la Conference des Nations Unies sur l'environnement, attirant ainsi
l'attention de ses lecteurs sur un probleme d'une importance capitale
pour notre temps. Probl&me que concretisait la Declaration adoptee a
Stockholm en juin 1972 et qui consacrait, en sept paragraphes, la soli-
darite des hommes pour la sauvegarde de la planete. Elle contenait un
preambule et une serie de principes par lesquels la Conference exprimait,
entre autres, sa conviction que

L'homme a un droit fondamental a la liberte, a l'egalite et a des
conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la
qualite lui permette de vivre dans la dignite et le bien-etre. II a le
devoir solennel de proteger et d'ameliorer l'environnement pour les
generations presentes et futures.

II semble, en effet, que nous soyons arrives a un moment de l'histoire
oil nous devons tous, dans le monde entier, songer davantage aux reper-
cussions de nos decisions et de nos gestes sur l'environnement. Et les
Etats comme les institutions, les particuliers comme les associations qui
les groupent, ont eu ainsi leur attention attiree sur l'urgence d'une
cooperation etendue dans ce domaine et d'une action rapide dans
l'interet de tous.

Pour ne citer que cet exemple, le Conseil des representantes nationales
du Conseil international des infirmieres a vote l'an dernier, a Singapour,
un appel sur le role de I'infirmiere dans la sauvegarde de l'environnement,
dont le preambule affirmait:

La preservation et Famelioration de l'environnement humain
sont devenues une des fins principales de l'action de l'homme pour
sa survie et son bien-etre. L'ampleur et l'urgence de la tache donnent
a chaque individu et a chaque groupe professionnel la responsabilite
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de participer aux efforts visant a sauvegarder l'environnement de
l'homme, a conserver les ressources terrestres, a etudier comment
leur utilisation affecte l'homme et comment les consequences nefastes
peuvent etre evitees.

Le probleme se situe sur un plan universel comme le demontre le fait
qu'une Journee Mondiale de l'Environnement est organisee maintenant
le 5 juin de chaque annee. Elle a pour theme, en 1976, « L'eau, ressource
vitale»; son organisation et sa promotion sont assurees par le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'Environnement.

La question de l'environnement n'est devenue urgente que depuis peu
de temps. On ne se rendait guere compte auparavant de la destruction
croissante du milieu naturel et, d'autre part, cette destruction meme
semblait — aux yeux de ceux qui jugeaient la nature taillable et corveable
a merci — dans l'ordre des choses. Quant a la Croix-Rouge, evoquant
son histoire, nous voyons bien que c'est a une epoque recente qu'elle a
pris conscience du drame des atteintes humaines a ce milieu dans lequel
nous trouvons realite profonde et harmonie. Certes, elle a ete appelee a
etendre toujours davantage le cercle de son activite. Ce sont les cir-
constances memes qui l'y ont obligee, et ses fondateurs ont eu pour
principale preoccupation de maintenir l'ceuvre dans des limites etroites,
afin de lui conserver son efficacite. Seul Henry Dunant, parmi eux,
etait un visionnaire, et avait prevu l'essor gigantesque, envisageant de
vastes unions d'hommes de bonne volonte groupes pour des desseins
humanitaires et fort divers.

Chez ses quatre collegues cependant, comme chez lui, c'est l'humanite
avant tout, qui compte. Us etaient influences aussi, il faut le dire, par la
mentalite et les espoirs de 1'epoque: le progres etait continu, l'humanite
avancait et l'homme etendait toujours davantage son empire sur la nature.
Des lors, celle-ci etait considered non plus comme le milieu ou l'homme
doit vivre, mais comme l'ennemi qu'il faut mater et dont il faut profiter
de la maniere la plus efficace.

II est bien possible cependant que s'ils avaient ete moins influences
par le scientisme et qu'ils aient pu constater 1'incessante degradation que
l'homme impose a la nature, ils auraient envisage que le role de la Croix-
Rouge pourrait aussi s'etendre a d'autres spheres que l'humanite. Dans
son ouvrage fondamental Les Principes de la Croix-Rouge, M. Jean
Pictet ecrit que «la Croix-Rouge lutte contre la souffrance et la mort ».

344



Elle devrait done lutter aussi contre les agents qui determinent dans
l'homme une souffrance qui le pousse a la mort en detruisant les forces
vives qu'il retrouve dans la nature. Si celle-ci n'est pas protegee, il est
clair que, devastee, polluee, meurtrie definitivement a breve echeance,
elle ne pourra plus etre pour l'homme un reservoir de forces vives. Et,
du point de vue de l'humanite deja, cela represente des pertes irremedia-
bles, des desequilibres profonds.

Que peut faire la Croix-Rouge ? De quelle nature peut etre son inter-
vention ?

Dans les faits, la Croix-Rouge s'est preoccupee depuis plusieurs
annees de ce probleme puisqu'en 1971 le Conseil des Gouverneurs de la
Ligue votait une resolution mettant l'accent sur l'importance d'informer
le public des dangers qui menacent l'environnement et des mesures qui
doivent etre prises pour y remedier. L'annee suivante, a Stockholm, le
secretaire general de la Ligue, M. H. Beer, soulignait que les activites
relatives a la protection de l'environnement trouvent tout naturellement
une place dans les programmes de la Croix-Rouge. II citait, parmi
d'autres, la participation a des campagnes sanitaires preventives touchant
l'environnement, l'intervention de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
le domaine de l'assainissement, la cooperation avec les Nations Unies en
vue de creer un nouveau systeme de planification en prevision des catas-
trophes.

La protection, tache traditionnelle de la Croix-Rouge, comprend
desormais le milieu dans lequel l'homme vit. C'est pourquoi, en 1973,
le theme de la Journee Mondiale de la Croix-Rouge avait trait a l'environ-
nement. Intitule « Nous et notre monde », il situait la Croix-Rouge face
a la menace qui pese sur notre globe, et dont celui-ci a pris maintenant
conscience. C'est dans cette perspective aussi que l'initiative fut prise
d'organiser une rencontre de plusieurs Societes nationales qui auraient
l'occasion de presenter les taches qu'elles accomplissent ou ont l'intention
d'entreprendre et de confronter leurs points de vue a ce sujet. Nous
sommes heureux de publier ci-apres l'article d'un des participants a
cette reunion, M. Jacques Vigne, directeur de recherche a l'lnstitut
Henry-Dunant. (j.g. L.)
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Fidele aux principes qui ont toujours guide son action, notamment
celui d'humanite, la Croix-Rouge s'est toujours efforcee d'attenuer les
souffrances humaines, quelles qu'en soient les causes, et chaque fois que
cela est possible, d'en prevenir l'apparition.

Comme bien des souffrances ont leur source, directe ou indirecte,
dans le cadre de vie des individus, en un mot dans leur environnement, on
peut dire que non seulement la Croix-Rouge ne saurait rester insensible a
ces problemes, mais encore qu'elle a de longue date une action dans ce
domaine de la protection du milieu de vie, destinee a prevenir l'apparition
de souffrances qui pourraient resulter d'une degradation de ce milieu.

Cependant, meme si la Croix-Rouge a done une action dans ce
domaine, elle se doit neanmoins de faire le point quant au role qu'elle
peut jouer, face au developpement actuel d'une veritable politique
mondiale de la protection de l'environnement.

Elle doit se demander tout d'abord dans quel cadre se situe son action,
vis-a-vis de ses principes, et selon quelles lignes directrices elle peut le
mieux developper cette action, aussi bien en tant qu'auxiliaire des gou-
vernements qu'en collaboration avec d'autres organisations qui s'occu-
pent egalement de ces problemes.

Cela revient a se poser quatre questions fondamentales:

— quels sont les principes de base de l'action de la Croix-Rouge dans
le domaine de la protection de l'environnement ?

— que peut faire la Croix-Rouge dans ce domaine? (Ce qui implique
necessairement de definir les limites entre ce qu'elle peut faire et ce
qu'elle ne peut pas faire)

— avec qui elle peut le faire ?
— comment elle peut le faire ?

C'est notamment pour faire le point sur ces differentes questions que
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a pris I'initiative d'organiser une
reunion de son sous-comite pour l'environnement, qui vient de se tenir
a Budapest, du 7 au 10 avril 1976.

Cette reunion, presidee par M. Angebaud, president du Comile
consultatif de la Sante et du Service social de la Ligue, a eu lieu au siege
de la Croix-Rouge hongroise, et a regroupe, outre la representation de
la Ligue, les delegues de huit Societes nationales (Autriche — Bulgarie —
Tchecoslovaquie — Finlande — France — Hongrie — Pologne — URSS),
de l'lnstitut Henry-Dunant et de l'OMS.
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Dans son discours de bienvenue, M. Janos Hantos, secretaire general
de la Croix-Rouge hongroise, a notamment insiste sur le fait que de
longue date l'activite de la Croix-Rouge s'est developpee dans le sens
d'une meilleure protection de l'individu contre les aleas du milieu, et
qu'il convient que la Croix-Rouge construise, a l'instar d'autres orga-
nisations internationales, sa propre politique en matiere d'environne-
ment.

Cette action doit se developper en cooperation etroite avec les autres
organisations internationales et les gouvernements, et s'orienter princi-
palement vers des taches d'education et de formation du public.

II s'agit la, a-t-il ajoute, d'un role de base de la Croix-Rouge, dont le
cadre de developpement se situe, en tout premier lieu, au niveau des
Societes nationales, et il s'est felicite de la tenue de cette reunion a
Budapest, qui devrait permettre un fructueux echange de vues sur cette
si importante question pour l'ensemble de la Croix-Rouge.

La plupart des delegations ont presente differents exposes sur des
problemes d'environnement qui leur sont specifiques, apres quoi la
discussion s'est organisee selon trois themes principaux:

— quels sont les principes directeurs de la Croix-Rouge en matiere
d'environnement ?

— quelles doivent etre les methodes pour traiter de ce probleme ?

— quels sont les modeles a suivre dans l'action pratique ?

Le rapport final de cette reunion, qui sera soumis au prochain
Conseil des Gouverneurs, contient, outre une definition de l'environne-
ment, un certain nombre de recommandations faisant suite aux discus-
sions sur les methodes et l'activite de la Croix-Rouge en matiere d'envi-
ronnement.

Parmi ces recommandations, on peut relever, notamment:

— L'accent mis sur l'education du public, afin qu'il devienne mieux
informe et plus receptif aux problemes d'environnement, ce qui
implique une formation des volontaires, specialement orientee vers
ces problemes.

— La volonte de se referer davantage aux experts de ces questions, ce
qui pourrait se faire par la mise sur pied de comites d'experts multi-
disciplinaires, au niveau des Societes nationales.
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Le desir d'etablir les lignes directrices de l'action de la Croix-Rouge
en matiere d'environnement, non seulement en ce qui concerne les
methodes, mais surtout les modeles d'action, pour aboutir a un
veritable programme d'action de la Croix-Rouge en matiere de pro-
tection de l'environnement. Cela implique une etroite collaboration
entre tous les services qui s'occupent de ce probleme dans le cadre
du Secretariat de la Ligue.

Le souhait de reunir des groupes de travail pour etudier les differentes
methodes et les modeles de travail, qui auraient egalement pour role
d'analyser l'information fournie par les Societes nationales en matiere
d'environnement.

L'expression du caractere indispensable du maintien d'un contact
permanent avec toutes les organisations internationales qui s'occu-
pent de problemes d'environnement: PNUE — UNESCO — OMS —
UNICEF et d'autres.

La publicite qu'il convient de donner aux actions de la Croix-Rouge
en matiere d'environnement, d'une part en publiant regulierement
une lettre d'information destinee aux Societes nationales, et contenant
les developpements les plus recents de l'action de la Croix-Rouge en
matiere d'environnement, aussi bien au niveau des Societes nationales
qu'a celui des organes internationaux de la Croix-Rouge, et, d'autre
part, en ouvrant une rubrique speciale dans la revue « Panorama »,
consacree aux questions d'environnement.

Le mandat donne a l'lnstitut Henry-Dunant, centre de recherches de
la Croix-Rouge internationale, de faire une etude sur «les principes de
la Croix-Rouge et l'environnement», dont la publication des resultats
servirait, en quelque sorte, de base «ideologique » de l'action de la
Croix-Rouge en matiere d'environnement.
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