
F A I T S E T D O C U M E N T S

CONFERENCE DES NATIONS UNIES
SUR L'ENVIRONNEMENT

Du 5 au 16 juin 1972 s'est reunie, a Stockholm, la Conference des
Nations Unies sur l'environnement a laquelle participaient, outre les
repre"sentants de 113 Etats, ceux de nombreuses institutions spe'cialise'es,
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, parmi
lesquelles la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. En effet, les activite"s
relatives a la protection de l'environnement trouvent tout naturellement
une place dans les programmes de la Croix-Rouge. Comme l'a souligne"
le Secretaire general de la Ligue, M. H. Beer, dans son discours a la
Conf6rence, « la conception de la Croix-Rouge comme partie inte"grante
du developpement communautaire moderne et l'accent qu'elle met sur
une nouvelle facon d'aborder son travail dans les agglom6rations en
croissance rapide comprenant des millions d'etres humains, montrent
bien qu'elle entend placer l'environnement dans un contexte global».

« Alors que, des Forigine et selon la tradition, les activit6s de la Croix-
Rouge ont pour but d'attenuer les horreurs de la guerre, la menace la
plus grave que l'liomme fasse planer sur son environnement », M. Beer
a souligne que, « en temps de paix, la Croix-Rouge, par ses activite"s,
tend a placer les problemes de l'environnement dans une optique a la
fois moderne et integree ». II a rappele qu'une resolution vote"e lors de la
r6union de l'anne"e derniere du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et
portant sur Faction future de la Croix-Rouge, met l'accent sur l'impor-
tance d'informer le public des dangers qui menacent l'environnement
et des mesures qui doivent etre prises pour y remedier. « La participation
a des campagnes sanitaires preventives touchant l'environnement, l'action
de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le travail d'assainissement, la
cooperation avec les Nations Unies en vue de cr^er un nouveau systSme
de planification en prevision des catastrophes, les nouveaux moyens
mis en ceuvre en vue de prevenir les accidents de la route et la contri-
bution positive au planning familial — voila quelques exemples des



FAITS ET DOCUMENTS

activity que deploie la Croix-Rouge, non seulement dans les pays indus-
trialises, mais aussi dans les regions en voie de developpement ou la
Ligue concentre son action » a ajoute" M. Beer qui a conclu en declarant:
« A l'avenir, notre plus grande tache sera de faire prendre conscience
de ces problemes au public, de l'inciter a Faction, comme d'aider a cre"er,
aux niveaux national et international, 1'enthousiasme ne~cessaire pour
les reTormes qui doivent etre faites ».

Pour assurer la continuite de Faction internationale en matiere
d'environnement, la Conference a recommande a l'Assemble'e g6nerale
des Nations Unies la creation d'un nouveau me"canisme au sein des
Nations Unies: un Conseil d'administration des programmes relatifs
a l'environnement, groupant 54 nations, un Fonds pour le financement
de ces programmes, un petit secretariat et un ensemble de procedures
pour la coordination des multiples activites des organismes des Nations
Unies s'occupant de l'environnement. De plus, la Conference a adopts
une Declaration qui consacre, en sept paragraphes, la solidarite des
hommes pour la sauvegarde de la planete. Cette Declaration contient
un pre"ambule et une serie de principes par lesquels la Conference ex-
prime, entre autres, sa conviction que:

L'homme a un droit fondamental a la liberte, a Vegalite et a des condi-
tions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualite lui per-
mette de vivre dans la dignite et le bien-etre. II a le devoir solennel de pro-
teger et d'ameliorer Venvironnement pour les generations presentes et
futures.

Nous lisons au point 6 de la Declaration:
Nous sommes a un moment de Vhistoire ou nous devons orienter nos

actions dans le monde entier en songeant davantage a leurs repercussions
sur Venvironnement. Nous pouvons, par ignorance ou par negligence,
causer des dommages considerables et irreversibles a Venvironnement
terrestre dont dependent notre vie et notre bien-etre. En revanche, en
approfondissant nos connaissances et en agissant plus sagement, nous
pouvons assurer, a nous-memes et a notre posterite, des conditions de vie
meilleures dans un environnement mieux adapte aux besoins et aux aspi-
rations de Vhumanite. II existe de larges perspectives pour Vamelioration
de la qualite de Venvironnement et la creation d'une vie heureuse. Ilfaut
de 1'enthousiasme, mais aussi du sang-froid; des efforts intenses, mais
aussi une action ordonnee. Pour jouir librement des bienfaits de la nature,
l'homme doit tirer parti de ses connaissances en vue de creer, en coope-
ration avec elle, un environnement meilleur. Defendre et ameliorer Venvi-
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ronnement pour les generations presentes et a venir est devenu pour Vhu-
manite un objectif primordial, une tache dont ilfaudra coordonner et har-
moniser la realisation avec celle des objectifs fondamentaux deja fixes de
paix et de developpement economique et social dans le monde entier.

La Conference, qui vota des recommandations qu'un Plan d'action
replace dans un cadre pratique et coherent, a attire l'attention univer-
selle sur l'urgence des problemes de l'environnement et combien deviennent
necessaires aujourd'hui une cooperation etendue entre les pays et une
action rapide des organisations internationales et nationales dans
rinte"ret de tous.
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