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4) Les universites qui ont deja cree des examens d'equi valence pour
les etudiants adultes ayant ime experience professionnelle, mais ne
possedant pas tous les titres requis pour leur admission, devraient etre
encouragees par les autorites de la sante a faire beneficier de ce privilege
les infirmieres se trouvant dans la meme situation et qui cherchent a
suivre des etudes universitaires.

UNE POLITIQUE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

Sous ce titre, M. Lynton K. Caldwell, professeur a VUniversite d'In-
diana, aux Etats-Unis, et auteur de nombreux ouvrages sur les problemes
de Venvironnement, a publie dans Le Courrier (Unesco, Paris, Janvier
1973) un article dont nous reproduisons ci-apres la conclusion. Car, ainsi
que nous Vavons mentionne a plusieurs reprises et comme Va souligne le
Secretaire general de la Ligue, M. H. Beer, lors de la Conference des
Nations Unies reunie a Stockholm en juin 1972 1, le mouvement de la
Croix-Rouge prend deja, et prendra toujours davantage, une part dans la
lutte pour la sauvegarde de Venvironnement aujourd'hui menace.

... Au niveau international, la variete des problemes nationaux exige
un large debat, les decisions a prendre affectant tout un ensemble d'Etats.
Aussi, le Conseil d'administration des programmes relatifs a l'environ-
nement, aux Nations Unies, ne compte-t-il pas moins de 54 membres.

Au niveau national (mais aussi toujours davantage au niveau inter-
national), il est necessaire de beneficier de la collaboration des organisa-
tions non gouvernementales dans Petablissement des decisions. Les
organisations non gouvernementales etaient largement representees a
la Conference de Stockholm, et leur participation, directe ou indirecte,
aux travaux officiels y a ete considerable.

x) Voir Revue Internationale, aout 1972.
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Ainsi se degagent, lentement certes, en regard de l'urgence, mais
rapidement au niveau de PHistoire, les instruments rationnels de la
decision en matiere d'environnement. Cette demarche peut, avec le
temps, assurer la cohesion systematique des decisions, au plan politique,
a tous les niveaux locaux, nationaux, regionaux et internationaux. Du
meme coup, seraient assurees des voies propices aux echanges continus
entre hommes de science, planificateurs et legislateurs, de meme qu'entre
institutions officielles et non gouvernementales.

Mais d'ici la, a qui appartient-il de decider ? On pourrait repondre: a
presque tout le monde, ou parfois a personne. Le gachis actuel en matiere
d'environnement traduit Pinsuffisance de nos methodes de decision a
tous les niveaux de responsabilite. II n'est pas de pays qui, a cet egard,
echappe a tout reproche. Les nations dites developpees n'ont que quel-
ques annees d'avance, qu'il s'agisse de prise de conscience ou d'expe-
rience, sur les pays en voie de developpement.

Les techniques de protection de Penvironnement peuvent etre rapide-
ment transferees d'une partie du monde a Pautre, la ou la necessite s'en
fait sentir. La conscience d'une sage gestion de Penvironnement s'est
rapidement fait jour chez les dirigeants des pays en voie de developpe-
ment. De plus en plus, on comprend qu'une politique ecologique est
indissociable du developpement veritable. II y a la raison d'optimisme:
certains pays en voie de developpement pourraient maitriser leurs
problemes de Penvironnement avant meme que des pays depuis long-
temps industrialises ne le fassent.

En bref, toute decision ou se conjuguent des considerations de
developpement, d'environnement et de technologie resulte davantage
d'un travail complexe des institutions que de l'intervention particuliere
de telle ou telle administration. Confondre la proclamation d'une
decision et le processus qui la justifie est une erreur fort repandue. Le
public et la presse se meprennent, confondant les personnalites qui
proclament une decision avec le processus dont elle est issue.

Aujourd'hui, l'instauration d'une politique internationale de Penvi-
ronnement et du developpement implique le developpement des concepts,
criteres et amenagements institutionnels qui donneraient toutes ses
chances a cette immense aventure humaine: satisfaire dans toute leur
diversite les besoins ressentis par tous.
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