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LIAISON ENTRE L'OMS 
ET LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX ROUGE 

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS PAR LA DELEGATION FRANÇAISE 
l 

Etant donné la similarité des intérêts et des préoccu-
pations de l 'Organisation Mondiale de la S?nté et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en ce qui concerne 
l 'amélioration de la santé, la prévention de la maladie 
et l 'atténuation de la souffrance; 

Considérant l ' a r t . 25 du Pacte de ,la Société des • 
Nations et vu la Résolution de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies en date du 19 novembre 1946; 

Considérant la collaboration étroite qui existait 
entre l 'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d'une part, et 
celle qui existe entre cette dernière et la Commission In-
térimaire de l 'Organisation Mondiale de la Santé d'autre 
part; 

Etant donné enfin que la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge représente, sur le plan international, ses 
membres : les soixante-cinq sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissent-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, 
qui groupent environ 100 millions d'hommes, de femmes et 
d 'enfants dans soixante-cinq pays du monde et qui s ' inté-
ressent de plus en plus eux problèmes de santé publique; 

I l est proposé d'accorder à ladite Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge un statut spécial auprès de l 'Organisation 
Mondiale de la Santé, en vue de développer la collâtoration 
entre les deux Organismes, tout en maintenant leur absolue 
indépendonce et autonomie. 
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A oette f in , il serait établi un Comité mixte composé 
par moitié de représentants de l'Organisation.'Mondiale-de : 
la Santé et de la Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge., • 
dûment désignés par los organes directeurs des doux insti-
tutions. 

Ce Comité mixte serait habilité pour émettre des voeux 
sur les questions intéressant l 'activité des deux Organisa-
tions dans le domaine de la santé publique,, et notamment 
pour les questions suivantes : 

1 - Assistance en cas d'épidémies, 
2 - Lutte contre les maladies sociales, 
3 - Propagande d'hygiène. 
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