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RESOLUTION DU COMITE EXECUTIF DE LA LIGUE DES 
SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE CONCERNANT LA PARTICIPATION 

DE LA LIGUE A LA tUTTE ANTITOBERCULEUSE 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'attention 

des membres du Conseil Exécutif la résolution suivante du Comité Exé-

cutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge : 

"Le Comité Exécutif 

Considérant l'importance de la campagne antituberculeuse interna-
^îonale actuellement menée en commun par les Sociétés scandinaves 
le Fonds International de Secours à l'Enfance des Nations Unies, 
l'Organisation Mondiale de la Santé et les Ministères de la Santé 
des pays participants, 

pVITE les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à prendre part 
J ^ campagne de façon aussi active que possible en tenant compte 
^ la recommandation du. Comité d'experts pour la Tuberculose de 
l'Organisation Mondiale de la Santé tendant à constituer un sous-
comite pour l'Organisation future de la campagne, 

AUTORISE le Secrétaire général à faire participer la Ligue aux 
tra了aû ç de ce sous-comité, étant bien entendu la position indé-
pendante de la Croix-Rouge devrait être entièrement sauvegardée." 

La lettre d'envoi par laquelle cette Véeolution a été trans-

mise ^ l'Organisation Mondiale de la Santé comportait notaient les pas-

sages suivants : 

"Le rôle de la Ligue consistera à examiner, conjointement avec les 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, sous 

quelle forme celles-ci pourraient le plus utilement coopérer à la 

lutte antituberculeuse. La Ligue jouera ainsi, vis-à-vis des Sociétés 

nationales, le rôle que l'OMS assume à l'égard des gouvernements et 

l»Union Internationale vis-à-vis des organisations nationales s'oc-

cupant de la lutte antituberculeuse. Il a été Jugé indispensable, 

pour atteindre ce but, que la Ligue soit officiellement reconnue en 

qualité de membre du sous-comité en question, et une résolution à 

cet effet a été adoptée au cours de la réunion récente du Comité 

de la Ligue. Vous trouverez ci-joint le texte de cette résolution. 
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Nous désirons souligner que, ainsi qu'il est dit dans la résolution, 

la position indépendante de la Croix-Rouge devra être entièrement 

sauvegardée •’
， 

Cette résolution est fondée sur une recommandation du Comité 

d'experts de la Tuberculose Créé par l'CMS ("Rapport suer la quatrième 

session WHO/TBC/15, annexé à EB5/3) ayant la teneur suivante : 

^ Comité d'experts recommande d'autre part que, pour utiliser 
au mieux toutes les ressources de l'OiS, de l'Oeuvre conmune et des 
Organisations noû gouvernementales affiliées, il y aurait lieu de 
convoquer, à des intervalles appropriés, des représentants des Orga-
nisations appelées à collaborer dans la lutte antituberculeuse. Ces 
Organisations comprennent • 

a) l'Organisation Mondiale de la Santé 
b) l'Oeuvre commune 
c) l'Union internationale contre la Tuberculose 
d) la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge." 

L'adoption d'une résolution, conçue comme suit, est suggérée : 

Le Conseil Exécutif 

1) PRESD NOTE de la résolution adoptée par le Comité Exécutif de la 
Ligue des Sociétés de la Crbix-Rouge concernant la campagne interna-
tionale contre la tuberculose； * 

2) TIENT A SOULIGNER coftibien il apprécie la recommandation adressée 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur demander de 
prendre une paró, aussi active que possible, à cette campagne； 

3) APPROUVE la recommandation du Comité d'experts visant la convo-
f f

t l o n

'
 à d e s

 intervalles appropriés, de représentants des Organisa-
tions appelées à collaborer dans la lutte antituberculeuse. 


