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COMITE CONSULTATIF D’HYGIENE 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Verne Session

(mercredi 23 et jeudi 24 juillet 1952) Royal York Hôtel,
Toronto, Canada

PROJET DE REVISION DU REGLEMENT 
(point 6 de l’Ordre du jour provisoire)

1. Le Comité consultatif d’Hygiène est nommé par le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (ou par 
le Comité Exécutif de la Ligue). Il est composé de 10^(au mi
nimum à 16 membres (au maximum), désignés par les^Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, à la demande du Comité. Les^membres 
doivent naturellement être des experts en matière d’hygiène. 
Des^experts en certains domaines particuliers^peuvent etre in
vités par le Comité a collaborer avec lui et à prendre part
a ses réunions, oour autant qu’il n ’en résulte aucune dépense 
pour la Ligue.

2. Le choix des Sociétés nationales appelées à désigner des mem
bres doit se faire de façon à. ce que toutes celles qui le dé
sirent aient l ’occasion, par roulement, de faire, partie du 
Comité.
La composition du Comité doit obéir à une répartition géogra
phique équitable.
Les Sociétés nationales sont élues au scrutin secret pour une 
période de 4 ans, les Sociétés sortantes étant rééligibles.
Le résultat du scrutin est soumis a l ’approbation du Conseil 
des Gouverneurs (ou du Comité Exécutif).

3· Le Président du Comité consultatif d’Hygiène est élu par le
Comité consultatif lui-même. .Son mandat doit être'■ conf±rmé"par 
le Conseilles Gouverneurs (ou par le Comité Exécutif). Il 
est désigné pour une période de 4 ans, et traite les affaires 
courantes dans l’intervalle des sessions du Comité consultatif. 
Il convoque les réunions du Comité, d ’accord avec le Secréta
riat de la Ligue, et fixe leurs lieu et date.

4· Les réunions du Comité consultatif d ’Hygiène ont lieu en prin
cipe tous les 2 ans, et dans la mesure du possible doivent co
ïncider ̂ avec les séances du Conseil des Gouverneurs ou du Co
mité Exécutif. Des sessions extraordinaires peuvent être con-

215



r

D-9

voquées sur decision du President ou à la demande du Secréta-^ 
riat de la Ligue, avec l ’accord du tiers des membres du Comité 
consultatif D’Hygiène.

5- Le Bureau d’Hygiène peut naturellement çnnsulter en tout temps 
par correspondence les membres du Comité consultatif.

6, Lors de ses réunions et en se basant sur les informations ré
unies entretemps et distribuées à ses membres par le Bureau 
d ’Hygiène du Secrétariat de la Ligue, le Comité consultatif 
d'hygiène assume les fonctions suivantes i
a) étudier le programme d’hygiène de^la Ligue, dans ses re

lations avec l ’ensemble des problèmes d’hygiène interna
tionaux, ainsi que les meilleures méthodes^pour faire 
participer les Sociétés nationales à ses realisations,

b) étudier et discuter les programmes de toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge en matière d’hygiène, sur 
la^base des informations recueillies par le Bureau d’Hy
giène de la Ligue, de façon à pouvoir adresser au Conseil 
des Gouverneurs (ou au Comité Executif) des recommanda
tions en vue de mettre en harmonie les activités dv iygiene 
de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge;

c) observer le développement des Sociétés nationales^de la 
Croix-Rouge dans le domaine de l ’hygiène, afin d’etre à 
même de recommander de quelle maniéré leurs activités 
pourraient être coordonnées sur le plan international;

d) donner ses conseils au sujet de l ’organisation-et des 
fonctions du Bureau d’Hygiène du Secrétariat de la Ligue;

e) et de recevoir de ce dernier des informations aussi sou
vent que cela est nécessaire et possible sur les progrès 
accomplis par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
dans le domaine de l ’hygiène et de la santé publique.

7· Le présent Règlement a été approuvé par le Conseil des Gou
verneurs de la Ligue dans sa 22eme^session (Toronto, juillet 
1^52), sur la proposition du Comité^consultatif d’Hygiène 
réuni à l ’occasion de la lôèmê Conférence internationale de 
la Croix-Rouge.
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