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XXe CONFERENCE iNT xIIATIONAL^ PE LA CROIX-ROUGE

COMMISSION SaNTE, TRAVAIL SOCIAL, JEJN^SStt 
Vienne, 4? 5? 6 et 7 octobre 1965 

Point 3 de 1 'ordre du jour

COOPERATION ENTRE LÉS SOCIETES NATIONALES -.1 LeURS GOUVERNEMENTS EN FAVEUR 
DJj LA SANTe ET DU BIEN ETRE SOCIAL ET ASPECT INTERNATIONAL DU PROBLÈME
Projet de Résolution soumis par la Croix-Rouge de Trinité et Tobago

La XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
Consciente des résultats bénéfiques de la collaboration effec

tive existant entre le Secrétariat de la Ligue, l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées de celle-ci, ainsi qu’avec d'autres 
organisations internationales non gouvernementales,

Connaissant la valeur et l'importance de bonnes relations de 
travail entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les institutions 
gouvernementales et autres s'occupant de santé, d'éducation et de bien-être 
social, en particulier dans les pays en voie de développement,

Souligne la nécessaité de favoriser et d'étendre de semblables 
relations de travail sur le plan national comme sur le plan international,

Attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les Socié
tés nationales peuvent jouer dans le domaine humanitaire sur leurs propres 
territoires, en favorisant des mesures relatives au Programme de Développement 
approuvé par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue à Vienne, et

Recommande que les Sociétés nationales créent ou étendent des 
programmes de santé, d'éducation et de bien-être social, à l'intention des 
jeunes et des adultes, en collaboration avec les institutions gouvernementales 
ainsi qu'avec d'autres organisations volontaires non gouvernementales, en vue 
de répondre aux besoins spécifiques des régions en voie de développement.

P ·4627/ng



Conf.Sj/3/3

XXo CONFERENCE INTLREATIUNAL - D.̂  LA CROIX-ROUGE 
COMMISSION SANTE, TRAVAIL SOCIAL,JEUNESSE 

Vienne, 4 > 5> 6 et 7 octobre 1965 
Point 3 de l'ordre du .jour

COOPERATION ENTRE LES 00 CI. T .0 NATIONALES LT LEURS GoUVERNEMiNTS EN 
P AV, .UE DE LA SANTE ET DU BIEN-LTRj SOCIAL nT ASPECTS INTERNATIONAUX 
DU PROBLEME ^ LES MOTIVATIONS DU DON DU SANG
Projet de résolution présenté par la Croix-Bouge brésilienne

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente do l'importance que revêt le sang lorsqu'il s'agit 

de sauver des vies humaines,
désireuse d'encourager les dons volontaires de sang
reconnaissant que la nécessité de pouvoir disposer de sang 

humain ne connaît pas de frontières et que la possibilité de donner du 
sang est universelle,

encourage les Sociétés de la Croix-Rouge, les institutions 
privées et les gouvernements, à unir leurs efforts d'une façon specta
culaire une fois par année, le 25 novembre, pour lancer un appel uni
versel sollicitant le don volontaire do sang et reconnaître par là- 
même l'universalité du sang en tant que dénominateur commun pour les 
hommes de toutes races, toutes croyances et toutes couleurs.

p. 4645/ag
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XXe CONFSRlNCE INTERNATIONAL!! DR LA CRiIX-R ‘UGL
commission s a n t é, travail soci a l, jnjnrssa]

Vienne, 4 > 5> 6 et 7 octobre 1965

Point 3a) de l'ordre du jour

[République démocratique allemande 
Ministère de la Santé,

Coopération entre les Sociétés nationales' et les 
Gouvernements.dans le domaine de la santé

Le rôle et l'action de la.Croix-Rouge dans-le 
domaine de la médecine préventive en coopération 
avec'-les services de santé publique

Dès ses débuts, la Croix-Rouge allemande dans la République démo
cratique allemande a été soucieuse de prêter son appui aux institutions du 
Service de santé dans la réalisation de leurs tâches, notamment pour la mise 
en oeuvre de mesures préventives. La Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande s'est toujours efforcée, dans l'exercice de ses acti
vités, d'assurer une unité dans les domaines de la prophylaxie, de la thérapie 
et de la métaphylaxie, sans pour autant négliger les tâches qui lui sont 
imparties dans le domaine des premiers secours.

L'une des tâches que la Société de .la Croix-Rouge est appelée à 
remplir consiste, selon nous, à multiplier ses efforts dans le domaine de la 
médecine préventive, travail auquel il conviendra de donner une extension plus 
grande encore dans l'avenir. Nous verrons certainement s'ouvrir là, à long 
terme, de nouvelles possibilités de coopération avec les services de santé 
publique.

Notre exposé sur le travail prophylactique assumé par la Croix-Rouge 
en collaboration avec los organes officiels des services de Santé publique, 
couvre toutë une gamme de sujets. Tous les cours de premiers secours, tous les 
cours de formation de sauveteurs, ne servent-ils pas, en définitive, à des fins 
prophylactiques?
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Nous nous bornerons à décrire dans le présent 
exposé, un certain nombre d’activités dans le cadre desquelles la Croix-Rouge 
allemande de la République démocratique allemande collabore avec les services 
de Santé Publique d~ns le domaine de la médecine préventive en assumant cer
taines tâches.

Cette collaboration est assurée conformément aux disposition prises 
d'un commun accord par le Président de la Croix-Rouge allemande et le Minis
tère de la Santé Publique. ' .... . .... ...  -

La conclusion de semblables arrangements...s.a. trouve facilitée grâce 
aux excellents contacts établis entre les représentants de notre Société 
nationale et les responsables dd Ministère de la Santé ainsi qu'avec le per
sonnel de celui-ci à tous les échelons.

Les mêmes liens étroits existent, sur..le. ...plan des arrondissements et 
des départements.

Grâce à ces bonnes relations, il est relativement facile d'arriver à 
des accords très détaillés avec les organes officiels visant la réalisation 
de buts spéciaux, tels que 1 ' immunisation ou les cajnpagnes de grande enver
gure pour l'amélioration de la situation sanitaire. Permettez-nçus de citer, 
à titre d'exemple la campagne.dé.vaccination contre la poliomyélite, commencée 
en i960 et prolongée pendant plusieurs ..années avec de· bons résultats. Sans 
l'assistance prêtée par d'JLnnnombrables volontaires de la, Croix-Rouge alle
mande, il n'eût pas été possible de mener à bien dans un délai aussi bref 
cette campagne de vaccination, nouvelle à l'époque. Au cours de cette campagne 
l'ensemble de la population â. -é e , d.e. 2 mois à .20 ans à été vaccinée centre la 
poliomyélite à l'aide du vaccin de Sabin. Dans-le g. tirs d'une seule année, 
(i960), 72.000 membres de notre Société nationale ont été engagés dans cette 
campagne de vaccination.

Les décrets annuels ré lementant l'immunisation de la population 
contre la poliomyélite exigent que la distribution des vaccins soit confiée 
.à des,équipes de vaccination. Ces équipes' se composent de membres du service 
de la Santé Publique et des organisatio ¡s démocratiques de massé, en parti
culier de la·'Croix-Rouge allemande.

En mettant du personnel volontaire à la disposition des autorités, 
notre organisation joue aussi un rôle dans la vaccination active contre le 
tétanos :et la rougeole introduits cette année d ns quatre départements de 
notre République.

Il va de soi. que-la mise à contribution d'un nombre si grand de pro
fanes dont se compose notre organisation demande des mesures spéciales tendant 
à améliorer la qualification de nos membres. A la suite du cours supérieur 
d'hygiène comprenant 25 leçons, en vigueur depuis plus de dix ans (auquel 
sont admis seulement des. candidats ayant suivi un cours élément lire d'hygiène 
de 45 leçons) .une. directive sur la coopération d.-ns le d-maine de l'hygiène 
a été publiée conjointement avec le Ministère de la Santé en mars 1964 pré
voyant une formation supplémentaire conférant aux membres de la Croix-Rouge 
qualifiés en matière d'hygiène le titre de "assistante d'hygiène".
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Cette formation supplémentaire pour les assistants d'hygiène 
consiste fcn 10 leçons de 2 heures, orientées en quatre catégories princi
pales :

Assistants spécialisés dans la protection contre les épidémies
Assistants d’hygiène générale et.locale
Assistants ^’hygiène arimentaire
Assistants d’hygiène industrielle
Après avoir terminé un de ces cours les assistants d’hygiène 

reçoivent un certificat les autorisant à exercer un cert-^n droit de 
contrôle et à donner des instructions.

En géném^ les assistants d’hygiène sont censés faire fonction 
d’instructeurs des groupes travaillant dans le domaine de l’hygiène et 
assurer ainsi une liaison efficace entre les inspections relatives à 
l’hygiène effectuées par le service de santé publique et le contrôle de 
l’hygiène des masses tel qu’il est réalisé par la Croix-Rouge allemande.

Les travailleurs sanitaires de la Croix-Rouge allemande collaborent 
aussi aux examens radiographiques annuels en série destinés à la prévention 
de la tuberculose, obligatoires pour l’ensemble de la population de la 
République démocratique allemande. Ces examens se sont avérés particulière
ment utiles depuis qu’ils ont été complétés il y a quelques années par un 
examen de dépistage précoce du diabète et - dans une mesure restreinte - 
du glaucome parmi la population de la République uémocratique allemande.

Sur la base d'horaires établis sur le plan local nos travailleurs 
sanitaires ont activement pris part aux examens prophylactiques. Finalement 
il faut mentionner la coopération apportée par notre organisation de la 
Croix-Rouge dans la lutte contre ce qu’on a.pp~lle les maladies grippales.
Comme on le sait, les maladies infectieuses des voies respiratoires supérieu
res jouent un rôle important dans les statistiques des maladies.

Déjà en 1959 un nProgramme en dix points visant à lutter contre 
les maladies à caractère grippal dans les entreprises" a été mis en oeuvre 
et largement diffusé par le ministère de la santé conjointement avec la 
Croix-Rouge allemande et la Confédération des syndicats allemands libres en 
vue d'assurer une protection plus efficace de la population contre les rhumes 
pendant les mois d’automne et d’hiver et pour encourager une information et 
une éducation systématique dans ce domaine.

En l’occurence la Croix-Rouge allemande et ses milliers de travailleurs 
sanitaires dans les usines avaient pour tâche principale de donner des conseils 
aux ouvriers pour éviter les changements de tempéra+ure trop brusques, les 
courants et pour remédier dans toute la mesure du possible aux inconvénients 
des lieux de travail. En commun avec la Confédération des Syndicats allemands 
libres , la Croix-Rouge allemande a publié des tracts et des brochures à ce sujeJ 
Bien qu’il soit difficile d’évaluer la portée exacte d’une telle action prophy
lactique, ce travail d’information semble avoir eu une influence positive sur 
la diminuation du taux de maladies dans notre République.

Bous pourrions encorne continuer la liste des exemples de coopération 
entre notre Société de Croix-Rouge et les organes officiels en matière de-
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médecine préventive. Qu'il nous soit encore permis de mentionner la (t
coopératif .i qu'elle apporte en vue de promouvoir la" Sécurité Ecutière 
et d'appuyer la campagne de donneurs de sang ayant pour but l'a création 
d:une réserve de plasma sanguin. Parmi les tâches que la Croix-Eouge 
allemande s'est assignée dans ses projets à long terme (allant jusqu'en 197Q) 
elle consacre une place encore plus importante que dans le passé au travail 
prophylactique. Des mesures propres à améliorer le niveau de qualification 
dec membres actifs de la Croix-Rouge seront adoptées à cette fin. Bous som
mes convaincus qu'une coopération étroite avec les services de la Santé Pu
blique et d'autres organisations sociales, telles que le Comité National 
de la République démocratique allemande pour l'Education Sanitaire et la 
vie saine, constitue une condition indispensable à la réalisation des 
tâches humanitaires si importantes dévolues à chaque Société nationale 
de la Croix-Rouge.

p.4634/yb
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XXe CONFJjBNCE INTEKMTIO-NALÏ D.J LA CBOIX-ROUGE 
COfelISSIüN 3AIITB,- TRAVAIL SüCIAL, JSUKBSSE 

Vienne, 4 > 5> 6 et 7 octobre 1965 
Point 3a d.e, l'ordre du jour

Coopération entre les Sociétés nationales et leurs Gouvernements en 
faveur de la santé et du bien-être social, et aspect international du 
problème
Projet de résolution présenté par la Croix-Bouge française et la délé- 
gation du Gouvernement français, la Croix-Rouge de Belgique, la Croix- 
Bouge camerounaise et la Croix-Rouge italienne.
La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant l'importance du problème de la protection des 
populations civiles dans toutes les occasions où elles se trouvent mena
cées, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de conflits de quel
que nature qu'ils soient,

réaffirme la vocation de la Croix-Rouge, auxiliaire des 
pouvoirs publics, à apporter sa contribution aux tâches de protection 
civile,

considérant les différences qui existent dans la concep
tion même de la protection civile et, partout, des tâches qui lui sont 
assignées, d'un pays à l'autre,

rappelle que le rôle premier de la Croix-Houge est d'apporter 
aux victimes une aide humanitaire,

considérant que des circonstances peuvent se produire, no
tamment en cas de conflit interne, où seuls des éléments d'intervention 
de la Croix-Pouge pourront entier en action, et particulièrement en rai
son du respect universel dont est entouré l'emblème de la Croix-Rouge , et 
parce que la Croix-Rouge agit dans le cadre des principes fondamentaux 
qui apportent à tous les garanties les plus grandes,
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recommande aux Gouvernements et aux Sociétés nationales 

de faire en sorte que les accords qui règlent la collaboration entre 
la Croix-Rouge et les services gouvernementaux de protection civile 
prévoient que la Croix-Rouge participe en corps constitué à l’action 
de la protection civile et qu'un ensemble de tâches lui soit confié 
répondant spécialement à sa vocation, de telle sorte qu'elle demeure 
parfaitement prête à jouer son rôle dans les cas où elle devrait 
agir seule,

considérant que l'activité de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la protection civile ne pourrait que bénéficier de l'ex
istence d'éléments d'intervention Croix-±Rouge .qui:.... jouis sent d'un 
statut international,

recommande aux Sociétés nationales, à la. Ligue et au 
Comité International de la Croix-Rouge, dë fournir ou d'entreprendre 
toutes études qui permettraient de progresser dans cette voie.

CONF.Sj/3a/4

p. 4 6 3 1/a g
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XXe COIü'Aù ' A  1RTLRIÙ ■ If IT, LA CRülI-ROUGE
corü:i...,ir~ a r t s , l -l y, i l o Cc l .l , j û . i r e  

Vienne, 4, 5, 6 et 7 octobre 1965

Point 5a de l'ordre du .jour

ACTIVITES D~ ..OOP/A b AOloJ'uI x. R, TA .DO: UNE 
D' L,. J ROT 102ICI" CIVIL !
Pronet de résolution présente par la Croix-Rouge 
française, la Croix-Rouge de Belgique, la Croix- 
Rougs cai-Trounaise et le Crolx-Rou.-e italienne

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considérant l'importance du problème de la. protection 
des populations civiles dans toutes les occasions où elles se 
trouvent menacées, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles 
ou de conflits de quelque nature qu'ils soient,

réaffirme la vocation de la Croix-Rouge, auxiliaire 
des pouvojrs publics, à apporter sa contribution aux tâches de 
protection civile,

considérant les différences qui existent dans la con
ception même de la protection civile et, partant, des tâches 
qui lui sont assignées, d'un p a rs à l'autre,

rappelle que le rôle premier de la Croix-Rouge est 
d'apporter aux victimes une aide humanitaire,

considérant que des circonstances peuvent se produire 
où seule la Croix-Rouge pourrait intervenir, et particulièrement 
en raison du respect universel dont est entouré l'emblème de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Loleil Rouges, et 
parce que la Croix-Rouqe agit dans le cadre des principes fonda
mentaux qui apportent à cous les garanties les plue grandes,

\
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recommande aux gouverne.:ents et aux sociétés natio
nales que dans tous les accords conclus pour associer la Croix- 
Rouge aux tâches de la protection civile, Ira Croix-Rouge demeure 
en tout temps à même de mener à bien celles des tâches pour les
quelles elle est tr ditjonnellement qualifiée, de telle sorte 
qu'elle demeure parfaite ,ont prête- à jouer son rôle dans les 
cas où elle devrait..agir: seule, .

considérant que 1'activité de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la pro ectio civile ne pourrait que bénéficier de 
l'existence d'éléments d 'intervention Croix-Rouge qui jouissent 
d'un statut-international,

recommande aux oociét's nationales, à la li/ue et 
au Comité International de la Croix-louge de poursuivre ou 
d'entreprendre toutes études qui permettraient de progresser 
dans cette voie, ceci avec toute la diligence que requiert 1'im
portance- et 1 'ur ence du problème.

P. 4 6 4 9/ag
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XXe CONF^U^iCS INTLifflATlUirÀL. DJ LA CHOIX-BOUGE 
CUmMISoIuK oAi 'K, T 1AVAIL SeGlAL, JLUIL-.SoE 

Vienne, 4 , 5> 6 et 7 octobre 1965 
Point 3b. de l'ordre du .jour

Coopération entre les Sociétés nationales et leurs Gouvernements en 
faveur de la sant et du bien-être social et aspect international du 
problème - les soins infirmiers.
Projet de résolution présenté par la délégation du Sénégal 
La XXe Conférence internationale de la Croix-Houge,

considérant que l'enseignement des soins au foyer vise 
avant tout à alléger les souffrances, prévenir la maladie et promouvoir 
la santé en application des principes humanitaires de la Croix-Souge 
internationale,

recommande aux gouvernements des pays en voie de dévelop
pement de créer un service national des soins au foyer au niveau du 
ministère compétent,afin d'assurer s cet enseignement un meilleur dé
veloppement en milieu rural, avec la collaboration de leurs Croix-Bouges 
nationales,

se fait l'interprète des Sociétés nationales en voie de 
développement pour féliciter et remercier le Secrétariat de Ja Ligue 
de son offre de fournir à ces dernières une documentation complète 
pour l'organisation des cours,

souhaite que du matériel technique et des monitrices 
puissent être envoyés aux Sociétés nationales qui en feraient la 
demande, soit par la Ligae, soit sous forme de coopération bilatérale.

P . 4633/a g



SJ/3V 4

XX9 CONFERENCE H T  uiENATIONAL̂ i Dili LA CROIX-ROUGE

COMISSION SANTE, TRAVAIL· SOCIAL, J EURE SSE 
Vienne, 4? 5j 6 et 7 octobre 1965 

■ Poifl~k 3 b » de l'ordre du jour

COOPERATION ENTRA LES SOCIETES NATIONALES ET LEURS 
GOUVERNEMENTS EN PAVEUR DE LA SANTE ET DU BIEN-ETRE SOCIAL 
ET ASPECT INTERNATIONAL DU PROBLEME - LES SOINS INFIRMIERS
Projet de résolution présenté par la délégation du Sénégal

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l'enseignement de la santé au foyer vise avant 

tout à alléger les souffrances, prévenir la maladie et promouvoir la santé 
en application des piincipes humanitaires de la Croix-Rouge,

recommande aux gouvernements des pays en voie de développement 
de favoriser la création ou le développement à l'échelon national d'un en
seignement de la santé au foyer afin d'assurer à cet enseignement un meilleur 
essor, plus spécialement en milieu rural, en collahoration avec leur Société 
nationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges.

P .4 6 4 8 /n g
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XXe CONFERENCE IETEREATIONALE,PB IA CROIX-ROUGE
“S

COMftIldblON SANTE, TRAVAIL SOCIAL, JEUNESSB 
Vienne, 4-, 5 , 6 et 7 octobre 1965 

Point 5 c de l'ordre du .jour

Projet de résolution
présenté par la Croix-Rouge néerlandaise, la Croix-Rouge allemande 
dans la République fédérale d'Allemagne, la Croix-Rouge britannique, 
la Croix-Rouge tchécoslovaque et la Croix-Rouge de Trjnidnd o t  ToKovo

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant traité les problèmes de la santé, du travail social, du 
droit humanitaire et de la jeunesse,

reconnaissant l'importance des efforts éducatifs dans la solution 
de ces problèmes et par conséquent l'importance de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse comme élément essentiel d'éducation et d'action,

rappelle à cet effet les recommandations de la Conférence mon
diale d'Educateurs (Lausanne, août 1963), ratifiées à l'unanimité par 
le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge (Genève, septembre 1963);,

reconnaît la contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse a 
apportée en développant de nouvelles méthodes éducatives et pratiques, 
notamment dans l'éducation sanitaire, 1'entrainement des jeunes aux 
premiers secours, les programmes d'assistance sociale et d'entraide, 
la diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conventions de 
Genève,

consciente du rôle important que la Croix-Rouge de la Jeunesse 
peut et doit jouer dans la réalisation du Programme de Développement 
de la Ligue,

se félicite des relations et de la collaboration que la Ligue 
a développées avec les organisations internationales gouvernementales 
et non-gouvernementales intéressées aux problèmes de la jeunesse et des 
résultats encourageants obtenus,
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invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à soutenir 
et à encourager plus efficacement les efforts de leurs Sections de 
Jeunesse, notamment en leur confiant des tâches précises,

recommande aux autorités gouvernementales, notamment aux 
Ministères de'l'Education et de la Santé, de considérer la Croix- 
Rouge de la Jeunesse comme un facteur important dans la solution 
des problèmes actuels auxquels sont confrontés les jeunes dans le 
monde entier, et tout particulièrement dans les pays en voie de 
développement, et de considérer la Croix-Rouge efc ses branches 
cadettes comme des forces, auxiliaires volontaires prêtes à apporter 
leur aide à des actions au bénéfice de la communauté.

P.465l/yc
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aXo C ;TFJRJNC3 IHTJR1IATIOEALd DC LA CROIX-B.OUG.t3

CQMLTSSIOK SANTE, TRAVAIL SOCIAL, JJUEESSE 
Vienne, 4 > 5> 6 et 7 octobre 1965 

Point 3o) de l'ordre du jour 
Projet de résolution

présenté par la Croix-Rouge néerlandaise, la Croix-Rouge allemande 
dans la République fédérale d'Allemagne, la Croix-Rouge britannique, 
la Croix-Rouge tchécoslovaque et la Croix-Rouge de Trinidad-et-Tobago

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant traité les problèmes de la santé, du travail social, du droit 

humanitaire et de la jeunesse,
reconnaissant l'importance des efforts éducatifs dans la solution de 

ces problèmes et par conséquent l'importance de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
comme élément essentiel d'éducation et d'action,

rappelle à cet effet les recommandations de la Conférence mondiale 
d'Educateurs (Lausanne, août 1963), ratifiées à l'unanimité par le Conseil des 
Délégués de la Croix-Rouge (Genève, septembre 1963),

reconnaît la contribution que la Croix—Rouge de la Jeunesse a apportée 
en développant de nouvelles méthodes éducatives et pratiques, notamment dans 
l'éducation sanitaire, l'entraînement des jeunes aux premiers secours, les pro
grammes d'assistance sociale et d'entraide, la diffusion des principes de la 
Croix-Rouge et des Conventions de Genève,

consciente du rôle important que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut et 
doit jouer dans la réalisation du Programme de Développement de la Ligue,

se félicite des relations et de la collaboration que la Ligue a déve
loppées avec les organisations internationales gouvernementales et non—gouverne
mentales intéresséos aux problèmes de la jeunesgset des résultats encourageants 
obtenus,
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invite les Sociétés nationales de la Croi^fBouge, à soutenir et 
à encourager plus efficacement les efforts de leurs Sections de Jeunesse, 
notamment en leur confiant des tâches précises,

recommande aux autorités gouvernementales, notamment aux Autorités 
de 1 'Education de lu Santé et du Travail social, de considérer la Croix-Rouge 
de la. Jeunesse comme un facteur important d ns la solution des problèmes 
actuels auxquels sont" confrontés let ■ jaunes dans 1 j monde entier, et tout par

ie consiuerer laticulièremant dans les pays en voie de développement, e 
Croix-Rouge et ses .branches cadettes comme· des forces auxiliaires volontaires 
prêtes à apporter leur aide à des actions au bénéfice de la communauté.
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Conf. Sj/3d/l

XXe CONFERENCE INTLKNATIOHALL Dû LA CR0IX-R0U03

COMMISSION SANT5 , TRAVAIL SOCIaL, JEUNESSE 

Vienne, 4 > 5> 6 et 7 octobre 1965

Point 3d) de l'ordre du jour

Les tâches et le développement de la 
Croix-Rouge dans l'avenir

Projet de résolution présenté par la 
Croix-Rougo tchécoslovaque

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant que la collaboration de la Ligue avec l'Organisation 

mondiale de la santé était profitable aux doux organismes,
rappelle la résolution XXIII de la XIXe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge et la résolution XV votée à la XXVI Session du Conseil 
des Gouverneurs,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de coordonner ses 
plans de travail à l'avenir avec ceux de l'Organisation mondiale de la 
santé et d'autres organisations internationales spécialisées.
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XXo CONFERENCE INT]jRNATI 0NAL5 DE LA CROIX-RCUGB

COMMISSION SuNTB, 1'RAVAIL SOCIAL, JEUNESSE 

Vienne, 4, 5> 6 et 7 octobre 1965 

Point 5d) de l'ordre du .jour

Les tâches et le développement de la 
Croix-Rouge dans l'avenir

Projet de résolution présenté par la 
Croix-Rouge tchécoslovaque

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant que la collaboration de la Ligue avec l'Organisation 

mondiale de la santé s'est avérée profitable aux deux organismes,
rappelle la résolution XXIII de la XIXo Conférence internatio

nale de la Croix-Rouge et la résolution XV votée à la XXVI Session 
du Conseil des Gouverneurs,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de continuer à 
coordonner ses plans de travail à l'avenir avec ceux de l'Organisa
tion mondiale de la santé et d'autres organisations internationales 
spécialisées, telles que 1'UNICEF, 1 'UNESCO, particulièrement en 
ce qui concerne la campagne mondiale pour l'alphabétisation uni
verselle.
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