
UNITED NATTONS MATIONS UNÍES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N 丨 Z A í O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Huitième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB8/6 l/ 

25 mai 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

MANUEL DES RESOLUTIONS ET DES DECISIONS ADOPTEES AU COURS 
DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

DE L,ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Les membres du Conseil se rappelleront que, à la sixième session, des 

discussions ont eu lieu au sujet de la réunion, en un seul volume y des diverses 

résolutions et décisions prises par l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le 

Conseil Exécutif. 

A la suite de ces discussions, le Secrétariat a fait distribuer aux 

membres du Conseil trois parties d'un projet de Manuel méthodique des décisions 

et résolutions, pour qu'ils les examinent au cours de la septième session. A c e t t e 

époque, il fut décidé que le manuel en question serait complété et distribué aux 

membres du Conseil qui, à la huitième session, examineraient de nouveau la ques-

tion de la préparation d'un volume de ce genre.3" 

Le Directeur général a indiqué trois solutions possibles, dans le cas où 

le Conseil se prononcerait en faveur de l'établissement d'un document de ce genre : 

1. On utiliserait les matériaux déjà réunis, en reproduisantí sous forme 

de notes de bas de page ou autrement, les textes nécessaires pour rendre intelli-

gibles ces décisions et résolutions, en sorte que l'on aurait moins souvent à 

renvoyer à d'autres sources. 

2, On fixerait certains critères pour le choix des décisions et résolutions 

à retenir, ce qui exclurait les résolutions ayant trait à des questions d 1importance 

secondaire. (Dans ce cas, il faudrait, néanmoins, ajouter certains textes� sous 

forme soit de note de bas de page, soit d'annexes, pour que le volume se suffise 

à lui-îiême.) 
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3. On renoncerait à tout Manuel méthodique et l'on publierait, à la 

place, un index analytique pour les volumes contenant les Actes officiels； cet 

index serait tenu à jour et paraîtrait périodiquement. 

Il a été également proposé une quatrième solution, qui consisterait 

à publier, chaque année, une réimpression des décisions et résolutions adoptées 

au cours de 1
1
 année par l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil 

Exécutif, chacun des volumes annuels contenant un index par sujets, qui serait 

tenu à jour et qui se référerait à toutes les décisions adoptées par l'OMS 

depuis la création de cette Organisation. 

Compte tenu des observations qui précèdent, le Conseil Exécutif 

est prié de décider : 

a) si une publication de ce genre présenterait de l'utilité pour 

l'Organisation� 

b) dans l'affirmative, sous quelle forme elle devrait être pré-

sentée. 


