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RECUEIL DES RESOLUTIONS ET DECISIONS 

1. Lors de sa huitième session, le Conseil Exécutif a autorisé la 
publication d'un Recueil des Résolutions et Décisions, et invité le.Directeur 
général "ultérieurement, lorsque le Conseil Exécutif le jugera opportun, à 
réimprimer la première édition avec les suppléments qui 1*auront suivie, et à 
faire paraître de nouvelles éditions"• 

2. La première édition du Recueil a été publiée en avril 1952 et une 
ч 2 deuxième édition, autorisée par le Conseil Exécutif dans la résolution EB12«R3> 

a paru en décembre 1953• Des crédits ont été prévus dans le Projet de Programme 
3 

et de Budget de 1955 pour la publication d'une troisième édition du Recueil， 

en anglais, en français et en espagnol. Il est proposé de faire paraître cette 
édition le plus tôt possible après la seizième session du Conseil Exécutif. 

3» Ce nouveau volume porterait sur la période allant de la Première 
Assemblée Jlondiale de la Santé à la seizième session du Conseil Exécutif inclusi-
vement (1948-1955)• Il contiendrait toutes les résolutions et décisions d1applica-
tion courante et telles autres qui pourraient etre considérées comme présentant un 
intérêt pratique pour l'Assemblée iondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, 

k. L1expérience semble montrer qu'un intervalle de deux ans entre chaque 
édition correspond à la fois au rythme d!accumulation des résolutions nouvelles 
et aux besoins de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif. 
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5* L'édition du Recueil qui doit paraître en espagnol sera d'une 
très grande utilité pour les délégués de langue espagnole à l1Assemblée 
de la Santé et pour les membres du Conseil Exécutifâ 

6, En conséquence, le Conseil désirera peut-être autoriser la 
publication d^une troisième édition et décider que les éditions ultérieures 
seront publiées tous les deux ans. A cet effet, il pourrait adopter une 
résolution conçue comme suit : 

«Le CONSEIL EXECUTIF, 

1# INVITE le Directeur général à faire paraître le plus tôt possible 
après la seizième session du Conseil Exécutif^ une troisième édition 
.du Recueil des Résolutions et Décisionsj qui portera sur la période 
allant de la Première Assemblée Mondiale de la Santé à la seizième 
session du Conseil inclusivement; 

2m INVITE en outre le Directeur général à ne pas perdre de vue, 
lorsqu!il choisira les textes à inclure dans le Recueil et décidera 
de sa présentation les besoins de VAssemblée Mondiale de la Santé 
et du Conseil Exécutif sur le plan pratique; et 

AUTORISE le Directeur général à faire paraître de nouvelles 
éditions tous les deux ans»" 


