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RECUEIL DES RESOLUTIONS ET DECISIONS 

1. Par sa résolution EB8.R26, le Conseil Exécutif a autorisé la publica-

tion d'un Recueil des Résolutions et des Décisions et a invité le Directeur 

général ... 

"3) à publier ensuite chaque année, sous forme de supplément à la première 

édition, les décisicns de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil 

Exécutif prises au cours de l'année, ces décisions étant pourvues de renvois 

aux résolutions et décisions pertinentes contenues dans la première édition 

du recueil, et 

ultérieurement, lorsque le Conseil Exécutif le jugera opportun, à 

réimprimer la première édition avec les suppléments qui l'auront suivie, 

et à faire paraître de nouvelles éditions." 
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 Première édition du Recueil, parue en avril I952, contient les 

résolutions et les décisions des quatre premières Assemblées Mondiales de la 

Santé et des huit premières sessions du Conseil Exécutif* Par la suite, chaque 

fois que les résolutions ultérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

cnt été imprimées dans la série des Actes Officiels, elles ont figuré dans la 

table des matières sous les mêmes rubriques que celles utilisées pour le classe” 

ment par matière dans le Recueil et chaque résolution a été pourvue d'un renvoi 

à la section appropriée du Recueil. Ces divers volune s des Actes Officiels ont 

donc été censés servir de suppléments au Recueil ainsi que le demandait le para-

graphe 3 de la Résolution EB8.R26. 
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3 . Comme une matière nouvelle et abondante s'est accumulée depuis la 

publication de la première édition du Recueil, il est proposé s .....‘‘. 

1) de faire paraître, aussi rapidement que possible, une deuxième édition 

contenant les résolutions adoptées jusqu'à la sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé et la douzième session du Conseil Exécutif, inclusivement; 

2) d'omettre les résolutions qui ont été remplacées par d'autres ou qui ne 

sont plus applicables； 

3) de continuer à présenter, dans les volumes ultérieurs des Actes Officiels 

les résolutions des diverses sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

sous la forme indiquée au paragraphe 2 ci-dessus, afin que ces'volumes puis-

sent servir de suppléments au Recueil. 


