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MEMORANDUM SOUMIS PAR L'UNION INTERNATIONALE 
CONTRE LA TUBERCULOSE 

Le Directeur général a 1fhonneur d'informer le Conseil exécutif qu'en 
vertu des privilèges conféréa aux organisations non gouverne mentale s qui entre-
tiennent des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé,1 
l'Union internationale contre la Tuberculose lui a scumis, le 12 octobre 1959, 
le texte d'une résolution adoptée par le Conseil de l'Union internationale contre 
la ÏUberculose le ik septembre 1959• 

Cette communication est reproduite ci-dessous à 1Tintention* du- Conseil 
exécutif s 

"Nous nous permettons de porter à votre connaissance ce qui suit t 

1) Le Conseil de Direction de l'Union Internationale contre la Tuberculose 
s'est réuni à Istanbul, le 14 septembre 1959, lors de la XVème Conférence 
Internationale de la Tuberculose et a adopté la résolution suivante i 

ETANT DONNE QUE 

ETANT DONNE QUE i 

ETANT DONNE QUE : 

L1Union Internationale contre la Tuberculose, depuis 1'épo-
que de sa fondation, en 1920, a été un pionnier de la lutte 
mondiale contre la tuberculose et 

LfUnion Internationale contre la Tuberculose apprécie hau-
tement dravoir des relations officielles avec l'Organisation 
mondiale de la Santé depuis la formation de celle-ci en 
19斗8, et 

L!Uniün Internationale centre la Tuberculose est actuelle-
ment une fédération d'Associations Nationales Antitubercu-
leuses et de Services Nationaux de lutte contre la tuber-
culose représentant soixante-six pays de toutes les parties 
du monde et 

1Documents foriaâmentauxj dixième édition, paragraphe ) (üi), p. 7斗 
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ETANT DONNE QUE j Des moyens efficaces de dépistage, de traitement et de 
prévention de la tuberculose existent actuellement, dont 
Jamais on nfa pu disposer dans les siècles passés pour 
combattre cet ancien fléau de 1'humanité, qui est proba-
blement aujourd'hui la maladie contagieuse ayant le plus 
d'importance dans le monde, la motion suivante est proposée г 

I/ÜNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE RECOMMANDE A Lf ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE DE POURSUIVRE MAINTENANT, COMME NOUVEAU BUT AYANT DROIT A UNE 
HAUTE PRIORITE, L, ELIMINATION DE LA TUBERCULOSE EN TANT QUE PROBLEME DE SANTE 
PUBLIQUE DANS LE MONDE ENTIER. 

2) Le Conseil de Direction de l'Union Internationale contre la Tuberculose 
a 11 honneur de prier le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé de vouloir bien porter cette résolution à la connaissance des organismes 
compétents et également d'habiliter ses deux représentants - le 
Professeur Etienne BERNARD, Secrétaire général, et le Dr James E. PERKINS, 
Membre du Comité exécutif de l'Union - à la présenter lors de la prochaine 
réunion du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé qui se 
réunira en janvier et février i960. 

Nous vous remercions de 11 attention que vous pourrez accorder à cette 
requête ••••••",” 


