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MEMORANDUM SOUMIS PAR 

L'UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE 

Le Directeur général a l'honneur de porter à l'attention de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé la résolution suivante qui a été adoptée par le 

Conseil de l'Union internationale contre la Tuberculose, le 14 septembre 1 9 5 9 : 

ETANT DONNE QUE ? L'Union internationale contre la Tuberculose, depuis 
l'époque de sa fondation, en 1920, a été un pionnier 
de la lutte mondiale contre la tuberculose et 

ETANT DONNE QUE г L 'Un ion i n t e r n a t i o n a l e c o n t r e l a Tubercu lose apprécie 

hautement d'avoir des relations officielles avec l'Organi-
sation mondiale de la Santé depuis la formation de celle-ci 
en 1948, et 

ETANT DONNE QUE : L'Union internationale contre la Tuberculose est actuel-
lement une fédération d'Associations nationales antituber-
culeuses et de Services nationaux de lutte contre la 
tuberculose représentant soixante-six pays de toutes les 
parties du monde et 

ETANT DONNE QUE : Des moyens efficaces de dépistage, de traitement et de 
prévention de la tuberculose existent actuellement, dont 
jamais on n'a pu disposer dans les siècles passés pour 
combattre cet ancien fléau de l'humanité, qui est proba-
blement aujourd'hui la maladie contagieuse ayant le plus 
d'importance dans le monde,, la motion suivante est proposée : 

L'UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE RECOMMANDE à l'Organisation 
mondiale de la Santé de poursuivre maintenant, comme nouveau but ayant droit à une 
haute priorité, l'élimination de la tuberculose en tant que problème de santé pu-
blique dans le monde entier. 
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Le Conseil exécutif a examiné cette résolution de l'Union internationale 
contre la Tuberculose lors de sa vingt-cinquième session et a adopté la réso-
lution EB25.R48 (Actes off. Org, mond. Santé, 99) 


