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APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.31

Dans sa résolution WHA20.38, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a pris 
acte du rapport du Directeur général^ sur l'application de la résolution WHA19.31^ et décidé 
de renvoyer la question pour nouvel examen aux comités régionaux intéressés.

La question a été examinée par les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Europe et 
du Pacifique occidental à leurs sessions de 1967. Ces Comités ont adopté respectivement les. 
résolutions AFR/RC17/R2, EUR/RC17/R9 et WPR/RC18.R2, dont les textes sont joints en annexe 
au présent document (annexes 1, 2 et 3). Les rapports des Comités régionaux contiennent à 
ce sujet les passages suivants :

Comité régional de l'Afrique - Rapport sur la dix-septième session :

" ... L'attention du Comité a été appelée sur le fait que l'un au moins des repré
sentants pensait que le Directeur général éprouvait une certaine hésitation à accepter 
la suspension absolue de toute assistance aux populations des territoires portugais, 
l'application d'une telle politique risquant de poser des problèmes s'il se produit des 
événements graves exigeant une assistance humanitaire. Il a été également suggéré que 
le Comité pouvait désirer suspendre sa décision en attendant d'étudier les conclusions 
des Comités régionaux de l'Europe et du Pacifique occidental. Toutefois, en dernière 
analyse, il a été décidé que les Etats africains doivent remplir les obligations aux
quelles ils ont souscrit il y a deux ans, à la suite de quoi la résolution AFR/RC17/R2 
a été adoptée."^

Comité régional de l'Europe - Rapport sur la dix-septième session :

" ... Lors de la discussion sur l'application de la résolution WHA19.31 (WHA20.38) 
concernant la suspension de l'assistance technique au Portugal, le Comité a établi un 
sous-comité qui n'a pu aboutir à une formulation acceptable pour tous ses membres.
Après discussion, le Comité a voté sur deux projets de résolution, l'un proposé par 
l'Algérie, la Pologne et la Yougoslavie, et l'autre par la Belgique. Le Comité a 
adopté celui-ci (EUR/RC17/R9).

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 302-303.
2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 303.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 160, annexe 14, pages 99-100.
4 Document EB41/9, annexe, page 13.
5
Document EB41/6, annexe, page 12.
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Comité régional du Pacifique occidental - Rapport sur la dix-huitième session :

"... Le Comité a noté que les mesures prises aux termes de la résolution, qui se 
rapportait à la suspension de l'assistance technique au Portugal et à ses territoires 
d'outre-mer, ont fait l'objet d'un rapport du Directeur général à 1 'Assemblée mondiale 
de la Santé. A la suite des discussions qui se sont déroulées pendant 1’Assemblée, la 
question a été renvoyée aux comités régionaux intéressés pour qu'ils la soumettent à un 
nouvel examen. Cette résolution touche deux territoires portugais dans la Région, à 
savoir Macao et Timor.

Pendant la discussion qui a porté sur ce point, le Représentant des Philippines a 
souligné que l'OMS doit stimuler et promouvoir les activités de lutte contre les maladies 
épidémiques, endémiques et autres, et d 'éradication de ces affections. L'inégalité des 
divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies 
constitue un péril pour tous, et l'admission de tous les peuples au bénéfice des connais
sances acquises par les sciences médicales et paramédicales est essentielle pour atteindre 
le plus haut degré de santé. Il serait difficile à l'OMS d'agir pour résoudre les pro
blèmes posés par les maladies transmissibles si l'on ne maintenait pas les relations 
nécessaires avec les pays intéressés.

Le Comité a adopté une résolution recommandant que la politique concernant l'octroi 
d'une assistance technique à un Etat Membre ou à des territoires d'outre-mer sous son 
administration soit examinée de nouveau, dans la mesure où cette politique impose des 
restrictions qui limitent l'extension des campagnes menées par l'Organisation pour lutter 
contre les maladies transmissibles d'importance mondiale ou régionale, ou circonscrit les 
programmes de formation du personnel de santé indigène des territoires d'outre-mer inté
ressés (voir résolution WPR/RC18.R2)."1

1 Document EB41/5, annexe, page 12-13.
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ANNEXE 1

AFR/RC17/R2 - RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL 

Le Comité régional,

Après avoir examiné la résolution WHA20.38 sanctionnant les commentaires sur l'appli
cation de la résolution WHA19.31 adoptée par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé,

1. RENOUVELLE son adhésion sans réserve à sa résolution AFR/RC15/R2 adoptée le 9 sep
tembre 1965 à sa quinzième session à Lusaka et à la résolution WHA19.31 adoptée le 5 mai 
par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à Genève;

2. DESAPPROUVE toute aide pouvant résulter d'une interprétation quelconque du point 2 
de la résolution WHA19.31, persuadé que celle-ci ne profitera en aucune manière, dans 
les circonstances actuelles, aux véritables populations africaines opprimées par le 
colonialisme portugais et la discrimination raciale;

3. ENGAGE les Etats Membres de la Région aux termes de leur résolution AFR/RC15/R2, à 
faire tout leur possible pour protéger et promouvoir les droits à la santé des popula
tions des colonies portugaises d'Afrique qui luttent pour leur libération nationale;

4. INVITE le Directeur régional à transmettre la présente résolution au Directeur 
général, en le priant de la porter à la connaissance de la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé.
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ANNEXE 2

EUR/RC17/R9 - APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.3I

Le Comité régional,

Prenant note de la résolution WHA20.38 de la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé par laquelle elle a décidé de renvoyer la question de l'application de la réso
lution WHA19.31 pour nouvel examen aux comités régionaux intéressés;

Considérant que les séminaires, conférences et autres réunions de caractère tech
nique ont pour objet de mettre en commun les connaissances de participants et les ensei
gnements tirés de leur expérience individuelle et donc d'en favoriser l'application;

Considérant que c'est dans leur ensemble que les participants bénéficient de telles 
réunions et non en tant que représentants de pays déterminés;

Considérant en conséquence que toute limitation apportée à la mise en oeuvre du 
programme de l'Organisation ne doit l'être que compte tenu des considérations qui 
précèdent,

ESTIME que devrait être reprise l'attribution de crédits devant permettre à des 
ressortissants portugais de participer à des séminaires, conférences et autres réunions 
techniques dans la Région de l'Europe.
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ANNEXE 3

WPR/RC18.R2 - APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.31

Le Comité régional,

Prenant note de la résolution WHA20.38 de la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé;

Considérant que l'une des fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé est de 
stimuler et de promouvoir les activités de lutte contre les maladies épidémiques, endé
miques et autres et d'éradication de ces affections;

Considérant qu'il est écrit dans le préambule de la Constitution de l'Organisation 
que l'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la 
lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour 
tous et que l'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par 
les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le 
plus haut degré de santé,

RECOMMANDE que la politique concernant l'octroi d'une assistance technique à un 
Etat Membre ou à des territoires d'outre-mer sous son administration soit examinée à 
nouveau dans la mesure où cette politique impose des restrictions à l'extension des 
campagnes de l'Organisation contre les maladies transmissibles d'importance mondiale 
ou régionale ou limite les programmes de formation du personnel de santé indigène des 
territoires d'outre-mer intéressés.


