
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A28/21 

27 mars 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.12 de l'ordre du jour provisoire

PARTICIPATION AU COMITE REGIONAL POUR L'AFRIQUE DE MEMBRES 
DONT LES GOUVERNEMENTS ONT LEUR SIEGE HORS DE LA REGION

A sa vingt-quatrième session, tenue à Brazzaville en septembre 1974, le Comité régional 
de l'Afrique a adopté la résolution AFR/RC24/R8 relative à la participation des puissances 
coloniales au Comité régional de l'Afrique (annexe A au présent document).

Au paragraphe 4 du dispositif, le Comité régional a prié le Directeur régional de trans
mettre cette résolution au Directeur général en lui demandant de la transmettre à la Vingt- 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle prenne les mesures visant à mettre fin 
immédiatement à la participation de toute puissance coloniale aux sessions du Comité régional 
de l'Afrique.

En conséquence, le Directeur général transmet cette résolution à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé en y joignant les procès-verbaux de la discussion qui a eu lieu sur ce sujet au 
Comité régional lors de ses troisième et cinquième séances (annexe В au présent document).

Le Directeur général appelle l'attention de 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'article 47 de la Constitution qui traite de la représentation des Membres, des Membres 
associés et des territoires aux comités régionaux, ainsi que sur la résolution WHA2.103 dont 
le texte est reproduit dans les Documents fondamentaux, vingt-quatrième édition, pages 20, 21 
et 22.
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ANNEXE A

COMITE REGIONAL : VINGT-QUATRIEME SESSION

AFR/RC24/R8 Participation des puissances coloniales au Comité régional de l'Afrique 

Le Comité régional,

Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies demandant 
aux institutions spécialisées de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la 
représentation des mouvements de libération nationale aux réunions des institutions spécialisées ;

Rappelant d'autre part la résolution WHA27.37 de 1'Assemblée mondiale de la Santé deman
dant au Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour inviter les représentants 
des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unlté africaine à par
ticiper aux réunions de l'OMS en tant qu'observateurs;

Notant qu'aux termes de la résolution WHA2.103 de l'Assemblée mondiale de la Santé, les 
puissances coloniales prétendant représenter les intérêts des pays et de certains territoires 
de la Région africaine peuvent participer aux Comités régionaux en qualité de Membres;

Constatant que la situation qui en découle - à savoir la représentation d'un pays ou 
territoire au Comité régional à la fois par un mouvement de libération et par une puissance 
coloniale - est extrêmement anormale en ce moment de l'histoire africaine,

1. REAFFIRME son soutien inconditionnel à la résolution WHA27.37;

2. FELICITE le Directeur général et le Directeur régional de la rapidité avec laquelle ils 
ont mis en oeuvre la résolution WHA27.37;

3. DESAPPROUVE la participation de toute puissance coloniale au Comité régional de l'Afrique 
en qualité de Membre, et

4. PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au Directeur général en lui 
demandant de la transmettre à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle 
prenne les mesures visant à mettre fin immédiatement à la participation de toute puissance 
coloniale aux sessions du Comité régional de l'Afrique.

Cinquième séance, 9 septembre 1974
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ANNEXE В

PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE

2. DECISIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET LE CONSEIL 
EXECUTIF : Point 7 de l'ordre du jour

Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et 
les cinquante-troisième et cinquante-quatrième sessions du Conseil exécutif : Point 7.1 de 
l'ordre du jour (document AFR/RC24/4)

Le DIRECTEUR REGIONAL invite le Comité à formuler des observations et recommandations sur 
un certain nombre de résolutions adoptées par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
et par le Conseil exécutif à ses cinquante-troisième et cinquante-quatrième sessions.

M. NYANG'ANYI (République-Unie de Tanzanie) prend acte avec satisfaction des efforts 
déployés par le Directeur régional pour faire en sorte que les mouvements de libération parti
cipent au Comité régional. Le communiqué de presse AFR/RCM/74.004 a donné la fausse impression 
que les délégations des onze mouvements de libération participent à cette session. Toutefois, 
les participants sont convenus que leur présence aurait constitué un événement historique dans 
la lutte des peuples africains pour retrouver leur dignité et la place qui leur revient dans 
leurs patries. Il prie instamment le Secrétariat et le Bureau régional d'étudier les possibi
lités de faciliter la présence des délégations des mouvements de libération au prochain Comité 
régional qui se tiendra au Cameroun.

A ce stade de leur lutte, les mouvements de libération ont plus que jamais besoin d'une 
assistance mais il est souhaitable que celle-ci soit accordée avec plus de discernement.
M. Nyang'anyi déplore le manque de coordination entre les organismes internationaux qui 
apportent leur aide aux mouvements de libération. C'est ainsi que certaines organisations de la 
famille des Nations Unies sont disposées à acheter des médicaments et du matériel mais il faut 
au préalable que l'OMS donne son accord technique quant à leur adéquation. A plusieurs occasions, 
les mouvements de libération ont exprimé leur mécontentement parce que des articles de première 
importance leur ont été refusés.

Il déclare finalement aux participants qu'il voit une contradiction dans le fait d'inviter 
le délégué de la France comme représentant des Comores en même temps qu'un délégué du mouvement 
de libération de ce territoire.

Le Dr MAHLER, Directeur général, confirme que, conformément aux dispositions de la 
Constitution de l'OMS et du Règlement intérieur relatif à cette question, la France a été 
invitée à participer aux réunions du Comité régional. A moins que des modifications ne soient 
apportées aux dispositions actuelles, le Secrétariat doit respecter cette procédure. En outre, 
compte tenu des résolutions adoptées et du fait que le mouvement de libération des Comores est 
reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine, il convient qu'il soit invité à la réunion. 
Quelle que soit la façon dont on interprète cet état de choses, le Secrétariat se devait d'agir 
conformément aux dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur relatif à cette 
question. En conséquence, des invitations devaient être lancées à la fois au Gouvernement 
français et au mouvement de libération.

M. NYANG'ANYI (République-Unie de Tanzanie) dit qu'il a bien conscience des difficultés 
émanant de cette situation. Il demande si une décision du Comité régional peut en remplacer 
une autre du même type prise au Siège. Il aimerait savoir si, lorsqu'il s'agit d'un problème 
épineux, les recommandations du Comité régional sont présentées à l'Assemblée ou au Conseil 
exécutif.

Le Dr MAHLER, Directeur général, cite le passage correspondant des Documents fondamentaux 
(page 21), à savoir :

"2. Les Etats Membres qui n'ont pas le Siège de leur Gouvernement dans la Région et qui 
a) en raison de leur constitution considèrent certains territoires ou autres territoires 
dans cette Région comme faisant partie de leur propre territoire national ou b) sont 
responsables de la conduite des relations internationales de territoires ou de groupes de 
territoires situés dans la Région, feront partie du Comité régional en qualité de Membres; 
en pareil cas, ils auront tous les droits, privilèges et obligations des Etats Membres de 
la Région, mais avec seulement une voix pour tout le territoire ou groupes de territoires 
situés dans la Région tels que définis ci-dessus sous a) et b)."
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Les invitations ne sont pas lancées par le Siège mais par l'Organisation régionale qui, 
de toute évidence, se conforme aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et aux 
dispositions de la Constitution y afférentes. Le Comité régional peut, sans aucun doute adopter 
une résolution, laquelle est votée à nouveau par l'Assemblée mondiale de la Santé. Celle-ci 
pourrait donc, à la lumière de cette résolution, reconsidérer son attitude vis-à-vis du problème 
en cause.

M. NYANG'ANYI (République-Unie de Tanzanie) fait part au Secrétariat de l'intention de sa 
délégation de soumettre une telle résolution au Comité.

PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE

Projet de résolution AFR/RC24/WP/8 : Participation des puissances coloniales au Comité régional 
de l'Afrique en qualité de membres

Le Dr KEITA (Mali), Rapporteur de langue française, donne lecture du projet de résolution.
Le Dr ONYANGO (Kenya) propose de supprimer les termes "adoptée par la Vingt-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé", au premier paragraphe du dispositif.
Le DIRECTEUR REGIONAL explique que c'est uniquement pour préciser, à l'intention du lecteur 

qui ne saurait pas ce que signifie "WHA27", que les mots "adoptée par la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé" ont été ajoutés. Toutefois, si le Comité le juge préférable, 
ce membre de phrase sera supprimé.

Le Dr PAPA GAYE (Sénégal) fait observer que cette précision est déjà donnée dans le 
deuxième alinéa du préambule. Il n'y a donc pas lieu de la répéter.

Le PRESIDENT croit comprendre que le Comité préfère supprimer les mots "adoptée par la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé" à la fin du paragraphe. 1 du dispositif.

Il en est ainsi décidé.
Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté.


