
A46/51 
12 mai 1993 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Troisième rapport 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 11 mai 1993 sous la présidence de 
M. A. M. Bisley (Nouvelle-Zélande). M. Y. Zina (Burkina Faso) en était le Vice-Président et le 
Dr K. A. Mmuni (République-Unie de Tanzanie) le Rapporteur . Etaient présents les délégués des pays 
suivants : 

Burkina Faso, Chili, Chypre, Colombie, Danemark, Egypte, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Portugal, 
République-Unie de Tanzanie. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres suivants qui 
siégeaient provisoirement à l 'Assemblée mondiale de la Santé en at tendant l 'arrivée de ces documents : 
ex-République yougoslave de Macédoine, Libéria, Lituanie et Saint-Marin. Ces pouvoirs ayant é té trouvés 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission recommande à l 'Assemblée de la Santé 
d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné les pouvoirs présentés par Tuvalu qui a déposé le 7 mai entre les 
mains du Secrétaire général de l 'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d，acceptation de la 
Constitution de l 'OMS, et qui a é té admis en qualité de nouveau Membre au titre du point 11 de l 'ordre du 
jour pendant la septième séance plénière de l 'Assemblée mondiale de la Santé. Ces pouvoirs ayant é té trouvés 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l 'Assemblée de la Santé d'en 
reconnaître la validité et de permet t re ainsi à la délégation de Tuvalu de participer de plein droit aux travaux 
de l 'Assemblée mondiale de la Santé. 

4. La Commission a examiné enfin les pouvoirs présentés au nom du Zaïre. Ayant dûment pris note de la 
résolution 396 (V) adoptée le 14 décembre 1950 par l 'Assemblée générale des Nations Unies et recommandant 
que, lorsque plusieurs autori tés pré tendent ê t re le gouvernement qualifié pour représenter un Etat Membre, 
les institutions spécialisées t iennent compte de l 'att i tude de l 'Assemblée générale des Nations Unies 
à l 'égard de l 'Etat considéré, la Commission recommande à l 'Assemblée de la Santé d'accepter les pouvoirs 
présentés au nom du Président de la République du Za ï re par le Ministre des Affaires étrangères, le 
Professeur Mpinga Kasenda, en date du 24 avril 1993，ainsi que les pouvoirs présentés par la Mission 
permanente de la République du Zaï re auprès de l，Office des Nations Unies et des institutions spécialisées 
à Genève, l，un délivré le 30 avril 1993 et l 'autre non daté mais reçu par le Secrétaire de la Commission 
le 7 mai 1993. Compte tenu, néanmoins, de l'évolution de la situation dans le pays depuis que 1,Assemblée 
générale a é tudié la question pour la dernière fois, la Commission a noté que l 'Assemblée générale pourrait 
examiner à nouveau la question au cours de sa prochaine session. 

5. Le délégué du Chili a expliqué qu'il acceptait la position adoptée par la Commission, laquelle reflète les 
vues des pays africains. 

6. Quelques autres délégations ont indiqué qu'elles auraient préféré la reconnaissance des pouvoirs du 
Gouvernement de transition ou, à titre de compromis, celle des seuls pouvoirs présentés par la Mission 
permanente du Za ï re à Genève, mais qu'elles étaient prêtes à se rallier à la majori té pour que la Commission 
parvienne à un consensus. 


