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1. INnlODUCTIOO 
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Le Directeur regional a 1 'honneur de porter a l' attention du Comi te re
gional les resolutions ci-apres, qui ont ete adoptees par la Vingt-Huitieme Assem
blee mondia1e de 1a Sente et par le Consei1 executlf lors de ses Cinquente-Cinquieme 
et Cinquante-Six1eme Sessions. 

2. ASSEMBLEE ~NDlJUE DE LA SANlE 

ATI'RIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FCM)ATION DR A.T. SHOUSIIA, WHA28.21 

La Vingt-Hui tieme Assemblee mondiale de la sente 

1. 
1 

PREND ACTE des rapports du Comi te de la Fondation Dr A. T. Shousha; 

2. FAIT SIENNE 1a proposition de ce comite concernant l'attribution de 1a 
Medaille et du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 1975; 

3. DECERNE 1a Medaille et le Prix au Dr a.H. Roashan; et 

4. REND HOI9IAGE au Dr a.R. Roashan pour sa contribution particullerement mar-
quante a 1a cause de la sante publique dens la zone geographique ou 1e Dr A.T. Shousha 
a servi l'Orgenisatlon mondiale de la Sante. 

DE L' 

La Vlngt-Hui tlE,me Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayent examine le rapport du Consei1 executif sur l'etude orgen1que sur les 
rapports entre les Services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistan
ce directe aux Etats Membres; 

Rappelant les resolutions EB51.R40, 1!:B51.R5/i, EB53.R44, EB55.R26, WHA26.36 
et WHA27.18, 

1. FELICITE le Conseil executif de son etude sur les rapports entre les Servi-
ces centraux de l'OMB et les programmes d'asslstence directe aux Etats Membres; 

2. NOTE AVEC SATISFACTION ses constatations, conclusions et recommandations, 
notamment en ce qui concerne la necesslte d'une approche integrative de l'elaboration 
des programmes de l'orgen1sation, etent donne que toutes les activites de programme 
a tous les niveaux s'etayent reclproquement et s'lnscrlvent dans un tout; 

3. SOULIGNE l'lmportance qu'11 y a a considerer 1a p1en1f1cation des program-
mes comme une entreprise sol1daire dans laque11e les autorites natlonales, les repre
sentants de l'OMS, les comites regionaux, les bUreaux regionaux, le Conseil executlf, 
l'Assemblee mondiale de la Sante et le S1ege de l'OMB dolvent tous ttre engages; 

1 Documents A28/4 et A28/5. 
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4. DEMANDE INSTAM>lENT que le mecanisme de l'Organisatian pour l'allacation et 
la reallocation de ressources, non seulement a llinterieur des programmes et des re
gions mais aussi entre programmes et regions, se conforme au principe de la plani
ficatian integrative des programmes; et 

5. PRIE Ie Directeur general d t -appllquer les conclusions et recommandations 
susmentionnees dans la formulation et l'executlon des prngrammes futurs de l'Orga
nisation. 

AIDE SANITAIRE AU){ REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MO'iEII-ORIENT, WHA28.35 

La Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolutionWHA27.42 sur la situation sanitaire des refugles 
et personnes deplacees dans Ie Moyen-Orient. ainsi que de la population des terri
toires occupes; 

A 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur l' aide sani taire aux 
refugies et personnes deplacees dans Ie Moyen-Orient (document A28/Wp/l); 

Tenant compte du principe selon lequel la sante de taus les peuplas est 
una condition fondamentale de la paix et de la securite; 

Considerant que la destruction et la devastation deliberees par Isra~l 
des camps de refugies. des agglomerations et des villes, telles que la ville de 
Kuneitra, affectent gravement la sante physique et mentaJe de leurs habitants; et 

Profondement alarmee par la deterioration de la situation sanitaire et 
des conditions de vie des refugies palestiniens, des personnes deplacees et de la 
population des territoires occupes, 

1. FAIT APPEL a Isr~l pour qu'il mette immediatement en oeuvre les resolutions 
pertinentes de l'Organisation des NatIons Unies et de l'Assemblee mondiale de la San-
te demandant le retour immediat dans leurs foyers des refugies de Palestine et des per
sannes deplacees, ainsi que l'application integrale de la quatrieme Convention de Geneve 
d'aoQt 1949 relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre; 

2. PRIE le Directeur general de proceder a l'allocation de fonds appropries en 
vue d'ameliorer la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupes; 

3. PRIE, en outre, le Directeur general de faire en sorte que les fonds susmen
tionnes soient utIlises sous le contr8ledlrect de l'OMS et par l'intermediaire de ses 
representants dans les territoires arabes occupes; 

B 

Tenant compte de la resolution WHA26.56 quI a cree le Comite special d'experts 
charge d'etudier la situation sanitaire des habitants des territoirrs accupes du Moyen
Orient; 

Ayant eu connaissance dU rapport du Comite special et natant que, d'apres ce 
rapport, le Comite s'est vu, une fois de plus, refuser lapossibilite de se rendre dans 
les territoires arabes SQUS occupation israelienne; 
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Tenant compte de la resolution WHA24.33 et des dispositions pertinentes de 1a 
Consti tution de 1 f OMS concernant Ie cas ou des Mernbres ne s I acqui tteraient de leurs ;:...b:.:i
gations vis-a-vis de l'Organisation, 

~. SONDAMNE 1e refUs dtIsra~l de cooperer avec Ie Comite special et demands de 
nouveaU a son Gouvernement de coop6rer avec cet organlsme et, en particullcr, de lUi 
donner toute liberte de mouvement dans les territoires occupes; 

2. REMERCIE Ie Comite special de ses efforts et Ie PTie instamment de les poursul-
vre en vue de l' accomplissement de sa mission et de faire rapport a la Vingt-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante; et 

3. PRIE Ie Directeur general dE! continuer a fournir au Comi te special t::>utes les 
facilites necessaires pour l'accomplissement de sa mission. 

C 

Notant les resolutions de l'Assemblee generale 36}6 (XXIX) concernant 1a question 
de la Palestine et 3237 (XXIX) concernant l'octroi du statut d'observateur a l'Organisation 
de la Liberation de la Palestine; e" 

Tenant compte des resolutions WHA27.}6 et WHA27.37, 

PRIE Ie DirecteUr general de cooperer aVec l'Organisation de la Liooration de la 
Palestine en oe qui concerne I'assistance a fournir a la population palestinienne. 

*PARTICIPATlON AU COMITE REGIONAL POUR L'AFRIQUE DE MEMBRES DONT LES GOUVERNE1'.ENTS ONT 
LEUR SIEGE HORS DE LA REGION, WHA28.37 

La Vingt-HUitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine la resolution AFBVRC24/RB sur la participation au Comite regional 
de l' Afrique des Membres dont les gouvemements ont leur sll.ge hors de la Region, 

1. DECIDE de donner effet au paragraphe 4 du dispositif de la resolution AFBVRC24/RB 
et de prier Ie Directeur general et Ie Directeur regional d' agir en consequence; et 

2. PRIE Ie Directeur general et les D1recteurs regionaux de porter la resolution 
susmentionnee et la presente resolution a l'attention des autres Comites regionaux. 

La Vingt-HUi tH,me Assemblee mondiale de la Sante, 

Notant avec un vif regret et une profonde inqUietude qu'une secheresse d'une 
intensite sans precedent cause de graves pertes de vles humaines et de serieuses destruc
tions de biens en Somalie; 

* (N.B.: Pour Ie document de reference A28/B/SR/7. Pp. 5 - 9. voir Annexe). 
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Notant aussi que I' economie du pays a cite severement affectee et que 1!+ 000 
personnes sont mortes a ce Jour sous l'effet de 1a secheresse~ de 1a malnutrition et 
dtautres causes resultant des consequences de 1a secheresse; 

Ayant pris acte de la resolution E/L.1646 Rev.l du Conseil economique et 
social en date du ler mal 1975; 

Rappelant la resolution EB55.R62; 

Prenant acte avec reconnaissance de II assistance fournie a 1a Somalie par de 
nombreux gouvernements_ par I t OMS et par d'autres organisations du systeme des Nations 
Unies; 

Notant~ en outre~ les vigoureux efforts du Gouvernement de 1a Somalie pour 
attenuer les epreuves des victirnes de 1a secheresse; et 

Ayant connaissance que 1a reinstallation de ces personnes entre dans une deu
xieme phase entreprise a grands frais, 

1. PRIE le Directeur general de prendre des mesures pour poursUivre la mise en 
oeuvre de progranJDeS " moyen terme et a long terme en vue d'attenuer les effets sani
taires ressentis par les populations frappees par 1a seCheressei 

2. AUTORISE le Directeur general a explorer la possibilite de degager des ressour-
ces a l'interieur de l'OMS, y compris par le moyen du fonds b6nevole pour la promotion 
de la sante. afin drafder Ie Gouvernement a mener a bien ses efforts visant a entrepren
dre des programmes immediats et urgents dans les zones 8tteintes par la secheresse. 
ainsi qu'a realiser le processus de reinstallation; 

3. PRIE Ie Directeur general de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies 
et avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies. notamment Ie Bureau des 
Nations Unies pour Ie secours en cas de catastrophes, le PNUD, Ie FISE, la BIRD, la 
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et les autres institutions interessees. 

La Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Tenant compte du principe selon lequel la sante de tous les peuples est une 
condition fondamentale de la paix et de la securite; 

Rappelant la resolution 3212 (XXIX) de l'Assemblee generale des Nations Unies, 
ainsi que les resolutions 365 et 367 du Conseil de Securite relatives a. Chypre; 

Exprimant Itespoir que des progres seront accomplis dans la mise en oeuvre 
des resolutions susmentionnees; et 

Considerant que les problemes sani taires persistants des refUgies et des per
sonnes deplacees de Chypre exigent une poursuite de l'assistance, 

PRIE le Directeur general de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire 
aux refUgies et personnes deplacees de C'ypre, en supplement de toute assistance four
nie dans Ie cadre des efforts du Coordonnateur des Nations Unies pour I' Assistance hurna
nitaire a Chypre et de faire rapport sur ladite assistance a la Vingt-Neuvieme Assemblee 
mondiale de la Sante. 
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Rappelant les resolutions EB55.R5 et EB55.R22 relatives a la schistosomiaseJ 

Notant que la schistosomiase est encore loin d'Btre mattrisee. que sa preva
lence augmente et que cette augmentdtion peut @tre favorisee par des projets de mise 
en valeur des ressources hydriques qui visent a assurer une amelioration necessaire 
de la production agricole et des conditions economiques mais ne tiennent pas compte 
de rnesures sanitaires preventives; 

Notant les indices croissants de la PQssibilite de complications et sequelles 
graves a la suite d'une infection par les sChistosomesJ 

Notant en outre que la Conference mondiale de l'Alimentation a souligne la 
necessite d 1 accrottre considerablement 1a production alimentaire et a note que. pour re
PQndre aux besoins nutritionnels et autres de 1a population mcndlale en expansion, il 
faudra davantage de projets de construction de barrages et d'irrigation; 

Estimant qu'une conception technique appropriee de la mise en oeuvre des res
sources hydriques peut avoir une imPQrtance considerable en limitant la diffUsion de la 
schistosomiase parmi les populations affectees par de tels projetsJ 

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans Ie programme coordonne de recher
che biomedicale de l'OrganisationJ 

Considerant que la planification et l'execution efficaces des activites de 
lutte contre la schistosomiase exigent une cooperation et une coordim tion e'troi tes en
tre les organisations du systeme des Nations Unies" la cOlTlllunaute financiere lnternatio
nale et les ministeres des gouvernements nationaux sous l'impulslon de l'Organisation 
mcndiale de la Sante J 

Remerciant Ie Directeur general de son rapPQrt qui indlque la complexite des 
problemes qui se posent pour prouver la faisabillte de la lutte contre la schistosomiaseJ 

Notant avec interBt qu 'une importante reunion internationale sur la schistoso
miase doi t se tenir au Caire en octobre 1975; et 

Considerant Ie coat tras eleve de l'execution des pzogrammes de lutte avec les 
methodes actuellement disponibles, 

PRIE Ie Directeur general 

1) d'etablir et de tenir a jour des directives sur l'organisation de la mise 
en oeuvre des ressources hydriques, y compris des specifications techniques, en 
vue de reduire au minimum la possiblli te que la schistosomlase et d' autres mal.adies 
transmises par l'eau se diffUsent du fait de tels projetG; 

2) de donner aux pays et aux organismes donateurs des avis concernant I' applica
tion des directives aux projets de mise en valeur des ressources hydriques, y com
pris aux proJets hydro-electriques. envis~s. en cours ou aeheves; 

3) d' invi ter les Membres a communiquer des renseignements sur les programmes de 
lutte contre la schistosomiase en cours ou acheves dans leurs pays, y compris des 
details sur les recherches, Ie developpement des personnels, les coOts, etc.; 
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4) de chercher a obtenir de diverses sources a l' lnterieur du systeme des Nations 
Unies ainsi que d'"rganismes internationaux et prives un soutien extrabudgetaire 
en vue 

a) de fournir une assistance aux gouvernements pour 1a p1anification et l'exe
cut ion d'etUdes sur l'epidemio1ogie de la maladie, 1a rentabilite d'autres 
methodes de lutte et l'impaot economique et sooia1 de 1a maladie, et 

b) de fournir une assistance aux gouvernements pour 1a preparation et l' exe
cution de programmes de lutte; 

5) de stimuler des efforts accrus en matiere de recherches relatives au developpe
ment de medicaments. a la chimiotherapie, a l'epidemiologie, a la 1utte contre 1a 
schistosomiase, y compris les ~~thodes d'auto-assistance, et aux aspects immunologi
ques de la maladie; 

6) d'appeler l'attention des Etats Membres ou la ma1adie n'est pas endemique sur 
le fait qu'i1 est sOuhaitable d'organiser ls surveillance epidemiologique dans le 
cadre des services de sante; et 

7) de faire rapport sur cette question a la Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de 
la Sante. 

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COOPERATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE. 
WHA28.70 

La Vlngt-Huitleme Assemblee mondiale de la Sante. 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur le travail accompli par 
1 'OMS en matiere de developpement et de coordination de la recherche biomedicale; 

Rappelant les resolutions WHA23.59. WHA25.60. WHA26.42 et WHA27.61 et prenant 
en consideration les echanges de vues qui ont eu lieu sur ce sujet a la cinquante-cin
quieme session du Conseil executif; 

Soulignant que la resolution des problemes pratiques de sante publique de tous 
les pays Membres auxquels 1 'OMS apporte son concours depend dans une large mesure des 
realisations actuelles et futures de la recherche biomedicale. 

1. REMERCIE le Directeur general de son rapport et des efforts qu'il deploie en 
vue d'elaborer un programne a long terme de developpement et de coordination de la re
cherche biomedicale destine a renforcer la base scientifique et methodologique des acti
vites de l'Organisation; 

2. PRIE le Directeur general d'accelerer la formulation d'un programme global 
OMS a long terme de developpement et de coordination de la recherche biomedicale en 
se preoccupant tout specialement: 

a) de recenser. en tenant compte des recommandations du CCRM. les problemes 
sclentifiques dont la resolution serait d'une importance particuliere pour 1 'Orga
nisation et qui se pr@tent a des efforts fructueux; 

b) d'etendre et d'intensifier 1e programme special de recherche et de formation 
sur les maladies tropicales et parasitaires (y compris la constitution de groupes 
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ad hoc en liaison avec la proJlX)tion de la recherche sur les grandes maladies 
tropi cales h 

c) d'intensifier les activites destinees a eoordonner les recherches relatives 
a la salubrite de l'environnement. au cancer. aux maladies cardio-vasculaires. 
aux maladies virales et ad' autres problemes priorltaires; 

d) d'achever le reexamen du reseau de centres de reference et de recherche 
collaborant avec l'OMS &fin d'evaluer leur travail passe et d'accrortre leur rSle 
tutur dans le programme de l' Organisation; 

e) de ctevelopper la cooperation et la coordination entre les institutions de 
recherche nationales qUi se JlX)ntrent pretes a participer aux actions considerees 
aiDsi qu'a fournir les JlX)yens materiels et humains neoessaires a des efforts so
lidaires sur les problemes de premiere importance pour l' OMS; 

f) d'accrortre le rele du Comite oonsultatif de la Recherche medicale dans la 
formulation et l'evaluation de l'efficacite du programme de recherche a long 
terme de l'Organisation et d'ameliorer l'utilisation constitutionnelle des comi
tes d' experts a cet "gard; 

g) d' encourager davantage les oomi tes et les bureaux regionaux a engager des pro
grammes appropries de recherche biomedicale; 

h) d' etablir ou de maintenir des contacts "troi ts avec les organismes nationaux 
et internationaux s'occupant de programmes semblables; 

3. PRIE le Directeur general d'intensifier. ocnformement a la resolution WHA23.59. 
l'execution de syntheses et d'analyses permanentes de previsions et de pronostiCs a long 
terme relatives a la recherche biomedicale de pays Membres et d'organisations interna
tionales appropriees afin de guider l'Organisation dans son propre travail et dans sa 
programmation a long terme; 

4. REMERCIE les gouvernements et les organismes bene voles qUi ont verse des fonds 
pour la promotion des acti.vi tes de recherche de l' OMS. notamment pour le programme spe
oial de recherche et de formation sur les maladies tropioales; 

5. EXPRIME l'espoir que tous les Etats Membres et tous les organismes bene voles 
fourniront Ie maximum possible de credits et autres resliources pour proJlX)uvoir les 
recherches en question et les activites de formation a la recherche. l'accent etant mis 
specialement sur les problemes des pays en voie de developpement; et 

6. PRIE le Conseil exeoutif d'examiner regulierement les activites de l'OMS en 
matiere de developpement et de coordination de la recherche biomedieale. en pretant 
une attention speciale aces activites dans les plans aotuels et a long terme de l'Or
ganisation. et de faire rapport sur oe suJet a l'Assemblee JlX)ndiale de la Sante. 

CYCLE BUDGETAIRE mENNAL. WHA28.74 

La Vingt-HUi tieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Rappelant la resolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 
34 et 55 de la Constitution; 
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Repetant qu'il est souhaitable de passer Ie plus tSt possible a un cycle 
budgetaire biennal; 

Notant que Jusqu' ici trente-quatre Membres seulement ont accepte la resolu
tion WHA26.37; 

Notant que les amendements ne pourront entrer en vigueur que lorsque les 
deux tiers des Membres auront depose entre les mains du Secretaire general de l' Orga
nisation des Nations Unies un instrument officiel notifiant l'acceptation des amen
dements. 

1. INVI'JE INST~T les Membres qUi n'ont pas encore notifie leur acceptation 
au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a Ie faire dans Ie delai Ie 
plus court possible; et 

2. PRIE Ie Directeur general de communiquer 1a presente resolution au Secretaire 
general de l'Organisation des Nations Unies et aux Membres concernes. 

ETAT D' AVANCEMENT DU PROGRAMoIE ANTIPALUDIQUE. WHA28.87 

La Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Rappelant la resolution WHA27.51; 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur l' etat d' avancement du 
programme antipaludique et les observations que Ie Conseil executif a faites a ce suJet 
a sa cinquante-cinquieme session; 

Reconnaissant la gravi te des consequences qu' a. en particulier pour les 
enfants, 'e deterioration de la situation epidemiologique dans un certain nombre de pays 
ou ont ete mis en oeuvre des programmes antipa!udiques; 

Consciente de la necessite urgente pour l'organisation de prendre des mesures 
energiques. en particulier pour faire echec a la recrudescence actuelle du paludisme 
dans de ncmbreuses zones du rnonde; 

Consciente et preoccupee des serieuses difficultes - en particulier manque 
d'insecticides. de medicaments antipaludiques et de materiel et coOt croissant des four
nitures. moyens de transport et services - auxquelles les gouvernements doivent faire 
face pour maintenir les operations antipaludiques au degre d'efficacite voulu; 

Constatant en outre .que les ressources du fonds bene vole pour la promoti 00 de 
la sante - compte special du paludisme - ne sont plus d'un niveau sl1ffisant pour que 
l'assistance necessaire pUissettre fournie aux Etats Membres; 

Notant avec satisfaction la deCision prise par Ie Conseil executif de creer 
un comite ad hoc compose de membres du Consell et charge d'etudier de pres la question 
en collaboration avec Ie Secretariat. 

1. ENGAGE vivement les gouvernements a reexaminer leurs priorites dans Ie sec-
teur de la sante en tenant dOment compte de la situation du paludisme et dU risque 
de propagation de la maladie dans leurs payS et a mobiliser les ressources nationales 
necessaires pour assurer les soutiens continus que suppose la realisation de leurs 
programmes antipaludiques; 
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2. INVI'IE les comites reg10naux a accorder une attention spe ciale, lors de leurs 
pro chaines seSSions, Po la situation du paludisme dans les Regions et a faire des re
commandations relatives a l'orientation des programmes antipalud1ques dans Ie cadre 
reg1onal; 

3. PAlE Ie D1recteur general, compte tenu des cons1derat1ons enoncees par Ie 
Comite ad hoc du Paludisme cree par Ie Conse11 execut1f: 

1) d I aider les Etats Membres a plani fier, evaluer et exe cuter des programmes 
ant1paludiques, selon la situat1on, les beso1ns et les ressources propres de cha
que pays; 

2) de pro ceder a une etude approfondie de la situat10n actuelle concernant la 
mise au point et la production de medicaments antipaludiques et d'insecticides, 
en vue de faire en sorte que ces instruments indispensables so1ent disponibles en 
temps utile, a des pr1x abordables, pour les programmes antipaludiques nationaux; 
et 

3) d'informer, en vue de s'assurer leur cooperat1on, toutes les institut10ns et 
organisations internationales, en particulier Ie FISE, ainsl que les organismes 
bilateraux, d'une part de la deterioration de la sltuation epldemlo1ogique du pa
ludisme, causee principalement par les dlfficultes auxquelles se heurtent les pays 
pour obtenir des insectiCides, des medicaments antipaludiques, du materiel et des 
moyens de transport, et d'autre part du besoln urgent d'une asslstance plus lmpor
taote pour les progranrnes antlpaludiques; 

4. ENGAGE vivement les pays disposant de ressources a verser de nouvelles con-
tributions au fonds benevole pour la promotion de la sante - compte speclal du palu
dlsme - soit en especes solt en nature, ou a fournir une asslstance au tltre d'accords 
bl1ateraux dans Ie cadre de programmes et de plans d'action convenus; 

5. PRIE Ie Consel1 executlf de contlnuer a suivre de pres l'evolution du pro-
gramme antlpaludique a l'echelle mondlale et de faire rapport, selon qu'il conviendra, 
a 1 I AssembIee mondiale de la Sante. 

3. CONSEIL EXECl1l'IF, CINQUANTE-CINQUIEME SESSION 

DE 

Le Consel1 executlf, 

Ayant examine la "revue du clnquieme progr ....... general de travail pour une 
perl ode determinee: 1973-1977 lncluslvement" que lui a soumise Ie Directeur general, 

1. PREND NOTE avec reconnaissance de cette revue et en particuller des conclu-
sions a tirer en ce qui concerne la preparatlon du sixieme progr ....... general de travail 
pour une perlode determinee; et 

2. DECIDE de tenir compte de ces conclUSions, ainsl que des deliberatlons du 
Conseil sur la question, dans l'elaboratlon du sixieme progr ....... general de travail. 
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Le Conseil executif. 

Rappelant la resolution WHA26.36 par laquelle l' Assemblee de ]a Sante a 
prie le Conseil executif de faire une etude organique sur les rapports entre les ser
vices techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats 
Membres. 

1. REMERCIE le groupe de travail (Dr Chen Hai-feng, Dr S.P. Ehrlich, Jr, 
Dr R. Lekie, Dr N. Ramzi, Professeur Julie Suliant1 Saroso, Dr C.N.D. Taylor et Pro
fesseur J. T1gy1) qui a prepare I' etude organique; 

2. TRANSMET son etude a la Vingt-Hui tieme Assemblee mondiale de ]a Sante; 

3. APPELLE l'attention de l'Assemblee sur ses constatations, conclusions et re-
commandations, et en particulier sur la necessite d'une approche integree pour l'ela
borat1on des programmes de l'Organisat1on, toutes les act1v1tes a tous les niveaux 
s'etayant mutuellement et faisant part1e d'un tout; 

4. INVI'IE les comites reg10naux a tenir ple1nement compte des implicat10ns de 
l'etude pour les programmes regionaux; 

5. DECIDE de tenir compte des conclusions et recomrnandations de l'etude dans la 
preparation du six1eme programme general de travail pour une per10de determ1nee; et 

6. PRIE le Directeur general d'appliquer ces conclusions et recommandations dans 
la mise au point et l'execution des programmes fUturs de l'Organisation. 

4. CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE-SIXIEME SESSION 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMYCION DE LA SAN'IE, EB56.Rl2 

Le Conseil executif, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur le fonds benevole pour 1a 
promotion de la sante; 

Reconnaissant l'importance des ressources extrabudgeta1res pour les activi tes 
de I'OMS et 1a fourniture d'une assistance aux pays en voie de developpement; 

Rappelant 1a resolution WHA28.41 dans laquelle la Vingt-Huit1eme Assemblee 
mondiale de la Sante a pris acte avec reconnaissance de l' appu1 apporte par les gou
vemements et autres donateurs au fonds benevole pour la promotion de 1a sante et a ex
prime l'espoir que la tendance a une augmentation des contributions au fonds benevole 
pour la promotion de la sante se ma1ntiendra, 

1. SE FELlCI'IE des contributions versees au fonds bene vole pour la promotion de la 
sante, pour lesquelles le Dlrecteur general a deja exprime aux donateurs les remercie
ments de l'Organisatlon; 

2. PRIE INSTAMMENT tous les Membres qui sont en mesure de le faire de verser des 
contributions au fonds benevole pour la promotion de la sante; 
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3. APPELLE en partioulier l'attention des Membres sur la creation recente du 
compte special pour l'assistanoe 8UX pays en voie de developpement les moins avances. 
du cOmPte speoial pour le programme elargi de vaccination et du oompte special pour les 
desastres et catastrophes nature11es, et sur le r8le que l'on attend de ces oomptes 
dans les efforts de promotion de la sante, a condition que les oontributions versees a 
ces cOmPtes soient suffisantes; et 

4. PlUE le Directeur general de communiquer aux Membres de l' Organisation la pre-
sente resolution, accomPagnee du rapport qu'il a soumis au Conseil executif. 

II RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET GENERAL 

Les resolutions ci-apres presentant une importance generale pour notre pro
gramme sanitaire sont egalement signalees a l'attention des delegations: 

W!iA28.22 

WHA28.34 

WHA28.40 

WHA28.41 

WHA28.48 

WHA28.51 

WHA28.52 
WHA28.54 
WHA28.64 
WHA28.71 

WHA28.88 

EB55.R23 

Amendements 8UX Articles 24 et 25 de la Constitution - Augmentation 
du nombre des membres du Conseil exeoutif 

EmPloi de l'arabe comme langue de travail a l'Assemblee mondiale 
de la Sante et au Conseil executif 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies: questions 
generales - 'Itches incombant a l' OMS en liaison avec l' Annae 
internationale de la femme 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies: quest10ns 
generales - Activites soutenues par le PNUD ou financees au moyen 
d' autres sources extrabudg9ta1res 

Coordination a l'1nterieur du systeme des Nations Unies : 
Activites de l'OMS en cas de desastres et de catastrophes 
nature11es - secheresse dans la region sahelienne 

Activites de l'OMS concernant le developpement des methodes de 
lutte contre les maladies parasitaires troplcales 

Programme d'eradication de la variole 
Prevention de la cecite 
Fluoration et sante dentaire 
RSle de l' OMS dans le developpement et la coordination de la 

recherche sur les maladies tropicales 
Promotion des services nationaux de sante en ce qui concerne les 

soins de sante primaires 
Examen du proJ et de budget progranme pour 1976 et 1977 
(Ressources accrues de sources exterieures) 
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Le Professeur Renger (Republique nemocratique Allemande) prend la presidence 

PARTICIPATION AU CCMI'lE REGIONAL POUR L' AFRIQUE DE MEMBRES OONT LES 
GOUVERNEMEWlS OOT IEUR SIEGE HORS DE LA REGION: Point 3.12 de 1 'ordre 
du jour (document A28!21) 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), qui presente la question, 
indique qu'a sa vingt-quatrieme session, le Com1te regional de l'Afrique a adopte la re
solution AFR/RC24/RB relative a la participation des puissances coloniales au Com1te 
regional et demandant notamment que cette resolution soit transm1se a la Vingt-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante pour qu' elle prenne les mesures visant a mettre fin a la 
participation de toute pUissance coloniale aux sessions du Com1te regional de l'Afrique. 
Cette resolution est jointe en annexe au document A28/21, qui contient egalement une 
note introductive du Directeur general; M. Gutteridge appelle l'attention de la Commis
sion sur Ie quatrieme paragraphe de cette note qui fait reference aux dispositions consti
tutionnelles et autres sur Ie sUj et. 

Mlle IDA (cSt.e d'Ivoire) explique que la resolution AFR/RC24/RB a pour but de 
supprimer une contradiction entre deux resolutions adoptees par l'Assemblee de la Sante. 
La resolution WHA2.103 autorise les puissances coloniales representant les intertts de 
certains pays et terri toires de la Region africaine a participer aux comites regionaux en 
quali te d' Etats Membres. D' autre part, la resolution WHA27 .37 prie Ie Directeur general 
de prendre les mesures necessaires pour inviter les representants des lIDuvements de libe
ration nationale reCOnnUS par l'Organisation de l'Unite africaine a participer aux reunions 
de l'OMS en tant qu'observateurs. La seconde resolution annule donc la prem1ere PUisqu'n 
est inconcevable qu'un pays soit represente par deux delegations. Mlle Boa demande ins
tamment a toutes les delegations soucieuses de la liberation rapide des pays et territoi
res sous tutelle coloniale de se confonner a la resolution 3118 (lOCVIII) de I' Assemblee 
generale des Nations Unies (qui demande a toutes les institutions specialisees de pren-
dre les mesures necessaires afin d'assurer la representation des mouvements de liberation 
nationale a leurs reunions) et d'appuyer unanimement la resolution adoptee par Ie Com1te 
regional de l'Afrique. 

M. FINDLAY (S1erra Leone) declare que la resolution WHA27.37 a reQu I' appui 
sans reserve du Com! te regional de I' Afr1que a sa v1ngt-quatrieme session, lora de la-
que lIe les representants ont egalement exprime leur desapprobation quant a la participa
tion de puissances coloniales au Com1 te regional. En 1949, date a laquelle la resolution 
WHA2.103 a ete adoptee, presque tous les pays de la Region africaine etaient sous Ie re
gime colonial; mais aUjourd'hUi, la grande majorite d'entre eux sont des Etats souve
rains. II est regrettable que la resolUtion WHA2.103 n'ait pas deja eta abrogee ou amen
dee. En tout cas, comme elle fait encore partie des resolutions de l'Assemblee, Ie Di
recteur general et Ie Directeur regional sont toUj ours tenus de I' appliquer. C' est pour
quoi la delegation de la Sierra Leone propose qu'on amende la resolution WHA2.103 en sup
primant les paragraphes 2 et 3 4) et en renumerotant en consequence les autres paragraphes. 
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M. Findlay demande insta'lllllent it la Conunission d'approuver la resolution qui a ete adop
tee par le Comi te regivnal. 

M. CHU Hsing-kuo (allne) declare que Ie long et impitoyable pillage de l'Afrique 
par les puissances coloniales a sUBci te la resistance veh<'mente des peuples africains qui 
ont fini par conquerir leur independance. La resolution du Comite regional de l'Afrique 
est entierement Justifiee et reqoit l'appui de la delegation de la Chine. 

Le Dr HASSAN (Somalie) approuve lui aussi la resolution, mais il estime qu'll 
faudrait l'elargir. Certaines parties de l'Afrique sont situees dans d'autresRegions 
de l'OMS et les puissances coloniales representent encore certains terri toires dans les 
oemi tee regionaux. II propose donc qu' au paragraphe 3 du dispositif de la resolution 
AFR/RC24/R8 on remplace "au Comite regional de l'Afrique" par "a un comite regional" et 
qu'au paragraphe 4 du dispositif on remplace "aux sesSions du Comite regional de l'Afrique" 
par !l aux sessions des com1 tes regionaux". 

Le Dr roURE (Senegal) exprime I' espoir que la voix de la France - puissance 
principalement concernee par la resolution du Comi te regional, en ce qui c oncerne I' ar
chi pel des Comores et la Reunion - sera entendue dans Ie debat, que fera certalne .... nt 
avancer la profonde comprehension qu'a la France des Problemes coloniaux. 

Le Professeur LISICYN (Union des R8publiques socialistes sovietiques) appuie 
la resolution AFR/RC24/R8 et les amendements proposes par Ie delegue de la Somalie. 

Le Dr TARIMO (Republique-Unie de Tanzanie) declare que la resolution du Comi 1A 
regional a pour oQjet de regulariser une situation de venue anormale du fait des change
ments intervenus depuis 1949, epoque a laquelle la resolution WHA2.103 a ete adoptee. 
Le Dr Tarimo appuie les amendements proposes par Ie delegue de la Somalie parce qu'ils 
rendront applicable dW1S Ie monde entier une resolution qui, a l'origine, n'etait desti
nee qu'a la Region de l'Afrique. 

Le Dr WRIGHT (Niger) estime qu'11 est temps que les puissances coloniales com
prennent qu' elIes n' ont plus leur place dans les reunions des comites regionaux. Des pays 
qui ont accede a l'independance sont assez mQrs pour prendre soin de leurs propres inte
r8ts. II appuie la resolution sous sa forme actuelle, mais les amendements proposes 
par Ie delegUe de la Somalie Ie mettent dans l'embarras, parce qu'ils donnent une dimen
sion interregionale a une resolution regionale. II approuve ces amendements dans leur 
esprit et les appuiera si d'autres personnes ou d'autres comites estiment necessaire 
d'elargir la portee de la resolution initiale. 

M. PARROTT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se declare in
quiet des aspects proceduraux de la discussion. II est clair que Ie point de l'ordre du 
J our examine concerne la parti cipation au Comi te regional de I' Afrique. La Consti tutior 
1e l'OMS fait etat nOn pas de puissances coloniales, mais de pays ayant la responsabili
te de la conduite des relations internationales de terri to ires ou groupes de territoires, 
etcertains territoires se trouvant dans cette situation pourraient s'offusquer de ce 
qu'on leur applique Ie terme de "colonie". Conformement a la Constitution et aux deci
sions de l'Assemblee de la Sante, un pays qui ala responsabilite d'un terri to ire est au
torise a participer aux comites regionaux, ce qui est d' ailleurs reconnu dans Ie troisieme 
alinea du preambule de la resolution en question. Le point de l'ordre du Jour se presen
te sous un jour tout a fait different s'U s'agit d'amender une resolution deja adoptee 
par Ie Comite regional de l'Afrique. M. Parrott estime qu'il faut demander l'avis du 
Secretariat sur la question de savoir si les amendements proposes, et l'elargissement 
d'un point de l'ordre du jour sont conformes au Reglement interieur. 
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M. GUTlERIDGE (Directeur de la Division juridique) rappelle que les conditions 
de la participation aux comites regionaux de terrltoires n'ayant pas la responsab111te 
de la conduite de leurs relations internat10nales et qui ne sont pas des Membres asso
cies sont fixees par la resolution WllA2.103, adoptee le 30 Juin 1949. Conformement 
a l'article 47 de la Constitution, la nature et l'etendue des droits et des obligat1ons 
de ces territoires doivent ~tre fixees par l'Assemblee de la Sante, en consultation 
avec l'autorite ayant la responsabilite de la conduite des relations internationales 
de ces terr1toires et avec les Etats Membres de la Region. 

Le paragraphe 1 du dispositif de la resolution WllA2.103, qui constitue une in
terpretation de l'article 47, preCise quels sont les Etats Membres d'une Region. Le pa
ragraphe 2 du dispositif expose les dispositions regissant la participation des Etats 
Membres qui n 'ont pas le Siege de leur gouvernement dans la Region. Ces dispositions 
ont naturellement ete adoptees en fonction de la situation de l'epoque et l'Assemblee 
peut, si elle le deSire, les modifier par une nouvelle resolution. 

Deux propositions sont soumises a la Commission. La premiere consiste a amen
der la resolution WllA2.103 en supprimant les paragraphes 1 et 2 et les sous-paragraphes 
3.1, 3.3 et 3.4 du dispositif, de maniere que la resolution se rapporte uniquement aux 
Membres associes. Dans la situation presente, et compte tenu des observations faites 
par le delegue du Royaume-Uni, puisque la participation des territoires en question aux 
comites regionaux est regie par une resolution de l'Assemblee de la Sante, il est diffl
cile d'envisager la modification des dispositions regissant la participation a un comi
te regional en faisant abstraction des autres comites reg10naux. On peut donc conside
rer qu'i1 est de 1a competence de 1a Commission B, si elle le desire, d'examiner cette 
question dans un cadre plus large. 

La seconde proposition, avancee par Ie delegue de la Somalie, consiste a mo
difier la resolution AFR/RC24/R8; mais il est douteux que la Commission puisse modifier 
la resolution d'un comite regional, a molns qu'elle ne recommande a l'Assemblee mondlale 
de la Sante un nouveau projet de resolution a cet effet. D'autre part, sl l'on choi
sit de remanier la resolution du Comite regional pour en faire une nouvelle resolution, 
on aura alors, aussi longtemps que la resolution WHA2.103 restera en vigueur, deux re
solutions contrad1ctoires; on peut presumer, il est vrai, que la seconde resolution 
annule la premiere; mais les Membres jugeront peut-~tre preferable de trouver un moyen 
d'eviter pareil conflit. S'il s'agit d'abroger les dispositions du paragraphe 2 du dis
positif de la resolution WHA2.103, peut-~re serait-il bon d'envisager la possibilite 
d'entreprendre un reexamen de cette resolution. 

M. SQlUMANN (Republ1que Democratique Allemande) appuie la resolution AFR/RC24/ 
R8 et l'amendement propose par la Somalie. En cas de conflit d'interpretation entre 
cette resolution et la resolution WHA2.103, il n'y a aucun doute selon lui que le prin
cipe lex posterior derogat priori est applicable. 

Le Dr CAMARA (Guinee) appuie la resolution AFR/RC24!R8, qui a adoptee a 1 'una
nimite a Brazzaville, et les amendements proposes par le delegue de la Somalie, qui vi
sent a universaliser son application. 

Le Dr HASSAN (Somalie) estime qu' en cas de conflit entre deux resolutions, on 
peut considerer que 1a seconde en date annule ipso facto 1a premiere. En consequence~ 
il demande instamment que l'on accepte les amendements qu'il a propose d'apporter a 'a 
resolution AFR/RC24!R8, afin d'eviter d'avoir a repeter ce travail si d'autres comites 
regionaux soumettent des projets de resolution semblables pour leur propre Region, comme 
ce sera certainement le cas pour la Meditarranee orientale. 
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Le Dr SACKS (S~cretaire) expl1que que I' arnendement propose par la Sierra 
Leone se rapporte, non pas a un texte constltutlonnel. mais a la resolution WHA2.103 
qui a ete adoptee par la Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante. La resolution 
AFR/RC24jRB est une resolution du Comite regional de l'Afrique transmise comme telle 
pour soumission a la presente Assemblee de la Sante; toute decision concernant cette 
resolution devra prendre la forme d'une resolution de l' Assemblee de la Sante fondee 
sur les discussions qui ant eu lieu a la Commission. 

~l. FINDLAY (Sierra Leone) Mclare que l'adoption de l'amendement qu'U a pro
pose d'apporter a la resolution WHA2.10) levera les problemes de droit qui ont ete sou
leves. La resolution AFR/RC24/R8 devra egalement @tre approuvee. 

Le Dr OULD BA (Mauritanie) appule la resolution qui a ete adoptee Ii 1 'unani
mite par Ie Comi te regional de l' Afrique ainsi que l' amendement propose par Ie de'legue 
de la Somalie, afin de simplifier Ie travail et d'6vlter a la Commission de devoir re
venir a l'avenir sur des re301utions semblablcs. Les terr1toires qui nfont pas la res
ponsabilite de leurs relations internationales ne peuv'~t plus @tre representes par 
des pays situes en dehors de leur Region. mais seulement par leurs propres dirigeants Oll 

par leurs mouvements de liberation. Le Dr OUld Ba propose qu'on demande au Secretariat 
de rediger un projet refletant Ie consensus de la Commission. Le paragraphe 2 du dis
positif de Ia resolution WHA2.10) devra de toute maniere @tre amende afin d'eviter tout 
malentendu dans l'avenir. L'Assemblee peut egalement considerer la resolutIon AFR/RC24/ 
R8 comme un projet de resolution propose par le Comite regional de l'Afrique et l'adop
ter separement; OU bien encore les deux questions peuvent faire l'objet d'un seul pro
Jet de resolution. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) pense que l' on pourrait pro ceder par etapes successi
ves. La Commission devrait d'abord approuver la resolution du Comlte regional; elle 
la transmettrait ensuite au Directeur general pour transmission Ii l'Assemblee de la 
Sante. comme 11 est demande au paragraphe 4 du dispositif; apres quoi on aborderait 
la question de l'amendement de la resolution WHA2.l03. 

M. PARROT!' (Royaume-Un1 de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la pro
position du representant de la Mauritanie d'inviter Ie Secretariat a preparer un projet 
de resolution amendant la resolution WHA2.103. si tel est Ie desir general. 11 faut 
toutefois prendre des mesures pour eviter de porter atteinte aux droits des territol
res qui nfont pas encore la rGsponsabilite de leurs relations internationales dont cer
tains ne tiennent pas au stade actuel a assumer cette responsabl11te. De plus. comme 
la resolution soumise a la Commission concerne seulement la Region de l'Afrique. il 
serait peut-@tre plus courtois de laisser aux autres comites regionaux Ie soin d'exa
miner la question avant de rendre la resolution applicable Ii toutes les parties du monde. 

M. NOZIGLlA (Etats-Unis d'Amerique) rappelle a la Commission que 1e point de 
l'ordre du Jour en cours dfexamen ne concerne que l'Afrique. En fait, la Commission 
doit trouver un moyen simple d'acceder aux desirs exprimes par Ie Comite regional de 
1 'Afrique. I1 n'y a aucun point de l'ordre du jour au titre duquella Commission puisse 
envisager la position des autres regions, et elle ne dispose du reste d'aucune informa
tion concernant leur point de vue sur la question. Sf11 est facile d1acceder aux desirs 
de la Region de l'Afrique. l'amendement de la resolution WHA2.103. qui affecterait tou
tes les autres regions, est encore premature. 

Le Dr DCLGOR (Mongo lie) appuie la resolution du Comi te regional. Toutefois. 
Ie probleme ne concerne pas seulement la Region africaine. 11 appuie par consequent 
aussi I' arnendement propose par Ie delegue de la Somalie. et suggere de consti tuer un 
petit groupe de travail qui serait Charge de rediger un texte de resolution approprie. 
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Le Dr KEITA (Mali) fait valoir que les pays d'Afrique situes au sud du Sahara 
ont pris une Mcision -tras nette dans leur resolution AFR/RC24/R8, et qu'lls ont deman
de au Directeur regional de transmettre cette decision a l'Assemblee de la Sante. Si 
les amendements proposes sont en eux-m@mes tres recommandables. en essayant d'stendre 
Ie champ d'application de la resolution primitive on risque de compromettre ce qui a 
deja ete gagne par l'Afrique, surtout si l'on devait essayer de remanier Ie texte de 
f~on a ce qu'il englobe en fait les mouvements de liberation du monde entier, dont 
certains ne sont mltme pas rcconnus dans leur propre region. La resolution AF'lVRC24/RB 
ne vise que les mouvements de liberation reconnus par l'Organisation de ItUnite afri
caine, et Ie Dr Keita estime qu'on doit Ia mettre aux voix sans changement. 

MIle BOA (c8te d'Ivoire) se declare d'accord avec les delegues du Nigeria et 
du Mali. C'est sur la resolution de Brazzaville qui, comme la resolution WHA27.37, ne 
vise que les mouvements de liberation reconnus par 1 'OUA, que la Commission et l' ;'.ssem
blee de Ia Sante ont a se prononcer. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la resolution du Com1te regional demande a 
l'Assemblee de la Sante d'acceder aux voeux de la Region africaine en adoptant une re
solution qUi permettrait au Directeur regional et au Directeur general d'y donner suite. 
Deux propositions cnt ate avancees au aours du debat de la Oommission. Un groupe dtora
teurs souhaite que les termes de la resolution puissent s'appliquer it toutes les autres 
regions. On pourrait y pourvoir en modifiant Ie texte de la resolution du Comit" re
gional dans Ie sens sui vant. La resolutign commencerai t par les mots: "La Vingt
HuitiEtme Assemblee mondiale de la Sante", au lieu des mots "Le Comite regional". Au se
cond aline a du preambule, les mots "et la Ligue des Etats arabes" seraient inseres im
mediatement apres '~IOrgani""tion de l'Unite africaine" afin d'aligner Ie texte sur ce
lui d'autres resolutions; au troisH~me alinea du preambUle .. les mots "de la Region afri
caine" seraient supprimes, et au quatrieme alinea les mots "en ce moment de 1 'histoire 
africaine" seraient egalement supprimes. Le paragraphe 1 du dispositif resterait sans 
chanBement, Ie paragraphe 2 serait supprime, et les paragraphes 3 et 4 seraient fondus 
pour donner un nouveau paragraphe 2 qui serai t ainsi con«u: "DESAPPROUVE la parti ci
pation en tant que Membre de toute puissance coloniale a tous les Com1tes regionaux 
et DECIDE de mettre fin immediatement a la participation aux Comites regionaux de toutes 
les puissances cOloniales"; enfin, Ie nouveau paragraphe 3 dU dispositif serait ainsi 
co~u: "DECIDE EN OU'ffiE que la resolution WHA2.103 sera amendee en consequence" 0 

Selon la proposition d'un second groupe, comprenant Ie Royaume-Uni et d'autres 
delegations, la resolution devrait demeurer applicable a la seule Region africaine; 
cette proposition pourrait se traduire par une resolution indiquant que l'Assemblee a 
pris acte de la resolution adoptee par le Com1te regional de l'Afrique, et qu'elle a 
decide de donner immediatement suite aux dispositions de cette resolution. 

M. NOZIGLIA (Etats-Unis d' Amerique) propose it la Commission une troisieme 
possihilite qui pourrait se traduire par une resolution indiquant que l'Assemblee de la 
Sante a note et approuve la resolution du Com1te regional de l'Afrique, et demandant 
que l'Assemblee donne suite a cette resolution et que Ie Dlrecteur general en informe 
les autres Com1tes regionaux en les invitant a prendre toutes mesures qui leur appa
rartront souhaitables a cet egard. 

M. PARROTT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la 
suggestion des Etats-Unis. II fait remarquer que si la premiere solution proposee 
par Ie Directeur general etait approuvee, on risquerait de devoir mettre fin imm6diate
ment a la presence de toutes les "puissances coloniales" - terme assez mal defini -
aUX reunions de tous les Com1tes regionaux, quels qu'ils soient. Ev1demment, 11 s'agit 
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la d'une question de redaction. et Ie delegue du Royaume-Uni souhaiterait pouvoir pren
dre connaissance d'un projet presente par ecrit. 

Le Dr OULD BA (Mauritanie) fait valoir que pUisque les autres regions n I ont 
pas encore etudie la question soulevee dans la resolution du Comite regional de l'Afri
que~ 11 espere que la Commission se prononcera sur la resolution sous Sa forme actuelle. 

La seance est suspendue a 16 h.20j e11e reprend a 16 h.50. 

A la demande du PRESIDENT. Ie Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lec
ture du projet de resolution ci-apres. redige de maniere a tenlr compte des divers points 
de vue exprimes: 

La Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Ayant examine 1a resolution Ar~RC24/R8 sur la participation au Comite regional 
de l'Afrique des Membres dont les gouvernements ont leur siege hors de la Region. 

1. DECIDE de donner effet au paragraphe 4 du dispositif de la resolution AFR/RC24,1 
R8 et de prier 1e Directeur general et le Directeur regional d'agir en consequence; et 

2. PRIE Ie Directeur general et les Directeurs regionaux de porter la resolution 
5llsmentionnee et la presente resolution a I'attention des autres Comites regionaux. 

Decision: Le projet de resolution est approuve. 


