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APPLICATION DE LA RESOLUTION WHAI9 .3I

Aux termes du dispositif de la résolution WHA19.31* adoptée par la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à sa treizième séance plénière, le 

l8 mai 1966, l 1Assemblée mondiale de la Santé a pris un certain nombre de décisions 

qu’elle a formulées comme suit :

1. SUSPEND le droit du Portugal de participer au Comité régional de 

1’Afrique et aux activités régionales jusqu'à ce que le Gouvernement de ce 

pays ait fourni la preuve de sa volonté de se conformer aux injonctions de 

l1Organisation des Nations Unies;

! 2. SUSPEND, aux termes de l’article 7 de la Constitution, l’assistance 

technique au Portugal en application du point 9 du dispositif de la 

résolution 2107 (XX) de 1’Assemblée générale; et

3 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les dispositions qui auront été prises en appli

cation des décisions de la présente résolution.

En conséquence, le Directeur général a l’honneur de présenter à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci-après sur les mesures qui 

ont été prises en application de cette résolution.

Tandis que le premier paragraphe du dispositif de la résolution n’appelle 

pas d’explication particulière, il a paru nécessaire de préciser quelles étaient 

les conséquences du deuxième paragraphe, compte tenu des circonstances qui ont 

conduit à l’adoption de la résolution. A cet égard, il a été noté que l’article 7 

de la Constitution, en vertu duquel les mesures en cause ont été adoptées, mentionne 

la suspension des "services dont bénéficie l’Etat Membre" alors que le texte de la

^ Actes off. Org. mond. Santé, 151* P- 13-14-•
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resolution de 1 'Assemblée mondiale de la Santé et celui de la résolution 2107 (XX) de 

1 'Assemblée générale des Nations Unies sont un peu plus restrictifs. Cela étant, il a 

semblé qu'il convenait de donner à l'expression "assistance technique" dans la réso

lution WHA1901 le sens qui lui est habituellement attribué dans le contexte des acti

vités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, c'est-à- 

dire : renforcement des économies nationales par une aide directe et des conseils, ou 

par des mesures propres à faciliter des investissements nouveaux. Sur cette base, il a 

été jugé que les conséquences pratiques de la résolution WHA19.31 devaient être les 

suivantes s

1. Le Portugal n'est plus invité à aucune réunion du Comité régional de 

1 'Afrique.

2. Aucun représentant ni participant portugais n'est plus invité à aucune 

réunion organisée par l'OMS dans la Région de l'Afrique.

3. Il n'est plus accordé de bourses d'études (y compris les bourses pour parti

cipation à des séminaires et les subventions de préparation à la recherche) à 

des Portugais, mais les bourses attribuées avant le 18 mai 1966 sont maintenues 
jusqu'à leur date normale d'expiration.

4. Tous les projets en cours d'exécution et tous les services consultatifs

(y compris les voyages d'experts ou de consultants au Portugal ou dans ses terri

toires d'outre-mer) ont été interrompus.

Le Directeur général estime qu'une certaine latitude doit lui être laissée 

quant à l'application de ces dispositions dans les situations d'urgence qui consti

tueraient à son avis un grave danger pour la santé publique ou en cas de catastrophe 

exigeant l'organisation de secours sanitaires pour les victimes.


