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Au cours de sa onzième séance, tenue le 21 mai 1968, la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques a décidé de recommander à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution ci-annexée, qui se rapporte au 
point suivant de l'ordre du jour :

3.5 - Application de la résolution WHA19.31



APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.311

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
2Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l’application de la réso

lution WHA19.31 ;1
1 3Gardant présentes à l'esprit les résolutions WHA19.31 et WHA20.38 adoptées par 

les Dix-Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé;

Notant la résolution AFR/RC17/R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à 
sa dix-septième session, la résolution EUR/RC17/R9 adoptée par le Comité régional de 
l'Europe à sa dix-septième session et la résolution WPR/RC18/R2 adoptée par le Comité 
régional du Pacifique occidental à sa dix-huitième session; et

Vu les résolutions 2270 (XXII), 2311 (XXII)et 2326 (XXII) adoptées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa vingt-deuxième session,

DECIDE qu'en appliquant le paragraphe 2 de la résolution WHA19.31,1 le Directeur 
général devra tenir compte de la nécessité :

a) de n'envisager dans les programmes de l'OMS aucune assistance au Portugal tant 
que ce dernier ne renonce pas à sa politique de domination coloniale,

b) de prévoir, si nécessaire en coopération avec d'autres organisations appropriées 
dans le cadre des programmes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux 
ressortissants des pays sous domination coloniale, notamment dans la lutte contre les 
maladies transmissibles et dans la formation professionnelle d'un personnel autochtone 
qualifié,

c) de veiller, dans le cadre de ses compétences, à l'application de la présente réso
lution et de faire périodiquement rapport aux comités régionaux intéressés et à l'Assem
blée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour y donner effet.

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 302-303.
2 Document A21/AFL/3.
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 303,3


