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CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES- QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 
tenu sa neuvième séance le 21 mai 1963-

Elle a décidé de recommander à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante :

Réunions du Comité régional de l'Afrique

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général'*' concernant les réunions‘du 
Comité régional de l'Afrique et la demande adressée par le Comité régional de 
l'Afrique à 1*Assemblée mondiale de la Santé;

Notant que le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, en dépit d'un 
certain nombre de résolutions votées par 1'Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations Unies pendant plusieurs années, au sujet de la politique d'apartheid, 
et en particulier malgré la résolution 1761 (XVII) du 6 novembre 1962, ne s'est 
pas conformé à ces résolutions;

Tenant compte des principes humanitaires et des objectifs énoncés dans la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne 
la lutte contre les maladies transmissibles, qui ne reconnaissent aucune frontière 
nationale ;

Tenant compte, en outre, que la résolution du Comité régional de l'Afrique 
appelle l'attention sur la nécessité de sauvegarder les droits à la santé de toutes 
les populations africaines intéressées;
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Considérant que les conditions faites aux populations de couleur de l'Afrique 
du Sud portent gravement atteinte à leur santé physique, mentale et sociale et sont 
contraires aux principes de l'Organisation;

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter tout ce qui serait de nature à en
traver le bon fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique; et

Notant que le Directeur du Bureau régional de l'Afrique, après avoir consulté 
le Directeur général, a notifié aux Membres de la Région que la treizième session du 
Comité régional de l'Afrique se tiendra en septembre-octobre 196j5 au Bureau régional 
de l'Afrique en raison des circonstances qui n'ont pas permis de la convoquer au lieu I 
primitivement choisi par le Comité régional-lors de sa onzième session,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur régional et par le Directeur 
général en vue d'assurer le fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique 
et l'accomplissement des fonctions constitutionnelles du Comité régional de l'Afrique 
pour ce qui est de la protection des droits à la santé de toutes les populations de 
la Région;

2. APPELLE L'ATTENTION sur la résolution 17б1 (XVII) de 1'Assemblée générale en 
date du 6 novembre 1962 et invite le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud 
à renoncer à la politique d'apartheid dans l'intérêt du bien-etre physique, mental 
et social de la population;

S'ENGAGE à soutenir, dans le cadre des dispositions de la Constitution de ^
l'Organisation mondiale de la Santé, toute mesure qui sera prise pour contribuer à 
la solution du problème de 1'apartheid;

4. INVITE le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud à prendre des mesures 
appropriées pour que toutes les populations de l'Afrique du Sud bénéficient dtes ser
vices de santé publique de ce pays ;

5. EXPRIME l'espoir que les Membres de la Région feront tout leur possible pour 
faciliter le bon fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique, promouvoir 
la réalisation des fins humanitaires de l'Organisation mondiale de la Santé et 
assurer la protection des droits à la santé de la population sud-africaine;
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6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, en demandant à celui-ci de vouloir bien 
la porter à la connaissance du Comité spécial nommé en application de la réso
lution iy6l (XVII) de 1'Assemblée générale en date du 6 novembre 1962;

7. PRIE, en outre, le. Directeur général de faire rapport à chaque session de
1'Assemblée mondiale de la Santé sur cette question jusqu'à ce qu’elle soit résolue 
de façon satisfaisante pour le Comité régional de l'Afrique et 1'Assemblée mondiale 
de la Santé."


