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SESSIONS DU COMITE REGIONAL DE L* AFRIQUE

Le Conseil exécutif a inscrit ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé, comme suite à la résolution AFR/RC12/R17 que le Comité régional de 
l'Afrique a adoptée à sa douzième session et dont le texte est le suivant :

"RAISONS POUR LESQUELLES LE COMITE REGIONAL S'EST REUNI 
AU SIEGE DE L'OMS A GENEVE ET MESURES A PRENDRE POUR 

EVITER LE RETOUR DE PAREILLES CIRCONSTANCES

Le Comité régional de l'Afrique,

Considérant que le Gouvernement d'Afrique du Sud, malgré sa longue 
association avec l'Organisation mondiale de la Santé, accepte et met en oeuvre 
la politique de l'apartheid, politique qui soumet les citoyens autochtones à la 
discrimination raciale au détriment de leur bien-être physique, mental et social 
en violation des principes et des buts de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé;

Considérant la tendance croissante des Membres de la Région à refuser 
d'admettre sur leur territoire des représentants du Gouvernement de l'Afrique 
du Sud ou même de siéger à leur côté dans les réunions régionales;

Considérant qu'une telle situation risque à très court délai de paralyser 
le fonctionnement de l'Organisation régionale africaine et d'empêcher le Comité 
régional de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution;

Reconnaissant que les dispositions constitutionnelles же prévoient pas 
la perte de la qualité de Membre par un Etat;
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Conscient toutefois des besoins de la population d'Afrique du Sud et 
de la nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé d'être en mesure 
de donner assistance à cette population,

1. PRIE le Directeur général d'attirer sur cette situation l'attention 
de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé;

2. DEMANDE à l'Assemblée de la Santé d'envisager les mesures appropriées 
pour mettre fin à cette situation sans toutefois porter atteinte au droit 
à la santé des populations d'Afrique du Sud.1'

Cette résolution est transmise en conséquence à l'Assemblée de la Santé 
pour examen.

L'Assemblée trouvera d'autre part en annexe, pour son information, le 
texte de la partie IVa) du Rapport du Comité régional.^

^ Document AFR/RC12/14 Rev.l
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PARTIE IV a) du document AFR/RC12/14 Rev.l 
(Comité régional de l'Afrique - Rapport sur la douzième session)

a) Raisons pour lesquelles le Comité régional s'est réuni au Siège de l'OMS à 
Genève et mesures à prendre pour éviter le retour de pareilles circonstances

Le représentant du Sénégal a résumé les raisons pour lesquelles la douzième 
session du Comité régional n'a pas pu se tenir à Dakar comme cela avait été décidé. 
L'inscription de ce nouveau point à l'ordre du jour a été décidée parce qu'il n'est 
nullement impossible qu'un cas semblable se présente à nouveau. Si tel devait être 
le cas, la solution logique serait de choisir Brazzaville, siège du Bureau régional, 
puisque les dispositions de l'accord conclu entre l'OMS et le Congo (Brazzaville) en 
tant que Gouvernement hote, confèrent à l'Organisation les privilèges et immunités 
nécessaires. A la suite d'un large débat, le Comité régional a décidé de désigner un 
sous-comité pour la préparation d ’une résolution. Cette dernière a fait l'objet d'une 
nouvelle discussion 48 heures plus tard. Le vote de la résolution (AFR/RC12/R17) a été 
fait par appel nominal et a donné les résultats suivants :

Pour la résolution : Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville),
Dahomey, Guinée, Cote-d'Ivoire, Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tanganyika,
Togo, Royaume-Uni, Haute-Volta

Contre la résolution : Afrique du Sud

Abstentions : France, Libéria, Sierra Leone, Espagne

Absents : République Centrafricaine, Tchad, Gabon, Ghana

N ’ayant pas pris part
au vote : Portugal

Nombre de membres
présents et votant : 17

Majorité simple : 9
Pour la résolution : 16
Contre la résolution : 1
Abstentions : 4


