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REUNIONS DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE

(Projet de résolution présenté par la délégation 
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"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;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est, de par sa nature, 
une organisation technique dont l'objectif est d'amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible;

Considérant qu'une organisation technique comme l'OMS ne doit pas être 
appelée à juger ou à décider de questions de caractère politique dont le règle
ment ne sera pas obtenu par une décision de l rAssemblée mondiale de la Santé;

Considérant qu'il existe des organismes politiques ou judiciaires qui 
ont compétence pour cela et qui sont mieux qualifiés pour s'occuper de diver
gences de ce genre;

Considérant qu'il est hautement souhaitable que la tâche confiée à 
l'Organisation mondiale de la Santé soit accomplie pleinement et sans obstacles;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé ne peut ni ne désire 
intervenir dans les divergences existant entre Etats Membres de la Région 
africaine de l'Organisation;
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Considérant les1 principas humanitaires et l'objectif énçnGi's.-dAïi-s .Constitu
tion de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerné"'la lut'to 
contre lès maladies, transmissible qui ne reconnaissent, aucune, frontière';-nauiOi,al:ej

Considérant que la résolution du Comité régional de l'Afrique appelle 1'atten
tion sur la nécessité de sauvegarder les droits à la sainte de toutes lis populations 
africaines intéressées;

Considérant qu:tïl'; est- né'Cfüssslrç' d^éviter tbirfrc#'traf 'serait de nature à 
entraver 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 1963 au Bureau ré
gional de l'Afrique en raison des circonstances qui n'ont pas permis dë la convoquer 
au lieu 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'ac
complissement 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." 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 des populations africaines à la santé."


