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REUNIONS DU COMITE REGIONAL DE L1AFRIQUE

(Pro.iet de résolution présenté par les délégations de l'Australie, 
du Canada et de la Nouvelle-Zélande)

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 concernant les réunions du 
Comité régional de l'Afrique;

Ayant noté que 1'Assemblée mondiale de la Santé a été chargée d'étudier 
les mesures appropriées pour mettre fin à la situation résultant du refus de 
la part de quelques Etats Membres de la Région de l'Afrique d'admettre sur 
leur propre territoire les représentants du gouvernement d'un autre Etat Membre

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

Notant que le Directeur du Bureau régional de l'Afrique, après avoir con
sulté le Directeur général, a notifié aux Etats Membres de la Région que la 
treizième session du Comité régional de l’Afrique se tiendra en septembre- 
octobre 1965 au siège régional, à Brazzaville, en raison des circonstances qui 
n'ont pas permis de la convoquer au lieu primitivement choisi par le Comité 
régional lors de sa onzième session,
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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

i. ............ ' ..... ...... '1 Afrique-iet 1 accomplissement des fonctions constitutionnelles du Comité.
régional dé l'Afrique pour ce qui est de la protection des droits à la santé
de toutes les populations de la Région; et

2. PRIE les Etats Membres de la Région de ne prendre aucune mesure qui 
soit pas demandée par 1'Assemblée générale dans sa résolution 176l (XVII) d ’
6 novembre .1962 et qui entraverait le bon fonctionnement de.1'organisation 
régionale de l'Afrique, mettant' ainsi .en .péril -la réalisation des fins hvrioni- 
taires de l’Organisation mondiale de la Santé et portant atteinte aux droits 
la santé de la population de la zone intéressée."


