
WHA19.31 Résolution AFR/RC15/R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa quinzième session, le 
9 septembre 1965 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 7, 8 et 47 de la Constitution ; 
Vu les dispositions établies par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

WHA2.103 concernant la représentation dans les comités régionaux des Etats Membres qui n 'ont pas le 
siège de leur gouvernement dans la Région, et en particulier l 'article 2, paragraphes o) et b) de ces dispositions; 



Considérant la résolution AFR/RC15/R2 adoptée par le Comité régional de l 'Afrique à sa quinzième 
session, le 9 septembre 1965; 1 

Considérant les différentes résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et par le 
Conseil de Sécurité au sujet des territoires africains sous administration portugaise, et en particulier la position 
que le Conseil de Sécurité a prise dans sa résolution 180 (1963) du 31 juillet 1963 en déclarant contraire aux 
principes de la Charte le système de gouvernement appliqué par le Portugal en Afrique, résolution rappelée 
dans la résolution 2107 (XX) du 21 décembre 1965 de l'Assemblée générale; 

Estimant que le Portugal ne remplit plus, aux termes des articles 2 et 47 de la Constitution et de la résolu-
tion WHA2.103, les conditions exigées pour représenter au Comité régional les territoires qu'il administre 
en Afrique; 

Considérant en outre qu'en gardant une attitude passive, l'Organisation mondiale de la Santé se ferait 
complice du refus du Portugal de se plier aux décisions de l'Organisation des Nations Unies, 

1. SUSPEND le droit du Portugal de participer au Comité régional de l 'Afrique et aux activités régionales 
jusqu 'à ce que le gouvernement de ce pays ait fourni la preuve de sa volonté de se conformer aux injonctions 
de l'Organisation des Nations Unies; 

2. SUSPEND, aux termes de l'articie 7 de la Constitution, l'assistance technique au Portugal en application 
du point 9 du dispositif de la résolution 2107 (XX) de l'Assemblée générale; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur les dispo-
sitions qui auront été prises en application des décisions de la présente résolution. 

Rec. résol., 8e éd., 5.2.1.5 Treizième séance plénière, 18 mai 1966 (Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport) 


