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Communication du Secrétaire à la Santé de la République d'Afrique du Sud 

Le Directeur général a l'honneur d'informer le Conseil exécutif qu'il a 

reçu de l'Ambassadeur de la République d'Afrique du Sud à Berne une lettre datée 

du 27 mai lui transmettant une communication du Secrétaire à la Santé de cette Ré-

publique . L a traduction du texte complet de cette lettre est reproduite ci-après 

dans 1'annexe 1. 
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DELEGATION SUD-AFRICAINE AUPRES DE 
L'ORGANISATION ЮЮТАШ DE LA SANTE 

GENEVE 

Le 27 mal. I96斗 

Monsieur le Directeur général， 

Je suis chargé de vous transmettre la communication suivante du Secrétaire 
à la Santé de la République d'Afrique du Sud : 

"J'ai l'honneur de me référer au point de 1
1

ordre du jour de la présente 
session du Conseil exécutif qui résulte de la résolution adoptée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé le 1 9 mars I96林 et je vous serais reconnaissant de bien vou-
loir appeler l'attention du Conseil exécutif sur les observations suivantes. 

w

La réaction immédiate du Gouvernement sud-africain à cette résolution a été 
exposée dans une déclaration faite par le Premier Ministre au Parlement le 
26 mars 1964. Dans cette déclaration, le Premier Ministre s'est référé à l'adop-
tion de la résolution WHA 17/5 С privant 1

1

Afrique du Sud des droits de vote dé-
coulant de sa qualité de Membre de 1'Organisation mondiale de la Santé. Il a 
affirmé notamment que cette mesure avait été prise uniquement pour des raisons 
politiques, puisque la République avait toujours fidèlement rempli ses obliga-
tions de Membre à la fois sur le plan financier et du point de vue de l'aide et 
de la coopération médicale et technique. Le Gouvernement, ajoutait-il, est con-
vaincu que cette institution spécialisée, dont les fondateurs avaient incontes-
tablement envisagé qu'elle consacre exclusivement son activité à la promotion 
de la santé dans le monde, s'est mise ainsi en contradiction avec l

f

esprit de 
sa Constitution, a empiété sur les droits d

1

un Membre fondateur et a sacrifié à 
des considérations d'opportunité politique la cause sacrée du dévouement à 1

1

 huma-
nité dont elle doit faire preuve dans son domaine particulier. Le Gouvernement 
sud-africain a toutefois décidé de ne pas se retirer volontairement de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, malgré la provocation qui a si légitimement amené 
sa délégation à quitter la séance lorsque cette résolution injustifiable a été 
adoptée• La décision du Gouvernement de maintenir sa qualité de Membre de l'Or-
ganisation aussi longtemps qu

1

il sera en mesure de le faire, et de chercher à 
recouvrer la totalité de ses droits, s

1

 inspire notamment du fait qu
f

il a et qu'il 
aura toujours le devoir et les moyens de collaborer à la protection de la santé 
de 1

1

humanité et qu'il ne désire pas se. priver de sa propre initiative de cette 
possibilité particulière d

f

agir de la sorte. 
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"En outre, le Premier Ministre a exposé une autre considération qui avait 
influé sur la décision du Gouvernement : en effet un grand nombre des Membres 
fondateurs de l'OMS ont bien vu les graves conséquences de cette utilisation de 
l'OMS aux fins d'une campagne purement politique; ils se sont donc efforcés et, 
nous l'espérons fermement, ils continueront à s'efforcer de préserver le carac-
tère technique de l'Organisation pour lui permettre de poursuivre l'action 
humanitaire qui est sa raison d'être. 

”En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif de la résolu-
tion WHA I7/5O, le Gouvernement sud-africain se voit dans l'obligation d'appe-
ler à.nouveau l

f

attention sur le caractère anticonstitutionnel de cette déci-
sion, qui ressort clairement de la déclaration faite par le Conseiller juri-
dique du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé lors de la réunion 
tenue par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
le 17 mars. Cette déclaration a prouvé d'une façon irréfutable.que, dans l'esprit 
des auteurs de la Constitution, l'expression "circonstances exceptionnelles" 
contenue dans l'article 7 devait s

1

entendre uniquement de celles qui pourraient 
entourer une guerre biologique• D'autre part, le Conseil exécutif maintiendrait 
le caractère anticonstitutionnel de la résolution s

1

 il s'acquittait de la mission 
dont celle-ci l'a chargé• Cette remarque est d'autant plus valable qu

1

aux termes 
de l'article 73 de la Constitution, la modification de l'acte constitutionnel est 
une question importante qui ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers• 

"Pour ce qui est du deuxième paragraphe du dispositif de la résolution WHA 17/50 
le Gouvernement sud—africain se permet de renvoyer le Conseil exécutif à l'exposé 
de sa politique officielle qui a été présenté par le délégué de l'Afrique du Sud 
à la Commission des Questions administratives

y
 financières et juridiques à sa 

séance du 18 mars, ainsi qu
1

 aux autres déclarations dans lesquelles le Premier 
Ministre de l'Afrique du Sud a souligné que le but de la politique gouvernemen-
tale était, non pas de maintenir une discrimination raciale, mais de permettre 
un développement séparé afin que les peuples intéressés se libèrent de toute do-
mination raciale et de toute discrimination raciale et jouissent des droits de 
l'homme, de la liberté et de l'égalité en tant que nations voisines• 

"Le Gouvernement sud-africain se doit aussi de souligner que si .l'Organisa-
tion mondiale de la Santé continue à tolérer que des pré ос с upat ions politiques 
extérieures interviennent dans son action et en orientent le cours, comme dans 
le cas de la résolution WHA 17/50, de tels errements, outre qu'ils seraient en 
contradiction complète avec l'esprit et l'objet de sa Constitution, conduiraient 
inévitablement à la désagrégation de tout le système sur lequel repose la colla-
boration internationalescientifique et technique en matière de santé, qui- cons-
titue le premier objectif de l'Organisation. En effet, dès que des mesures sont 
prises contre un Etat Membre pour des raisons purement politiques, on peut 
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s
1

 attendre à voir des mesures similaires prises contre d'autres Etats Membres, 
également pour des raisons purement politiques, chaque fois qu'une majorité de 
rencontre, peut-être même une majorité simple, pourra être réunie pour mettre 
l'Organisation mondiale de la Santé au service de fins purement politiques. Si 
ce processus se poursuit, l'Organisation ne manquera pas de perdre progressi-
vement son caractère scientifique et technique et ses moyens d

1

 oeuvrer au ser-
vice de l'homme, conformément aux principes humanitaires définis dans sa 
Constitution.

n 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération. 

signé C. H. TALJAAiïï) 
Ambassadeur 


