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Rapport du Groupe de travail

Le Groupe de travail constitué par la Commission des Questions administra
tives, financières et juridiques pour l'examen du point >̂.14 de l'ordre du jour 
(Réunions du Comité régional de l'Afrique) se composait des délégations des pays, 
suivants : Afrique du Sud, Canada, Tnde, Libéria, Philippines, Sénégal, Soudan et 
Turquie; il s'est réuni le 18 mai 1963. Sir Arcot Mudaliar (Inde) a été élu Président.

Après une discussion approfondie de la question qu'il était chargé d'étu
dier, le Groupe de travail a décidé à la majorité de transmettre à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques le projet de résolution repro
duit ci-après.

Le délégué de l'Afrique du Sud a exposé les raisons pour lesquelles il 
s'opposait au projet de résolution et il a réservé la position de sa délégation. Le 
délégué de la Turquie a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'approuver le deuxième 
paragraphe du dispositif du projet de résolution parce que ce paragraphe est, à son 
avis, de caractère purement politique et ceci est contraire à la position prise par 
sa délégation lors de précédentes assemblées.
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"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 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;

Notant que le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, en dépit d'un certain 
nombre de résolutions votées par les Assemblées générales de l’Organisation des Nations 
Unies pendant plusieurs années au sujet de la politique d’apartheid, et en particulier 
malgré la résolution 176l (XVII) du 6 novembre 1962, ne s'est pas conformé à ces 
résolutions;

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

Considérant que les conditions faites.aux populations de couleur de l'Afrique du Sud 
portent gravement atteinte à leur santé physique, mentale et sociale et sont contraires 
aux principes de l'Organisation;

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter tout ce qui 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 régional de l'Afrique 
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,

1 Document AI6/AFL/6 qui sera annexé.
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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 l'Afrique et l'accomplis
sement 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. PRIE instamment tous les Membres d'envisager sérieusement la mise en oeuvre des propo
sitions contenues dans la résolution 176l (XVII) de 1'Assemblée générale en date du
6 novembre 1962 en vue de contraindre le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud à 
abandonner sa politique raciale d'apartheid;

3. S'ENGAGE à soutenir, dans le cadre des dispositions de la Constitution de l'Organi
sation mondiale de la Santé, toute mesure qui sera prise pour contribuer à la solution 
du problème de 1'apartheid;

4. INVITE le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud à prendre des mesures appro
priées pour que toutes les populations de l’Afrique du Sud bénéficient des services de 
santé publique de ce pays;

5. 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 à la santé de la population sud-africaine;

6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, en demandant à celui-ci de vouloir bien la porter à 
la connaissance du Comité spécial nommé en application de la résolution 1761 (XVIl) de
l1Assemblée générale en date du 6 novembre 1962;

7. PRIE, en outre, le Directeur général de faire rapport à chaque session de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé sur cette question jusqu'à ce qu'elle soit résolue de façon satis
faisante pour le Comité régional de l'Afrique et 1'Assemblée mondiale de la Santé."

*  *  *

Le Groupe de travail a aussi décidé d'annexer à son rapport le texte de la résolu
tion 1761 (XVIl) de 1'Assemblée générale des Nations Unies pour la commodité de toutes 
les délégations.
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ANNEXE

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 
/sur le rapport de la Commission politique spéciale (A /5276)/

I76I (XVIl). Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine

L'Assemblée générale.
Rappelant ses résolutions précédentes sur la question du conflit racial en 

Afrique du Sud, provoqué par la politique d 1 apartheid du Gouvernement de la 
République sud-africaine,

Rappelant en outre ses résolutions 44 (l) du 8 décembre 1946, 395 (V) du
2 décembre 1950, 615 (VII), du 5 décembre 1952, 1179 (XII) du 26 novembre 1957,
1302 (XIII) du 10 décembre 1958, l46o (XIV) du 10 décembre 1959, 1597 (XV) du 
13 avril I96I et I662 (XVI) du 28 novembre 196l, relatives à la question du
traitement des personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise,

1/ 2/Prenant acte des rapports des Gouvernements de l'Inde—  et du Pakistan—  sur
ce sujet,

Rappelant que, dans sa résolution du 1er avril 1960^/, le Conseil de sécurité 
a reconnu que la situation en Afrique du Sud a entraîné un désaccord entre nations 
et que sa prolongation risquerait de menacer la paix et la sécurité internationales, 

Rappelant en outre que, dans ladite résolution, le Conseil de sécurité a 
invité le Gouvernement de l'Afrique du Sud à prendre des mesures pour assurer entre 
les races une harmonie fondée sur l'égalité, de façon que la situation actuelle ne 
se prolonge ni ne se reproduise, et à abandonner sa politique d'apartheid et de 
discrimination raciale,

Regrettant que les actes de certains Etats Membres encouragent indirectement 
le Gouvernement de l'Afrique du Sud à perpétuer sa politique de ségrégation raciale, 
qui a été rejetée par la majorité de la population de son pays,

Т/ A/5166.
2/ A/5173.
3/ Documents officiels du Conseil de sécurité, quinzième année. Supplément d'avril, 

mai et juin i960, document S/4300.
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1. Déplore que le Gouvernement de la République sud-africaine ne tienne pas 
compte des requêtes et demandes répétées de 1*Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité, et défie l'opinion mondiale en refusant d'abandonner sa politique raciale;

2. Réprouve énergiquement l'attitude du Gouvernement de l'Afrique du Sud, 
qui continue de ne tenir aucun compte des obligations que lui impose la Charte des 
Nations Unies et qui aggrave aussi de façon délibérée les questions raciales en 
exécutant des mesures toujours plus brutales, qu'accompagnent des violences et 
des effusions de sang;

3. Réaffirme que la prolongation de cette politique met gravement en danger 
la paix et la sécurité internationales;

4. Prie les Etats Membres de prendre individuellement ou collectivement, 
en conformité de la Charte, les mesures suivantes pour amener l'abandon de cette 
politique :

a) Rompre les relations diplomatiques avec le Gouvernement de l'Afrique du 
Sud, ou s'abstenir de telles relations;

b) Fermer leurs ports à tous les navires battant pavillon sud-africain;
_c) Adopter des lois interdisant à leurs navires d'entrer dans les ports

sud-africains;
d) Boycotter tous les produits sud-africains et s'abstenir d'exporter des 

produits, y compris des armes et munitions de tous types, vers l'Afrique du Sud;
e) Refuser le droit d'atterrissage et les facilités de passage à tous les 

aéronefs appartenant au Gouvernement de l'Afrique du Sud ou à des sociétés enre
gistrées conformément aux lois sud-africaines;

5. Décide de créer un Comité spécial, composé des représentants d ‘Etats 
Membfces désignés par le Président de 1*Assemblée générale et ayant pour mandat :

a) De suivre, entre les sessions de 1’Assemblée générale, l'évolution de 
la politique raciale du Gouvernement de l'Afrique du Sud;

b) De faire périodiquement rapport, soit à 1 'Assemblée générale, soit au 
Conseil de sécurité, soit à l'un et à l'autre, selon ce qui conviendra;

6. Prie tous les Etats Membres :
a) De faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le Comité spécial à 

accomplir sa tâche;
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b) De s’abstenir de tout acte pouvant retarder ou gêner la mise en oeuvre 
de la présente résolution;

7. Invite lés Etats Membres à informer l'Assemblée générale, lors de. sa 
dix-huitième session, des mesures qu’ils auront prises, individuellement ou collec
tivement, pour dissuader le Gouvernement de l’Afrique du Sud de poursuivre sa 
politique d'apartheid;

8. Prie le Conseil de sécurité de prendre des mesures appropriées, y compris 
des sanctions, pour amener l ’Afrique du Sud à se conformer aux résolutions de 
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité sur ce sujet et, le cas échéant, 
d'envisager l ’application de 1'Article 6 de la Charte.

Il65ème séance plénière, 
6 novembre 19б2.


