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1. REUNIONS DU COMITÉ REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.6 de l'ordre du jour 
(Résolutions WHA16.l+3 et EВ33.R30; Actes officiels No 132, annexe 7) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente la question. Il 

appelle l'attention de la Commission sur la résolution EВ33.R30, par laquelle le 

Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur la treizième 

session du Comité régional de l'Afrique, et donne lecture du rapport reproduit à 

l'annexe 7 des Actes officiels No 132. 

Le Dr ВА (Sal) déclare que l'Assemblée de la Santé aborde une fois de 

plus un débat difficile où des intérêts opposés s'affrontent : d'un côté, les peuples 

qui veulent forger leur bonheur dans la liberté et la paix, de l'autre les forces 

aveugles de la discrimination raciale, de l'oppression sociale et de l'ехplоiаtion. 

Etant donné l'importance du problème et des décisions attendues de l'Assemblée, il 

faut que les délégués puissent se prononcer en pleine connaissance de cause. 

Le paragraphe 7 du dispositif de la résolution WIА16 ЛЗ prie "1е Directeur 

général de faire rapport à chaque session de l'Assemblée mondiale de la Santé sur 

cette question jusqu'à ce qu'elle soit résolue de façon satisfaisante pour le Comité 

régional de l'Afrique et l'Assemblée mondiale de la Santé." Comme il ressort du 

rapport que vient de présenter brièvement le Sous -Directeur général, le Comité 

régional de l'Afrique s'est ajourné sine die après 24 heures de débat. La résolu- 

tion WHA16.К3, dont le délégu5 du n.� a.i 'cite les par•agraph.'s .: 3, 4, 5 et 7 es., une 

des nombreuses résolutions qui ont déjà invité le Gouvernement de la République 

Sud -Africaine à respecter ses engagements et les principes de la morale internatio -• 

nale. En dépit de ces appels, le Comité régional s'est trouvé, en septembre 1963, 
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devant le même refus que par le passé, devant la même obstination à continuer 

délibérément une politique universellement condamnée et devant l'absence de toute 

mesure tendant à résoudre efficacement le problème. Dans ces conditions, les dёlé -' 

gués africains ont estimé qu'ils ne sauraient être plus longtemps les seuls à 

faire acte de bonne volonté et ils ont demandé à l'OMS quelles étaient les mesures 

prises. En l'absence d'une réponse positive, ils ont quitté la salle. Après vingt - 

quatre heures, ils ont déposé au Secrétariat une déclaration commune indiquant qu'ils 

ne siègeraient plus au Comité régional de l'Afrique aussi longtemps qu'une solution 

raisonnable ne serait pas trouvée ou que le Gouvernement de la République 

Sud -Africaine continuerait à y être représenté. 

Cette position est parfaitement claire. Elle explique pourquoi le Comité, 

n'ayant pu siéger, n'a pu examiner ni son budget, ni son programme, et la présente 

Assemblée n'a pas été sans subir le contre -coup de cette situation. Quoi qu'on 

dise ou fasse, on ne peut cacher aujourd'hui que le Comité régional de 1'Afri que 

étant paralysé, les activités sanitaires et sociales de l'OMS en Afrique risquent 

d'être gravement compromises si la situation demeure inchangée. Voilà pourquoi les 

représentants des Etats Membres d'Afrique ont présenté une déclaration commune pour. 

expliquer le sens de leur abstention lors du vote sur le budget de l'Organisation. 

S'ils ne veulent pas que les activités de 11ОМS soient paralysées en Afrique, c'est 

parce qu'ils sont conscients de l'importance que revêt l'Organisation pour l'en- 

semble de leur population et pour du monde. Mais quand les principes 

de DOMS eux -mêmes sont bafoués, quand ils ne servent plus à guider l'action, la 
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discussion devient inutile et la seule possibilité est d'en revenir aux principes 

et de continuer la lutte par les voies légales utilisables et par les possibilités 

qu'offre la Constitution ou son remaniement éventuel. 

Tout a déjà été dit à TOMS pour dénoncer l'apartheid et ses conséquences 

sur la santé physique, mentale et sociale des populations. De nombreuses résolutions 

des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la Santé et des autres institutions 

spécialisées ont dénoncé la politique sociale de la Répuьlique Sud -Africaine et 

invité ce pays à respecter les droits de l'homme et le droit des populations bantoues 

à la liberté'et à la justice. Mais tous les efforts déployés jusqu'ici se sont heur- 

tés à l'incompréhension ou au mépris. Cela ne peut durer. Si les délégations afri- 

caines ouvrent une fois de plus le dossier du Comité régional de lAfrique, c'est 

parce qu'elles jugent intoléraьle de voir les principes humanitaires et les objectifs 

de la Constitution de l'OMS violés impunément par ,un Membre qui, en les acceptant, 

s'est engagé solennellement à coopérer avec les autres Etats Membres pour améliorer 

et protéger la santé de tous les peuples. 

La Région africaine traverse une crise. La question a été soulevée à la 

présente Assemblée parce que les multiples conséquences de cette situation risquent 

d'être préjudiciables non seulement aux populations intéressées, mais aussi à l'en- 

semble de l'Organisation. Devant la mauvaise volonté de la RépuЫique Sud -Africaine 

et l'absence de mesures efficaces en vue de résoudre le problème de l'apartheid, les 

délégués authentiquement africains de la Région ont refusé à l'unanimité de continuer 

à siéger à côté de la R'publique Sud -Africaine au Comité régional de l'Afrique. 

Cette situation risque d'avoir de graves répercussions. Et pourtant, la RépuЫique 

Sud -Africaine s'entête dans une position universellement condamnée. 
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Il serait fastidieux de citer la longue liste des résolutions adoptées 

ce sujet par les Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Dr Вá se 

borne à rappeler la résolution S/5386 adoptée par le Conseil de Sécurité le 

7 août 1963, à laquelle le Gouvernement de la République sud- africaine a opposé 

une fin de non recevoir dans une lettre adressée par son Ministre des Affaires 

étrangères au Secrétaire général des Nations Unies en date du 10 octobre 1963. 

Le délégué du Sénégal appelle également l'attention de la Commission sur le para- 

graphe 4 du dispositif de la résolution k4(IV) de la Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique (CEA), adoptée le 27 février 1962, et sur les amende- 

ments présentés par l'Argentine et les Etats -Unis au projet de résolution (E.L.1019) 

déposé par l'Ethiopie et le Sénégal. Le premier amendement visait à ajouter au préam- 

bule un paragraphe constatant que la cause profonde de l'incompatibilité qui rend 

impossible toute coopération entre le Gouvernement de la République sud -africaine 

et d'autres gouvernements à la Commission économique pour l'Afrique est la politique 

raciale actuelle du Gouvernement sud -africain, que l'Assemblée générale a déclarée 

étre en violation avec la Charte des Nations Unies; le second amendement tendait à 

remplacer le paragraphe 2 du dispositif par un texte déclarant que la République 

sud -africaine ne participerait plus aux travaux de la Commission jusqu'au moment où 

le Conseil de Sécurité considèrerait que les conditions nécessaires à une participa- 

tion constructive étaient rétablies par une modification de la politique raciale de 

ce pays. Les auteurs de ces amendements sont des pays amis de l'Afrique, certes, 

mais dont on ne saurait dire qu'ils luttent systématiquement contre la position de 

la RépuЫique sud -africaine. A l'OMS, comme ailleurs, la République sud -africaine 
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semble assurée de l'impunité. Pourtant, la Charte des Nations Unies prévoit dans 

son article 6 que si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante 

les Principes énoncés dans la Charte, il peut être exclu de l'Organisation par 

l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité; et l'article 18 

stipule qu'un Membre contre lequel une action préventive ou coercitive a été entre- 

prise par le Conseil de Sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale à la 

majorité des deux tiers, sur recommandation du Conseil de Sécurité, de l'exercice 

des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. Mais le système de veto 

rend difficile l'application de pareilles dispositions et la République sud -africaine 

compte de nombreux amis. 

Cependant, si imparfaites quo áoiгnt oеs d itic: .о, ellзc sont encore 

très en avance sur la Constitution de l'OMS où tout se passe comme si l'évolution 

du monde s'était arrêtée depuis 1946. 

Les constitutions de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 

et l'Agriculture (FAO) et de l'Organisation internationale du Travail (OIT) ne pré- 

voient des mesures de suspension ou d'exclusion que si des sanctions analogues ont 

été prises par les Nations Unies. Mais, devant la pression enregistrée ces dernières 

années, ces deux institutions ont envisagé de prendre des mesures indépendamment 

de toute action de la part des Nations Unies, à l'encontre d'Etats Membres qui vio- 

leraient leur constitution, à la suite de quoi la RépuЫique sud -africaine s'est 

retirée de ces deux organisations. 

Le Dr Bá compte que l'on pourra modifier la Constitution de TOMS et il 

espère que l'Assemblée fera des suggestions sur les mesures à prendre pour assurer 

le respect des principes de la Constitution et celui de la dignité de l'homme. 
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Pour atteindre son objectif - amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible -, TOMS doit être en mesure d'exercer les fonctions définies à 

l'article 2 de sa Constitution. Comment cela pourrait -il se faire dans le climat 

actuel de l'Afrique du Sud ? Le délégué du Sénégal souhaiterait obtenir une réponse 

autorisée. Il est temps d'agir, si l'on veut éviter que le problème ne déborde le 

cadre de la République sud -africaine. Aussi le Dr вâ convie -t -il tous les délégués 

à accorder à cette grave question toute l'attention qu'elle mérite. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire la parole, demande si 

un projet de résolution a été rédigé. 

Le Dr BA (Sénégal) soumet le projet de résolution suivant, qui est pré- 

senté en commun par les délégations des pays ci -après : Algérie, Burundi, Cameroun, 

Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Côte- d'IVoiré, Dahomey, Ethiopie, Gabon, 

Ghana, Guinée, Haute -Volta, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, 

Niger, Nigéria, Ouganda, République Arabe Unie, République Centrafricaine, Rwanda, 

Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanganyika, Tchad, Togo, Tunisie et Zanzibar. 

La Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'évolution de la situation dans la Région africaine depuis 

la Seizième Assembl'e mondiale de la Santé; 

Considérant la Déclaration des délégués africains lors du Comité régional 

de l'Afrique à sa dernière session tenue à' Genève les 23 et 24 septembre 1963; 

Notant en particulier avec une vive inquiétude la dégradation progressive 

de cette situation et les multiples conséquences qui peuvent en résulter tant 

pour les populations des pays intéressés que pour l'ensemble de l'Organisation; 

Rappelant la résolution WHА16.43 notamment dans ses dispositifs 2, 3, 4, 

5 et 7; 
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Rappelant en outre que dans les dispositions prévues par l'article 7 de 

la Constitution, l'Assemblée de la Santé peut, dans certaines circonstances 

exceptionnelles et aux conditions jugées par elles opportunes, suspendre les 

privilèges attachés au droit de vote, et les services dont bénéficie 1'Etat 

Membre; 

Considérant que la République d'Afrique du Sud s'obstine à violer la 

Constitution et à ignorer les résolutions de l'OMS et l'Organisation des 

Nations Unies; et 

Considérant que la seule nomination à Brazzaville d'un représentant du 

Directeur général n'est nullement en mesure d'apporter une amélioration sen - 

sible à la situation, 

1. DECIDE d'appliquer à la RépuЫique d'Afrique du Sud les dispositions de 

l'article 7 de la Constitution concernant les privilèges attachés au droit 

de vote; et 

2. INVITE le Conseil exécutif et le Directeur général à soumettre à la Dix - 

Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, des propositions formelles tendant à 

entraîner la suspension ou l'exclusion de l'Organisation de tout Membre qui 

en viole les principes et dont la politique officielle est basée sur la dis- 

crimination raciale. 

Le PRESIDENT propose de suspendre la séance pour permettre la distribution 

du projet de résolution. 

La séance est suspendue de 10 h.15 à 11 h.05. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution. 

М. BRADY (Irlande) souligne que la résolution, étant donné son importance 

évidente, exige une étude très approfondie. Elle soulève en effet, au sujet de 

l'application de l'article 7 de la Constitution, de sérieux problèmes pour lesquels 
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il n'existe aucun précédent à l'Assemblée mondiale de la Santé. Aussi la délégation 

irlandaise désirerait -elle disposer de quelque temps pour pouvoir en mesurer toutes 

les incidences. Toutefois, une première lecture montre déjà que la résolution 

semble appeler des modifications sur plusieurs points. Les délégués à l'Assemblée 

de la Santé représentent leur gouvernement. Par conséquent, la disposition visant 

à appliquer l'article 7 dans un domaine entièrement nouveau demande à être examinée 

en relation avec la politique des gouvernements. 

En ce qui concerne les circonstances qui ont donné lieu à une situation 

regrettable dans la Région de l'Afrique, N. Brady assure ses collègues de cette 

Région que son gouvernement abhorre la politique suivie par le Gouvernement de 

l'Afrique du Sud vis -à -vis de la population non blanche. Néanmoins, il a toujours 

eu des doutes sur l'opportunité d'appliquer des sanctions, comme le propose le 

projet de résolution et il voudrait donc demander des instructions à son gouvernement. 

En conséquence, pour donner aux représentants le temps de consulter leur gouvernement 

et pour permettre l'adoption d'une solution qui servirait au mieux les intérêts de 

' l'Organisation dans un esprit de coopération mutuelle, N. Brady demande l'ajourne- 

ment de la séance en vertu de l'article 59 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 59, conformément auquel la 

motion doit être immédiatement mise aux voix. 

Le Dr ALAN (Turquie) demande si ce ne serait pas plutôt l'article 15 

qui serait applicable en l' espèce. 
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Le SECRETAIRE fait remarquer que l'article 15 s'applique aux documents 

prévus par les articles.l3 et 14 et non aux projets de résolution. Il n'a jamais 

été invoqué à cet égard dans toute l'histoire de l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite donc la Commission à voter sur la motion d'ajournement. 

Décision : La motion est rejetée par 50 voix contre 25, avec 3 abstentions. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation appuie la déclaration du délégué du Sénégal et votera en faveur du 

projet de résolution présenté par les pays africains. Le proьlème des persécutions 

raciales qui ne cessent d'être infligé à la plus grande partie de la population 

d'Afrique du Sud demande à être examiné de la manière la plus sérieuse par l'Assemblée 

de la Santé. A sa Dix- Huitième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté la "déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale" - document d'une grande importance historique qui apporte 

une contribution capitale à l'éradication du racisme et de la discrimination raciale 

ainsi qu'à la lutte contre les théories et lts idées de ceux qui haïssent leurs 

semblables, contre les organisations raciales, néofascistes et autres organisations 

qui suscitent l'inimitié entre les peuples. 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a également accordé une impor- 

tance toute spéciale à la question et a condamné l'apartheid, érigée en système 

politique par l'Etat sud -africain. Le racisme et la discrimination raciale sont nés 
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avec la servitude et le colonialisme et l'idéologie c ui les inspire a été inventée 

pour renforcer 1a domination coloniale. Les maux causés à l'humanité: par cette 

idéologie sont difficiles á évaluer; mais il. suffit de se' rappeler l'interminable 

série de guerres coloniales et la dernière guerre mondiale., pour -voir les consé- 

quences du racisme. 

Le racisme n'a pas seulement des conséquences économiques et politiques. 

Surtout quand il devient un dogme politique, il exerce une influence sur la santé 

mentale et physique de la population qui en est victime. C'est ce qu'on a fait 

valoir avec éloquence devant la.Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Quelques exemples complémentaires peuvent étre puisés dans les publica- 
. 

tiens de l'Organisation mondiale de la Santé et dans. certaines publications afri 

cames, notamment dans un périodique médical sud -africain. La mortalité in'antile 

en Afrique du Sud parmi la population dite de couleur dépasse 120 pour. mille nais- 

sances vivantes alors qu'elle n'est que de 27 á 28 pour mille dans la population 

blanche. La mortalité maternelle est de 2 pour mille dans la population non blanche, 

mais seulement de 0,4 pour' mille dans la population blanche. La mortalité générale 

est de '16 dans la population dite de couleur ei de 8 dans la population blanche. 

La morbidité tuberculeuse est d'environ 600 pour 100 000 dans la population de cou- 

leur et de 30 seulement pour 100 000 dans la population ыaпehe:tCes chiffres, cités 

parmi beaucoup d'autres, montrent clairement que la politique d'apartheid. est très 

préjudiciable à la santé et à la vie de la population autochtone de l'Afrique du Sud. 
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La délégation de l'Union soviétique appuie le projet de résolution, parce 

que la politique de discrimination raciale du gouvernement sud -africain compromet 

gravement la santé physique et mentale et le bien - €tre de la majorité de la popula- 

tion et parce que le gouvernement de l'Afrique du Sud n'a tenu aucun compte des 

résolutions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et d'autres organisations faisant autorité. Ces circonstances, de l'avis de la 

,délégation soviétique, justifient pleinement l'application des dispositions de l'ar- 

ticle 7 de la Constitution. 

I1 est également légitime d'envisager d'exclure de l'Organisation les 

Etats Membres qui ont érigé en politique nationale la discrimination raciale et 

l'apartheid. Aussi convient -il de présenter les propositions nécessaires á la Dix - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, comme le prévoit le paragraphe 2 du projet 

de résolution. 

Le Dr SHUKRI (République Arabe Unie) souscrit sans réserves à la déclara - 

tion du délégué du Sénégal sur l'attitude inhumaine du gouvernement de la RépuЫique 

d'Afrique du Bud. I1 appuie le projet de résolution conjoint et en recommande vive- 

ment l'adoption. 

Le Dr VYS�OHLÍD (Tchécoslovaquie) estime que le racisme et la discrimina- 

tien raciale sont parmi les questions les plus importantes qui émeuvent l'opinion 

publique contemporaine. Ils constituent une violation de la Charte des Nations Unies, 

de la Déclaration des Droits de l'Homme et des principes fondamentaux consacrés par 

la Constitution de l'OMS. 
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La Tchécoslovaquie, qui a été l'une des premières victimes de l'agression 

hitlérienne, ne tonnait que trop bien la signification et les effets du racisme et 

se rappelle les horreurs perpétrées dans les camps de concentration nazis. C'est 

pourquoi elle condamne la politique inhumaine d'apartheid pratiquée par le Gouvernement 

de l'Afrique du Sud. Comme elle l'a fait à l'Organisation des Nations Unies et dans 

d'autres institutions spécialisées, la délégation tchécoslovaque réclame avec insis- 

tance au sein de l'Organisation mondiale de la Santé - qui a pour but d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible - que des mesures efficaces 

soient prises à l'encontre des Etats qui pratiquent la dzsoriminatíon raciale: C'est 

pourquoi le Dr Vysohlid appuie le projet de résolution proposé par les délégations 

des pays africains. 

Le Dr OOSТA (Brésil) déclare que sa délégation approuve entièrement la 

proposition tendant á appliquer à l'Afrique du Sud les dispositions de larticle 7 

de la Constitution. Elle ne fait d'ailleurs que se conformer en cela à la position 

adoptée par la délégation du Brésil à la.Dóuzième Conférence générale de la FAO. 

Le Brésil est pleinement conscient de l'importance de L'attitude qu'il 

adopte, car il s'agit en dernière analyse de porter un jugement et une condamnation 

à l'encontre des préjugés raciaux qui ont toujours été condamnés et combattus au 

Srésil. L'histoire de la civilisation brésilienne est l'histoire de l'intégration 

raciale menée dans l'intérét du bien -étre matériel et moral nécessaire au progrès de 

l'homme, en- dehors de toute considération de religion ou de race. L'Assemblée de la 

Santé est appelée à se prononcer non pas sur un problème politique, mais sur un 
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problème moral. L'Organisation ne restera une assemblée de nations qu'aussi longtemps 

que ces nations se respecteront les unes les autres; c'est la seule façon de réaliser 

la paix mondiale et de travailler pour la santé et le bien -être de tous les peuples. 

Or la présence avec droit de vote à l'Assemblée de la Santé d'un pays qui suit une 

ligne de conduite destructrice de l'unité de tout un continent n'est pas de nature á 

favoriser le déroulement efficace des travaux de l'Assemblée. Un effort solidaire est 

indispensable pour mettre un terme à tous les vestiges du fascisme et de l'obscuran- 

tisme; aucune situation ne peut être plus lourde de menaces que celle où l'homme est 

écarté de ses semblables uniquement á cause de la couleur de sa peau. Aujourd'hui 

comme dans le passé, les préjugés raciaux sont un facteur de guerre. Le peuple bré- 

silien est en faveur de la paix mondiale et de l'égalité entre les hommes. 

Le Dr MARTINEZ JUNСO (Cuba) estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre plus 

avant l'analyse du problème, car il a déjá été examiné á de nombreuses reprises et 

d'une manière approfondie. Les déclarations faites par les orateurs précédents suffisent 

á éclairer l'Assemblée de la Santé avant l'adoption d'une résolution appropriée. 

Cuba condamne la discrimination raciale partout où elle sévit et quelle que 

soi la forme qu'elle revêt. En conséquence, la délégation cubaine appuie sans réserves 

la position adoptée par les peuples d'Afrique contre la politique colonialiste et 

fasciste pratiquée par le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud. 
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M. B AJOVIC (Yougoslavie) rappelle que sa délégation, a clairement expriтé, 

au cours de. l'examen en séance plénière du rapport de la Commission de Vérification 

des Pouvoirs, sa position vis -à -vis de la politique d'apartheid pratiquée par le 

Gouvernement de la République d'Afrique du .Sud. Elle a agi de même en de nombreuses 

autres circonstances devant d'autres organisations internationales où les représen- 

tants de la Yougoslavie, aux cótés de représentants d'un grand nombre d'autres pays 

du monde, ont catégoriquement condamné cette politique inhumaine et dangereuse. Le 

Gouvernement de la République d'Afrique du Sud n'a jusqu'ici manifesté aucune dispo- 

sition à modifier ou à abandonner cette politique. Il n'a pas respecté les recomman- 

dations et les décisions prises à. ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies 

et par le Conseil de Sécurité. Gomme. nul ne l'ignore, ces importants organismes inter- 

nationaux ont cónfirmé en 1963 que la politique d'apartheid est un danger pour 'les 

peuples de l'Afrique et du monde, et ont recommandé entre autres la rupture des rela- 

tions diplomatiques avec la RépuЫique Sud- Africaine et le boycott de son commerce et 

de ses transports aériens, maritimes et autres. 

La délégation yougoslave estime que l'OIES est maintenant, elle aussi, en 

mesure d'agir, d'autant plus qu'elle est peut -être plus consciente que bien d'autres 

organisations internationales des dangers de cette politique obstinée. Animée comme 

elle l'est par un noble idéal humanitaire, l'Organisation mondiale de la Santé doit 

faire entendre sa voix à un moment où la santé, le bien -être et les droits fondamentaux 

de millions d'êtres humains sont en péril. 
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A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, les délégués de certains 

pays africains ont apporté des preuves convaincantes du caractère profondément 

inhumain, nocif et dangereux de la politique d'apartheid. Et ils étaient certai- 

nement bien placés pour le faire car leurs pays, en raison de leur proximité de 

l'Afrique du Sud, voient le problème mieux que quiconque et en sentent mieux les 

dangers pour l'Afrique. Ceux qui ont eu le malheur de souffrir directement du ra- 

cisme nazi et fasciste savent eux aussi tout le mal qu'on peut attendre de l'atti- 

tude inhumaine adoptée par le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud à 

l'égard de sa population non blanche, qui est privée de ses droits les plus élé- 

mentaires et du respect dû à la dignité de l'homme. 

Aussi la délégation yougoslave fait -elle entièrement siennes les vues 

exprimées par le délégué du Sénégal. Le moment est venu d'agir et l'Assemblée 

de la Santé se doit d'adopter le projet de résolution soumis à son examen. En 

votant en sa faveur, les délégations serviront la cause des droits et de la dignité 

de l'homme et, ce faisant, elles renforceront directement le prestige moral de 

l'Organisation. 

M. AL -HIJл (Koweït) rappelle que, pour protester contre la politique 

d'apartheid du Gouvernement de la R'publique d'Afrique du Sud, toutes les déléga- 

tions africaines ont boycotté la session du Comité régional de l'Afrique en 

septembre 1963. Après que le prob ème eut été examiné à la Seizième AssemЫée mon- 

diale de la Santé, un groupe de travail a été créé pour l'élaboration d'un projet 

de résolution qui a été adopté par la suite. Il est significatif que le Gouvernement 
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de l'Afrique du Sud ait refusé de se conformer aux disposition de ce texte. Dans 

ces conditions, la délégation de Koweït appuie le projet de résolution dont la 

Commission est actuellement saisie. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) se voit contrainte d'intervenir dans le débat; 

car il importe que la Région de l'Asie du Sud -Est fasse elle aussi entendre sa voix. 

La politique officielle d'apartheid suivie par le Gouvernement de l'Afrique du Sud 

va à l'encontre des principes humanitaires professés par 1tOMS : améliorer et con- 

solider la santé et le bien -être de l'humanité dans le monde entier. La délégation 

de l'Indonésie ne peut donc que s'opposer au principe de l'apartheid. 

Comme elle l'a déjà déclaré pendant la discussion générale en séance 

plénière, la délégation indonésienne est ennemie de toute forme de ségrégation ou 

de discrimination raciale et, tout spécialement, de leurs manifestations dans le 

domaine de la santé. Par conséquent, elle appuiera le projet de résolution présenté 

par les délégations des pays africains. 

• Le Dr KALAJDZIEV (Bulgarie) déclare que sa délégation appuie sans réserves 

le projet de résolution. La politique de discrimination raciale pratiquée par le 

Gouvernement de l'Afrique du Sud est totalement incompatible avec les principes 

fondamentaux de l'Organisation, dont la fonction humanitaire est d'améliorer la 

santé et le bien -être de tous les peuples. Aussi l'Organisation doit -elle catégori- 

quement condamner cette politique et prendre des mesures concrètes en conséquence. 

Le Dr IBRAНIM (Irak) déclare que sa délégation appuie également sans 

réserves le projet de résolution. 
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M. LAAFIF (Tunisie) n'estime pas nécessaire de démontrer encore l'incompa- 

tibilité entre la politique officielle d'apartheid pratiquée par le Gouvernement 

de la République d'Afrique du Sud et les dispositions de la Constitution de l'OMS. 

Sa délégation estime que les conditions justifiant l'application de l'article 7 de 

la Constitution se trouvent pleinement réunies. Les "circonstances exceptionnelles" 

créées par la politique d'apartheid éclatent à tous les yeux. Il est en effet 

clairement établi que cette politique est responsable de la paralysie du fonction- 

nement de l'OMS dans toute une Région; cela devrait suffire. 

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, chaque Etat Membre est 

tenu de faire rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recom- 

mandations que l'Organisation lui aurait faites. M. Laafif serait curieux de savoir 

si le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud a fait rapport sur la manière 

dont il a appliqué la résolution WIА16.43. 

Le Dr GJEВIN (Israël) rappelle que la position du peuple israëlien face 

au problème de la discrimination raciale est bien connue. Il est donc inutile qu'il 

explique une fois de plus son horreur du racisme sous toutes ses formes. Il indiquera 

donc seulement que la délégation d'Israël appuie totalement le projet de résolution 

soumis par le Sénégal au nom des trente - quatre Etats Membres africains. 

• Le Dr KRIMLY (Arabie Saoudite) annonce que sa délégation appuie également 

sans réserves le projet de résolution. Aисuñ pays dont la politique repose sur la 

discrimination raciale ne mérite de siéger dans une organisation humanitaire 

comme l'OMS. 
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle que le gouvernement vénézuélien n'a 

jamais hésité à appuyer toute mesure visant à venir en aide à la population non 

blanche de l'Afrique du Sud victime d'une politique réprouvée par les peuples épris 

de paix et défenseurs de la liberté et de la justice. Il continuera de donner son 

soutien aux mesures destinées à obtenir que le Gouvernement de la République 

d'Afrique du Sud modifie son attitude et abandonne sa politique de discrimination 

raciale. 

Cette position est conforme à colle que le Venezuela a adoptée dans toutes 

les organisations internationales. Comme le problème de l'apartheid est un problème 

essentiellement politique dont le règlement rapide est indispensable si l'on veut 

éviter un conflit d'une ampleur imprévisible, le gouvernement vénézuélien est d'avis 

qu'il serait plus sage d'en confier la solution aux organismes internationaux qui 

sont précisément chargés de traiter des problèmes politiques. Les organes politiques 

de l'Organisation des Nations Unies sont les mieux placés pour apprécier à tout 

moment, en fonction de la situation politique générale, les mesures les plus appro- 

priées à prendre. Il ne s'ensuit pas que les institutions spécialisées, et en parti- 

culier l'OМS, n'aient pas le pouvoir, dans les domaines de leur compétence, d'adopter 

des mesures qui pourraient contribuer à faciliter leur propre travail. 

Il convient de rappeler la position prise sur ce problème par le gouverne- 

ment vénézuélien à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation internatio- 

nale du Travail. Le Dr Castillo ajoutera à ce qu'il a déjà dit que le Venezuela 

n'entretient aucune relation diplomatique ou consulaire avec le Gouvernement de la 

République d'Afrique du Sud. Les relations commerciales entre les deux pays sont 
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pratiquement inexistantes; á ce propos il est symptomatique que les organismes 

officiels du Venezuela aient délibérément boycotté la mission commerciale sud -afri- 

caine qui s'était rendue au Venezuela pour explorer la possibilité d'échanges commer- 

ciaux entre les deux pays. Les exportations du Venezuela vers la République d'Afrique 

du Sud ont parfois atteint 0,1 % du total, mais en général elles sont encore bien 

inférieures á ce chiffre. Il en va de même des importations en provenance de l'Afrique 

du Sud. En particulier, le Venezuela n'exporte directement pas de pétrole en Afrique 

du Sud, de sorte que le pétrole vénézuélien que pourrait recevoir l'Afrique du Sид, 

ce qui d'ailleurs est loin d'être certain, a nécessairement été acheminé par d'autres 

voies. 

A la Quarante- cinquième Conférence internationale du Travail, la déléga- 

tion du Venezuela a chaleureusement appuyé le projet de résolution soumis par le 

Nigéria et invitant la République d'Afrique du Sид á se retirer de cette Organisa- 

tion. A la Quarante- septième Conférence, la délégation du Venezuela s'est retirée 

quand le délégué des employeurs sud -africains a été invité à prendre la parole, et, 

dans la déclaration qu'elle a faite au cours de la discussion générale, elle a 

fermement condamné la politique d'apartheid. De plus, elle a voté en faveur d'un 

rapport minoritaire de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'opposant á 

l'acceptation des pouvoirs du prétendu délégué des travailleurs de la République 

d'Afrique du Эud. Enfin, la déclaration faite par le délégué du Venezuela le 

14 février 1964 au Conseil d'administration de l'OIT est une preuve de la position 

claire et sans ambigulté adoptée par la délégation du Venezuela. 
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En conséquence, la délégation du Venezuela appuiera le projet de résolution 

soumis par le groupé -des délégations africaines, sous réserve des observations 

suivantes. Il conviendrait de se référer expressément dans les considérants de la 

résolution aux circonstances exceptionnelles qui justifient le recours à l'article 7 

de la Constitution. En effet, le libellé actuel ne fait pas ressortir avec suffi- 

samment de clarté les raisons qui motivent l'application de l'article 7. La délé- 

gation vénézuélienne approuve pleinement le paragraphe 1 du dispositif mais, en 

ce qui concerne le paragraphe 2, elle réservera sa position jusqu'à ce que les 

propositions formelles demandées dans ce paragraphe soient connues et puissent 

être étudiées. 

La séance est levée à 12 h.05. 


