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1. RESOLUTION Аr'H/R015/R2 AD0PTEE FAR LE COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE A SA QUINZIEME 

SESSION, LE 9 SEPTEMBRE 1965 : Point 3.5 de l'ordre du jour (documents:A19 /АFL /3, 
Аl9 /АFL /31 et Corr.1) (suite de la discussion) 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) considère qu'il manquerait à son devoir envers son 

Gouvernement et à ce. qu'il se doit à lui -même s'il n'intervenait pas dans une discus- 

sion sur un problème aussi important. Celui -ci a déjà été soulevé à plusieurs 

reprises à l'Assemblée de la Santé; il relève de sa compétence et rien ne doit _être 

négligé pour lui donner une solution qui serve au mieux les intérêts techniques de 

l'Organisation et des Etats Membres. 

Le délégué de l'Union soviétique a mentionné à la précédente séance la 

résolution WHA14.58. Le Dr Al -Wahbi l'en remercie, non seulement parce que le fait 

que cette résolution a été adoptée à l'unanimité en atteste l'importance, mais encore 

parce que tout ce qui y est dit ou suggéré à propos de l'exécrable système colo- 

nialiste a l'approbation du Gouvernement irakien, lequel a constamment appuyé toute 

tentative visant à éliminer les vestiges de la domination coloniale qui subsistent 

dans le monde d'aujourd'hui. On reconnAit généralement qu'aucune administration ne 

saurait concevoir, préparer ou orienter correctement des plans, dans le domaine sani- 

taire comme dans les autres secteurs, si la population n'est pas en mesure.de penser 

et d'agir librement. C'est pourquoi une organisation technique telle que l'OMS doit 

se composer d'Etats pleinement indépendants, ayant la responsabilité de leurs propres 

affaires et en particulier de tout ce qui concerne la santé. Seuls ces Etats connais- 

sent au mieux leurs besoins et savent comment travailler pour élever le niveau de 
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santé de leurs peuples. En admettant même qu'on prenne au pied de la lettre tout ce 

que le délégué du Portugal a dit à la séance du matin, les efforts de ce pays en 

matière sanitaire dans ses prétendues "provinces africaines" apparaissent insigni- 

fiants au regard de ce qu'accomplissent actuellement les Etats indépendants d'Afrique 

qui, au cours des quelques années écoulées depuis leur constitution, ont réalisé des 

progrès prodigieux en fait de promotion et de protection de la santé. La délégation • irakienne appuie donc sans réserve le projet de résolution présenté par la délégation 
de la Guinée (document Аl9 /АFL /31). 

Le Professeur SCORZELLI (Brésil) ne peut donner son appui au projet de 

résolution á l'étude, parce que le Gouvernement brésilien estime que la question 

soulevée n'est pas du ressort de l'OMS, mais bien de la compétence exclusive des 

organes politiques des Nations Unies. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) se préoccupe vivement de voir que chaque année 

l'Assemblée de la Santé est appelée à examiner une résolution dont les termes sont • analogues à ceux du texte proposé par la Guinée. La question a fait l'objet d'une 

discussion approfondie à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et la déléga- 

tion indienne avait espéré que les Etats Membres tiendraient compte des idées dont 

s'inspirait la résolution adoptée alors. Abstraction faite de toute autre considé- 

ration, il est juste et équitable que, dans quelque pays que ce soit, la population 

autochtone soit à même de réaliser pleinement ses potentialités. Or, malgré toutes 

les explications données par le délégué du Portugal, le Dr Mudaliar n'est pas convaincu 

qu'il en aille ainsi en Angola, Au Mozambique et en Guinée prrtugaise. La délé- 

gation indienne appuie donc le projet de résolution et espère que son adoption 

permettra de régler la question une fois pour toutes. 
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М. BUDAI (Hongrie) estime, lui aussi, qu'il s'agit d'une question d'impor- 

tance majeure. Plusieurs délégués, dont ceux de la Guinée et de l'Union soviétique, 

ont exposé à la Commission des faits et des chiffres montrant la gravité de la 

situation, notamment en matière sanitaire, dans laquelle se trouvent les populations 

encore soumises à la dominгtion coloniale dans les prétendues "provinces" portugaises. 

Il faut manifestement ne rien négliger, où que ce soit -- et en particulier . l'G ̂ S - 

pour aider à accélérer l'élimination complète du système colonial suranné partout 

où i1 subsiste. 

Conformément à la politique de son Gouvernement, et dans l'esprit de la 

Déclaration des iNations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux, ainsi que des nombreuses résolutions pertinentes de l'Organisation des 

Nations Unies dont les principes inspirent la résolution WHA14.58, la délégation 

hongroise continue à condamner la brutale oppression, conjuguée à la discrimination, 

qui maintient dans la servitude les peuples soumis au Portugal ou à d'autres 

administrations coloniales.. Comme i1 a été maintes fois prouvé devant diverses 

assemblées mondiales, le joug colonial ne subsiste encore que grâce h l'aide active, 

militaire ou autre, de certains pays. La Hongrie a appuyé toutes les résolu.t'.ons 

des Nations Unies à ce sujet, y compris la résolution 1913 (XVIII) de l'Assemblée 

générale qui a notamment invité le Portugal à reconnaître i.m édicte :ent le droit des 

peuples qu'il administre à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi qu'à cesser 

immédiatement tout acte de répression et à retirer toutes les forces militaires et 

autres qu'il emploie actuellement à cette fin. 

La délégation hongroise, convaincue que les effets néfastes du colonialisme 

se font sentir dans le domaine de la santé publique comme ailleurs, estime que 

l'Assemblée de la Santé, tenant compte des paragraphes 9 et 10 de la résolution 2107 lic) 
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de l'Assemblée générale, doit s'élever expressément contre la politique coloniale 

du Gouvernement portugais. L'OMS a le droit et le devoir de se prononcer sur ce qui 

est l'un des plus graves problèmes de l'époque. Aussi la Hongrie appuiera -t -elle 

sans réserve le projet de résolution. 

М. ТURВANSКI (Pologne) note que la Commission est saisie, d'une part, d'un 

projet de résolution présenté au nom des Etats qui appartiennent . l'Organisation • de l'Unité Africaine, de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies étant jointes en annexe au: projet, de l'autre, d'une 

déclaration du délégué du Portugal cherchant . démontrer que ces résolutions reposent 

sur des prémisses inexactes et que seuls ses propos sont l'expression de la vérité. 

Par ailleurs, M. Тurbanski n a pas entendu sans inquiétude soutenir que le projet de 

résolution n'est pas de la Compétence de ' l'Assemblée de la Santé. C'est là une 

opinion à laquelle la délégation polonaise ne saurait souscrire. En tant que Membre 

de la famille des Nations Unies, l'OMS doit respecter les avis formulés par les 

organes de l'ONU et se conformer à leurs recommandations en tous temps et non 

uniquement lorsque ces recommandations lui conviennent. 

Au cours des discussions qui ont eu lieu l'année précédente à propos d'un 

amendement éventuel de la Constitution de l'OMS, quelques délégations ont allégué 

que le problème des territoires portugais n'avait pas été réglé par les Nations Unies 

et, qu'étant donné le caractère politique de ce problème, TOMS devait attendre une 

décision des Nations Unies. Cet argument n'est plus valable et le moment est venu 

pour TOMS de suivre les indications données par les Nations Unies. Le moins que 
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puisse faire l'Assemblée de la Santé, c'est d'adopter le projet de résolution sous 

sa forme actuelle, La délégation polonaise ne voit pas en quoi les dispositions 

de ce projet dépasseraient la compétence de l'Assemblée. C'est pourquoi, conformément 

à l'attitude d'opposition au colonialisme sous toutes ses formes, en particulier celle 

que pratique le Portugal, qui a toujours été celle de la Pologne, M. Turbanski appuie 

pleinement le projet de résolution. 

Ce que le délégué de l'Union soviétique a dit à propos de la réso- 

lution WHA11.58 constitue un argument de plus en faveur de l'adoption du projet de 

résolution. Il a suggéré que dans ses futurs rapports à l'Assemblée de la Santé sur 

la question, le Directeur général traite aussi de la mise en oeuvre des dispositions 

de la résolution. M. Turbanski ne veut pas faire de proposition formelle, mais il 

pense que l'insertion d'une clause á cet effet serait utile. 

M. Garcia PINEIR0 (Argentine) partage l'opinion exprimée par les délégués 

du Brésil et du Venezuela. Sa délégation est convaincue que l'Assemblée de la Santé 

n'est pas qualifiée pour examiner de telles iuestions. Elle ne peut admettre que 

des peuples qu'on désire aider soient privés d'assistance technique par une résolution 

appliquant des sanctions à un Etat Membre. 

Cette position s'inspire de considérations juridiques et le vote que 

l'Argentine émettra contre le projet de résolution ne devra pas étre interprété 

comme trahissant des préférences pour tel ou tel peuple. La défense du droit et des 

normes juridiques constitue l'arme la plus puissante dont disposent les pays faibles; 

c'est précisément parce qu'elle veut assurer cette défense que la délégation argentine 

ne peut voter pour le projet de résolution à l'étude. 
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Le Dr DOLGOR (Mongolie) se rallie totalement à l'opinion des délégués qui 

appuient le projet de résolution. La délégation mongole votera pour ce projet. 

'- 

Le Dr MARTINEZ (lexique) s'associe au délégué du Yémen pour souligner 1а 

nécessité de débarrasser le monde de la maladie dangereuse qu`est le colonialisme. 

Les mesures à prendre doivent étre pesées avec soin pour qu'elles n'aillent pas á 

l'encontre du but vis'. La plus forte impression que le Dr Martínez a retirée de la • Première Assemblée mondiale de la Santé à laquelle il ait participé, celle de l'année 

précédente, est que beaucoup de pays désirent vivement intégrer à l'Organisation des 

peuples qui en ont jusqu'alors été exclus sans cause légitime. Il faut souhaiter que, 

dans le cas présent, l'Assemblée ne prenne pas de dispositions qui contribuent à semer 

la division entre les peuples et à priver quelques -uns d'entre eux de leur droit à 

l'assistance de TOMS. Etre privé des droits appartenant aux Membres de l'OMS est, 

selon le Dr Martínez, un état pire que la maladie : c'est le stade d'invalidité le 

plus avancé. Or, on ne peut se contenter d'essayer de guérir un malade lorsque le 

traitement doit aboutir à en faire un invalide. La délégation mexicaine tient donc à • dire qu'à son avis, le mieux serait d'attendre les résultats de l'étude entreprise 

par le Secrétariat des Nations Unies concernant les amendements à apporter à l'ar- 

ticle 7 de la Constitution de TOMS. Cela ne signifie nullement que le lexique accepte 

le colonialisme, sous quelque forme qu'il se présente, ou soit disposé à le tolérer. 

Ce pays s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution; il espère que les con- 

clusions relatives à la modification de l'article 7 de la Constitution améneront fina- 

lement à décider qu'aucun Membre de l'Organisation ne pourra en étre exclu pour quelque 

cause que ce soit. 
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M. PLEVA (Tchécoslovaquie) rappelle que les représentants de son pays aux 

réunions de plusieurs organisations internationales ont, à maintes reprises, exprimé 

son point de vue au sujet du colonialisme portugais en Afrique. La Tchécoslovaquie 

souscrit sans réserve à la résolution 218 que le Conseil de Sécurité a adoptée 

le 23 novembre 1965 et dans laquelle il a réitéré l'invitation urgente faite au 

Portugal de reconnaître immédiatement le droit des peuples qu'il administre à l'auto- 

détermination et à l'indépendance, de cesser immédiatement tout acte de répression, 

de retirer toutes ses forces militaires et de prendre toutes les mesures voulues pour 

accorder le plus rapidement possible l'indépendance aux territoires considérés. La 

Tchécoslovaquie approuve aussi pleinement la résolution 2107 (XX) de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

Le peuple tchécoslovaque a vécu pendant plusieurs siècles sous le joug 

étranger et il s'en est fallu de peu qu'il cesse d'exister en tant que peuple. C'est 

pourquoi il comprend parfaitement le désir d'indépendance des Africains et leur lutte 

contre le colonialisme. La délégation tchécoslovaque appuiera le projet de résolution. 

Le Dr HAKIMI (Afghanistan) souligne que son pays est fermement opposé à 

toutes les formes de pression, de discrimination ou d'agression. Sa délégation votera 

donc pour le projet de résolution. 

M. С1 ЕLЕU (Roumanie) fait observer qu'en dépit de nombreuses résolutions 

adoptées à l'issue de longues discussions à l'ONU et dans les institutions spécialisées, 

aucune amélioration n'a été apportée à la situation des peuples des colonies portugaises 

d'Afrique, comme l'ont si éloquemment démontré les représentants des Etats africains à 
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la Commission. Le problème demeurera sans solution tant que tous les gouvernements, 

et en premier lieu le Gouvernement portugais, &observeront pas et n'appliqueront pas 

strictement les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité des.,:, 

Nations Unies. 

L'appel lancé par les Etats d'Afrique pour que tout le possible soit fait 

en vue de sauvegarder et de promouvoir le droit à la santé des populations des 

colonies portugaises d'Afrique s'adresse aussi aux autres Etats Membres de l'Organi- 

sation. La délégation roumaine est en faveur de toute mesure qui permettrait à ces 

populations de manifester leur volonté de liberté et d'indépendance et leur désir de 

se forger..une vie meilleure. Elle votera donc pour le projet de résolution présenté 

par.la,Guinée, réaffirmant ainsi la position du Gouvernement roumain qui est'fonciè- 

rement hostile à la discrimination raciale et au colonialisme. 

Le Dr ВА (Sénégal) aurait souhaité être bref pour ne pas parattre douter de 

la bonne volonté des membres de la Commission, dont la majorité a manifesté une atti- 

tude positive. Etant donné, toutefois, les doutes exprimés par quelques pays d'Amérique 

latine, qu'une solidarité naturelle unit à l'Afrique, le Dr Вâ se sent obligé d'apporter 

quelques éclaircissements pour dissiper leurs craintes et réaffirmer la position fonda- 

mentale des Etats africains. Ceux -ci ne veulent nullement infliger une sanction à un 

peuple ou à une nation; ils ne sont inspirés que par le souci de défendre la justice, 

l'égalité et la liberté, conditions fondamentales pour que l'Organisation mondiale de 

la Santé puisse mener à bien son oeuvre humanitaire. 
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Les arguments avancés contre le projet de résolution sont surtout d'ordre 

constitutionnel. Cependant, la Constitution ne doit pas être examinée d'une façon 

partielle ou unilatérale. Il faut tenir dûment compte de son esprit aussi bien que 

de sa lettre, eu égard à l'objectif de l'ORS qui est d'amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible. 

Le délégué du Portugal a fait devant la Commission un inventaire détaillé 

des réalisations sanitaires dans les colonies portugaises. En l'absence de rensei- 

gnements directs, le Dr Вâ est diposé à lui accorder le bénéfice du doute, mais 

lorsqu'on se rappelle les statistiques citées par le délégué de l'Union soviétique, 

on se demande immédiatement si les magnifiques institutions sanitaires mentionnées 

sont en fait destinées aux populations autochtones, ou uniquement à la minorité qui 

a intérêt à maintenir les territoires dans un état de sous -développement pour 

perpétuer sa domination. 

Il a été dit que ni l'article 7, ni l'article 47, de la Constitution ne 

permettent de contester le droit du Portugal de siéger au Comité régional de 

l'Afrique. Mais faut -il négliger l'esprit de ces articles ? Un pays qui s'est 

engagé à respecter la Constitution de l'ORS et qui refuse délibérément d'appliquer 

les principes fondamentaux de cette Constitution doit -il continuer à représenter à 

l'Organisation les peuples qu'il opprime ? A cette question, le Dr Вâ répond 

catégoriquement "non : ". Du reste, les Etats africains, qui n'ont pas participé 

à la rédaction de la Constitution mais sont liés par elle, ne doivent pas être privés 

du droit de consultation que leur reconnaît ce même article 47. Personne ne peut 

croire que, si un référendum libre était organisé aujourd'hui dans les territoires 
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portugais d'Afrique, les populations accepteraient que le Portugal les représente 

au Comité régional de l'Afrique. C'est précisément ёn se référant à l'article 47 

qu'a été établi le projet de résolution de la Guinée. 

Les Etats africains comprennent parfaitement les difficultés morales 

qu'éprouvent l'Argentine, le Brésil et le Venezuela, mais ils sont sûrs que ces 

pays restent, eux aussi, fondamentalement opposés au colonialisme puisqu'ils ont • souffert dans le passé sous un joug étranger. Peut -étre, quand ils auront davantage 

examiné le problème, certains scrupules seront -ils levés, car la situation de fait 

ne change pas. Le programme de l'.OМS pour 1967 dans les territoires portugais 

d'Afrique correspond aux demandes du Portugal; il consiste essentiellement en bourses 

d'étude et l'on peut se demander combien de ces bourses seront accordées à des membres 

des populations autochtones. Il n'est donc nullement question de pénaliser ces 

populations, mais bien de tenir compte de l'entétement et du cynisme que met le 

Portugal à refuser de se conformer aux décisions des Nations Unies. 

• Dans ces conditions, le Dr Бâ veut lancer un dernier appel aux habitants 

pour qu'ils s'associent à la lutte que les peuples de l'Angola, du Mozambique et 

de la Guinée mènent pour recouvrer leur indépendance, seul moyen pour eux de parvenir 

à l'amélioration du niveau de santé à laquelle vise l'OMS. 

M. SТAМВOLIEV (Bulgarie) souligne qu'en dépit des nombreuses résolutions 

adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité, le 

Gouvernement portugais continue à opprimer brutalement la population africaine des 

territoires qu'il administre. L'opinion publique mondiale s'inquiète à juste titre 
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de voir que le Portugal refuse toujours d'appliquer ces résolutions et intensifie 

sans cesse les mesures de répression et d'oppression destinées à empêcher ces 

populations africaines d'obtenir leur indépendance. L'attitude du peuple bulgare 

envers le colonialisme est bien connue et М. Stambоliev n'a pas l'intention d'y 

insister cette fois. Sa délégation appuie pleinement le projet de résolution de 

la Guinée. 

La Dr IVERSEN (Norvège) parle au nom des délégations des pays nordiques. • 
Tous sont hostiles au colonialisme et à l'oppression.. Tous, cependant, sont opposés 

au projet de résolution parce qu'ils estiment que le principe de l'univегs lité 

doit étr.e préservé dans toutes les activités de l'ONU et des institutions 

spécialisées. Ils ne croient pas utile de suspendre le droit d'un Etat de participer 

aux activités de l'Ois. Bien plus, ils pensent que toute décision de suspendre les 

droits d'un Etat devrait être prise par l'Assemblée générale des Nations Unies et 

non par l'une des institutions spécialisées qui n'ont pas compétence pour décider 

de questions politiques. 

Sir George COПВER (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

souscrit à l'opinion que le délégué de la Norvège vient d'exprimer au nom des pays 

nordiques, 

Le Professeur AUJALEU (France). fait observer que si la Commission décide 

de suspendre le droit de participer à un comité régional, elle prendra en fait une 

décision qui n'a. pas été prévue par la Constitution, De brèche en brèche dans la 

Constitution, on risque d'aller trop loin. Ces considérations sont d'une grande 
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valeur pour la délégation française, mais celle -ci se rend bien compte qu'elles 

n'éveillent pas toujours beaucoup d'écho chez certains Membres. La Constitution 

appelle peut -être des amendements, mais elle est la Constitution et il faut la 

respecter telle qu'eUe est à quelque moment que ce soit. 

En dehors des divergences d'opinions sur le fond, tous admettent que la 

suspension du droit constitutionnel d'un pays de participer à un comité régional est 

Sune question importante. La délégation française estime qu'une décision sur un tel 

point ne peut être prise à la. mајогјt4 simple._ Le Professeur Aujaleu propose donc 

formellement, en application des articles 70 et 71 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, que le projet de résolution soit considéré comme 

entrant dans la catégorie des questions importantes à trancher à la majorité des deux 

tiers des Membres présents et votants., 

Le Dr KEITA (Guinée) dit que la Constitution est claire, mais qu'il existe 

une tendance à en faire une sorte de girouette, à n'envisager que la facette qui 

convient à un moment donné sans tenir compte des autres. Quelques membres de la 

Commission ne veulent voir que certains aspects de la Constitution, alors qu'il faut 

la prendre dans sa totalité. La Constitution a été rédigée à une époque où tous les 

pays africains, en dehors du Libéria, étaient des colonies. Il a néanmoins été prévu 

qu'ils seraient représentés par des Africains. L'article 8 de la Constitution stipule 

expressément que les représentants des Membres associés doivent être choisis, dans la 

population indigène. Par "population indigène ", il faut entendre des Africains 
. 

authentiques, c'est -h -dire dans le cas présent des Africains du Mozambique, de 

la Guinée dite portugaise, du Cap -Vert et de l'Angola. Le Dr Keita regrette que 
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chaque fois que se présente un ргоb émе qui pourrait étre réglé à l'avantage des 

AfricаΡins, on laisse dans l'ombre certains aspects de la Constitution et que les 

délégations africaines doivent lutter pour la faire prendre en considération dans 

son intégralité. Il appartient aux dél;Igations présentes, toutes désignées en 

pleine souveraineté par leurs gouvernements, de se prononcer quant au fond. 

En ce qui concerne la proposition du délégué de la France, le Dr Keita 

croit сemprend..re cu'i1 faudra décider à la majorité simple si le projet de résolution 

doit être considéré comme rentrant dans la catégorie des questions importantes pour 

lesquelles la majorité des deux tiers cot requise. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

la délégué de la France. Il faut traiter le projet de réso -- 

lution comme une question importante á trancher á la maj orité des deux tiers. Etant 

d.onn6 les op ;.nions exprimées au cours de la discussion, ce serait faire preuve 

d'inconséquence que de procéder autrement. 

A la suite d'un échange de vues auquel prennent part le Dr SOW (Mali), 

le Professeur РUJF EJ (France), le Dr KEIТА (Guinée) et le Dr BÁ (Sénégal), le 

Dr AL -WАНЭI (Irak) propose d.c clore le dbt sur la proposition du délégué de la France. 

A la demande du PRESIDE�г, le SЕCRÉPAIRE donne lecture de l'article 61 du 

RgleМent intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé relatif aux motions de cltture 

du débat.` 

Le PгESIDENТ constate qu'aucun délégué ne s'oppose à la motion. I1 déclare 

clos le débat sur la proposition du délégué de la France. 
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A la demande du PRESIDENТ, le SECRÉTAIRE donne lecture des articles 70 

et 71 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il explique qu'en 

vertu de ces articles, c'est à la majorité simple que la Commission doit se 

prononcer sur le point de savoir si le prf,jet de résolution sera considéré comme 

une question à trancher à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du délégué de la France à l'effet 

que le projet de résolution soumis par la délégation de la Guinée soit considéré 

comme entrant dans la catégorie des questions qui appellent une décision à 1a majorité 

des deux tiers des Membres présents et votants. 

Décision : La proposition du délégué de la France est rejetée par 50 voix 
contre 30, avec deux abstentions. 

Le PRESIDENТ explique que, en conséquence du. vote qui vient d'intervenir, 

il sera statué à la majorité simple des Membres présents et votants sur le projet 

de résolution soumis par la délégation de la Guinée. Il met aux voix le projet de 

résolution, qui est ainsi libellé : 

La Dix - Neuvième Assembléе mondiale de la Santé, . 

Vu les articles 7, 8 et 47 de la Constitution; 

Vu les dispositions étatlies par la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution У1HA2.103 au regard de 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 a) et b) de ces 

dispositions; 

Considérant lа résolution AFR /RC15/R2 adoptée par le Comité régional de 

l'Afrique à sa quinzième session, le 9 septembre 1965; 
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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 prise 

par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 160 (1963) du 31 juillet 1963 

en déclarant contraire aux principes de la Charte le sÿstème de gouvernement 

..appliqué par le Portugal en Afrique, résolution rappelée dans la 

гésolution 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 résolution `?1A2.103, les conditions exigées pour 

représenter au Comité régional des 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'article 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 Assemb ée 

mondiale de la Santé sur les dispositions qui auront été prises par l'appli- 

cation des décisions de la présente résolution. 

Décision : Le projet de résolution soumis par la délégation de la Guinée est 
approuvé par 53 voix contre 23, avec 8 abstentions. 

Le Dr NGONA (Zambie) explique que son gouvernement lui a donné pour 

instructions de s'abstenir de voter sur le projet de résolution parce que trois repré- 

sentants de la Zambie négocient actuellement avec les autorités portugaises de 

Beira (T.iozambique). Comme chacun le sait, la Zambie se trouve placée devant une 

situation très délicate. 
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2. ВАтп.Е гТ DU SAGE : Point 3.15 de l'ordre du jour (suite de la discussion) 

Contributions volontaires des gouvernements s Point 3.15.2 de l'ordre du 
jour (résolution WAA18.30; documenúsAl9 /AГL /15 et Add.l et 2) 

Le SECH TAIFЕ rappelle que, lors de la discussion de ce point au cours 

de la séance précédente, le Président avait suggéré qu'une liste de tous les dons 

refus des gouvernements soit annexée au projet de résolution exprimant les remer- 

ciements de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a donc dressé • une liste de tous les dons qui avaient été remis ou annoncés à la date du 

16 mai 1966, liste qui serait annexée au projet de résolution dont le texte revisé 

serait ainsi conçu : 

La Dix- Nеиvièmе AssemЫ ée mondiale de la Santé, 

Ayant été informée des dons qui ont été faits par des Etats Membres pour 

la construction et l'ameublement du Siège, 

ЕХРНјiЕ ses remerciements aux gouvernements dont le nom ;figure en annexe, 

qui ont si généreusement fourni des contributions volontaires pour le 

bâtiment du Siège. 

Le PRESIDENТ fait observer qu'aucun changement n'est apporté au fond du 

projet de résolution. Aucune observation n'ayant été formulée ni au sujet de la 

liste de dons à annexer au projet de résolution ni au sujet du texte revisé du 

projet de résolution, le Président suppose que la Commission approuve la première 

et le second. 

Décision : Le projet de résolution revisé et la liste de dons devant y âtre 
annexée sont approuvés. 
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A la demande du Р1( ;IDEi"Т, le Dr DIBA (Iran) , Rapporteur) donne lесture 

du texte d'un amendement au projet de résolution soumis à l'Assemb ée par le Comité 

spécial du Conseil exécutif..en conséquence de l'adoption du projet de résolution 

ci- dessus. Ce texte est le suivant : 

La Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé) 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la 

situation financière relative a la construction du bâtiment du Siège et sur 

les contributions additionnelles de gouvernements au fonds du bâtiment du 

Siège) 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la trente neuvième 

session du Conseil exécutif et à la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution revisé est approuvé. 

З. DEI:tDE DE L'ET1I0PIE TE:rn :T AU RATTAccIENT DE CE PAYS A LA REGION DE 
L'AFRIQUE DE L'OES : Point de l'ordre du jour supplémentaire 
(documents A19 /1 Add.3 et A19 /AFL /32) 

Le SECRETАIIЕ appelle l'attention de la Commission sur le texte d'une 

nouvelle communication du IJlinistère des Affaires étrangères du Gouvernement 

éthiopien en: date du 14 mai 1966 et ainsi libellée : 

Référence No 7873 -1,2,3 du 6 avril 1966 relatif transfert de l'Ethiopie 

à la Région africaine stop Prions différer décision AssemЫée en attendant 

action unie devant âtre adoptée par Etats Ilembrès Organisation Unité africaine 

lors prochaine session Commission de la Santé) de l'Hygiène et de la Nutrition. 
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I1 rappelle que la question a été inscrite à l'ordre du jour de la 

Dix Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à la demande du Gouvernement de 

l'Éthiopie, qui demande maintenant qu'elle soit laissée en suspens. En consé- 

quence, la Commission n'a pas à adopter de résolution formelle à ce sujet. Elle 

entendra néanmoins peut -•étre ajouter à son rapport à l'Assemblée un paragraphe dans 

le sens suivant : 

La Commission a été inforшée que le Gouvernement de l'Ethiopie avait 

demandé que le point supplémentaire de l'ordre du jour intitulé "Demande de 

l'Ethiopie tendant au rattachement de ce pays à la Région de l'Afrique de 

l'OI.S" ne soit pas discuté à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

La, Commission n'a donc pas de résolution à transmettre à la réunion plénière 

de l'Assemblée. 

Le Dr ROÚHA1 (Iran) se déclare heureux d'apprendre que le Gouvernement 

éthiopien a décidé d'ajourner sa décision de quitter la Région de la M'diterran'e 

orientale. Son gouvernement attache une grande importance à la bonne marche des 

activités de l'Organisation dans la Région et la participation du Gouvernement de 

l'Ethiopie a été jusqu'ici très substantielle. II est encourageant de constater • que l'étroite collaboration de l'Ethiopie aux activités de la Région se poursuivra. 
Le Т9ESIDEI ?1 suppose que, en l'absence d'objections, la Commission 

convient d'inclure dans son rapport un paragraphe conçu dans le sens indiqué par 

le Secrétaire. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée à 16 h45. 


