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1. THIRD REPORT OF THE CO,MMI TEÉ ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL
MATTERS

TROIS/EME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : A sa réunion de midi,

le Bureau a décidé, conformément à l'article 51 du Règlement intérieur, de

.transmettre à l'Assemblée siégeant en séanc'e'-plénière le troisième rapport de

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques et lé

troisième rapport de la Commission du Programme et dia Budget.

Etant donné qu'il ne s'est pas écoulé vingt- quatre heures depuis la distri-

bution de ces documents,, les_ rapporteurs. des commissions _devront en donner

lecture.

Nous commencerons par 1t rs.pport de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, publié sous la cote A14/20.

J'invite M. A. B. Sar, Rapporteur de la Commission, à bien vouloir donner

lecture de ce rapport.

M. SAR (Sénégal), Rapporteur de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques : Monsieur le Président, Mesdames,'Messieurs,

voici le troisième rapport de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques :

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a
tenu sa 'quatrième séance le 15 février 1961.

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée Mondiale de la
Santé l'adoption des résolutions suivantes :
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1. Admission de nouveaux Membres associés : Ruanda-Urundi

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Ruanda -Urundi en qualité dë Membre..associé de l'Organisation
mondiale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de
Membre associé soit notifiée au nom du Ruanda-Urundi, conformément aux
articles 111 et X12 du Règlement intérieur de ..l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Le PRESIDENr PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) : Conformément à la

procédure habituelle,,nous prendrons les projets de résolution l'un après l'autre,

puis le rapport dans :son ensemble, Je soumets à l'Assemblée la partie du rapport

'contenant le premier projet de résolution dont lecture vient d'être donnée.

Quelqu'un -a -t -il des observations 4 formuler 2. En l'absence.d'observa_

tions ou d'objections, je déclare la résolution adoptée.

::.J.e.:vais demander :à M. Sar de..donner lecture du deuxième projetderésolu-

tion.

Le délégué de .l e.lgique. désire prendre la parole. Je l'invite A monter

à la tribune.

Le- Professeur GOOSSENS (Belgique) : Monsieur. le Président, je n'ai pas

encore eu le privilège de.présenter mes sincères congratulations à

Sir Arcot Mudaliàr pour son élévation à la présidence de notre Assemblée..

Je le fais pour le moment et, pour être exprimés un peu tardivement, mes senti-

ments nlen sont pas moins sincères. Pour le surplus, si j'ai attendu si long-

temps, c'était avec le réel souci d'alléger sa charge en évitant des discours

supplémentaires. J'ajoute à ces félicitations celles que j'adresse aux trois

Vice -Présidents et enfin, comme tous les ans - il n'y a pas de raisons pour que

j'y déroge - je voudrais remercier une fois de plus le Directeur général de sa

remarquable action et le féliciter de son Rapport.
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Je ne voudrais pas non plus laisser passer cette occasion sans exprimera,

ma reconnaissance au Gouvernement et au peuple de l'Inde pour l'accueil qu'ils

nous ont réservé.

La délégation belge,, Monsieur le Président, a eu, au cours de cette

session, le privilège de proposer à l'Assemblée l'admission du Ruanda Urundi

en qualité de Membre associé de l'OMS, et ce conformément à la demande formulée

le 19 septembre 1960 par mon'góuvei hént. Celui -ci voit en cette démarche

l'accomplissement d'une étape marquante sur la voie de la réalisation des

objectifs qui ont été assignés à mon pays lorsqu'il fut chargé en 1945 par

l'Organisation des Nations Unies d'assurer la tutelle du Ruanda-Urundi. Nous

avons ainsi la profonde satisfaction d'apporter un témoignage concret des

progrès réalisés dans l'émancipation de ce peuple et dans son acheminement

vers l'exercice,. de la souveraineté nationale. Que le domaine de la santé sit

précisément l'un des premiers dans lesquels se manifeste cette progression

vers l'émancipation totale est pour nous la source d'une satisfaction supplé-

mentaire, car le fait souligne l'importance que ces populations attachent

aux problèmes sanitaires et 1'intérât que le pouvoir de tutelle a réussi à

éveiller chez elles pour la promotion de la santé,

Pleinement conscient des obligations qu'implique són admission au sein

de notre institution, le Ruanda - Urundi - mon gouvernement' s'en porte garant -

s'en acquittera dans l'esprit qui anime l'Organisation et respectera en par-

ticulier les articles 66 à 68 de notre Constitutión.. Le concours qu'il

apportera tout spécialement au Bureau régional de l'Afrique ne peut qu'âtre

propice au développement de la politique que celui -ci poursuit. Le Ruanda-

Urundi trouvera d'ailleurs de larges compensations dans les bienfaits que lui

vaudra l'intégration dans notre institution.
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La demande que mon gouvernement m'a chargé de formuler est une manifesta:.

tion de l'amitié que mon pays n'a cessé de témoigner au peuple du Ruanda Urundi

et de la confiance qu'il place dans ses destinées.

Je vous remercie très sincèrement d'avoir accueilli cette demande favora-

blement,

Le PRESTDRNT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je donne la parole

au délégué du Ruanda-Urundi.

M, HAKIZUMWAMI (Ruanda - Urundi) :.Mdnsieur le Président, Messieurs les

délégués, conscient de l'honneur que l'on a fait à mon pays en l'admettant

en qualité de Membre associé de l'Organisa'tion mondiale de la Santé, je

remercie l'Assemblée pour le noble souci dont elle a témoigné dans le domaine

de l'émancipation des peuples et pour la. diligence dont elle a toujours fait.

preuve afin d'assurer à ceux-ci les droits imprescriptibles de l'homme dans les

domaines de la santé et de la promotion sociale,

Ma reconnaissance s'adresse . spécialement au représentant de la Belgique

qui a su assurer la tutelle du territoire du Ruanda - Urundi dans la ligne du

mandat qui lui fut confié par l'Organisation des Nations Unies, Les efforts

accomplis par la puissance tutélaire pour l'organisation de la santé publique

et pour le progrès sanitaire général du territoire sont dès à présent un gage

de l'active collaboration que mon peuple. apportera à l'oeuvre commune et,parti-

culièrement à celle qui s'édifie dans le cadre de notre séculaire Afrique,

Le peuple que j'ai l'honneur de représenter saura rester fidèle à l'idéal de

l'Organisation mondiale de la..Santé,
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Avant de quitter cette tribune, je tiens à témoigner ma gratitude

au Président de l'Assemblée et, à travers. lui, à son pays qui a su nous

accueillir avec la gráce et la générosité si caractéristiques de cette vieille

terre de spiritualisme séculaire et de fraternité. Soyez assuré, Monsieur

le Président, que je saurai transmettre à mon gouvernement, en mame temps

que le message plein de promesses de la Quatorzième Assemblée mondiale de

la Santé, celui de l'immense bonne volonté de votre peuple, de son labeur et

de sa générosité.

M. SAR, Rapporteur :

2. Admission de nouveaux Membres associés : Tanganyika

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Tanganyika en qualité de .Membre associé de l'Organisation
mondiale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de
Membre associé soit notifiée au nom du Tanganyika, conformément aux
articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Le PRESID.ENT PAR INTERÍM (traduction de l'espagnol)-: Je vous remercie,

M. Sax'. Je soumets à l'Assemblée le projet de résolution dont lecture vient

d'étre donnée.

Personne ne formulant d'observations, je déclare la résolution adoptée.

J'invite le délégué du Royaume Uni à venir à la tribune.
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Dr GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland):

Mr President tud fellow delegates, the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland, regards it as a great honour to accept thW.s associate

membership on behalf of Tanganyika and assumes responsibility for ensuring

the application of Articles .:66. to 68 of the Constitution of the World Health

Organization with regard,to that country.

Having made this formal. statement, I should now like, on behalf of my

delegation, to congratulate Tanganyika and to extend a most cordial welcome

to the distinguished representative of that country, Dr ,CHARLES MTAWALI,

who is now present at this Assembly.

Tanganyika has already contributed in no small measure to the sum of

scientific and prac-tie.l knowledge in the field of health promotion in tropical

countries and we are confident that she will play an important and constructive

part in the work of the World Health Organization.

Le PRESIDENT PAR INTERIM: (traduction : de 1 espagnol) : Je remercie le

délégué du Royaume -Uni.

Je donne la- parole au délégué du Tanganyika.

Dr MTAWALI (Tanganyika): Mr President, delegates, ladies and gentlemen,

I am very glad to stand before you to -day to express on behalf of the

Tanganyika representative here and the Government and people of Tanganyika our

sincere thanks and gratitude for the honour you have bestowed upon us to-day

by admitting our country to associate membership of this great international

organization.
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I would also like to take this opportunity to thank the Government of'

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, not only for

sponsoring our country's application for associate membership but also for

whatever has been achieved so far in the field of public health, with

Tanganyika's own very limited resources together with WHO funds made available

through the auspices of the United Kingdom Government and also some funds

provided by the United Kingdom Government itself under various schemes such as

the Colonial Development and Welfare Scheme.

In expressing these thanks, I would like, Mr President, with your

permission to read the following short message left behind by the chief

Tanganyika representative, *.i.e Minister for Health and Labour, who has had to

fly back to Tanganyika on some other urgent business:

Mr President, I regret that a meeting of Legislative Council has
..made it impossible forme to stay at the World Health Assembly to hear
of the admittance of Tanganyika to associate membership of WHO. I had
hoped to be able to express personally my country's thanks.for this
honour. At the same time I should like to express our congratulations
to you, Sir, on your election as President of the Fourteenth World Health
Assembly, and also to the Indian Government for being such charming hosts.
We also owe thanks to the United Kingdom Government, our Administering
Authority under the United Nations Trusteeship, for sponsoring our
application.

The health problems of Tanganyika are large and many, particularly
when compared with our resources. The country's population numbers
nine to ten million and of these less than five per cent. live in urban
areas; the great majority dwell in rural areas, mainly as peasant
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farmers who are to be found scattered throughout the habitable and
semi -habitable parts of the country which covers an area of approximately
360 000 square miles. The scattered and sparse distribution of the
population, together with relatively poor communications, makes it very
difficult to provide a modern medical service.and to exercise health
control at a'cost which is commensurate with the economic development of
the people.

The present elected responsible Government in Tanganyika took up
office only in September last year and since then we have been engaged
as one of our primary tasks in working out.a three -year development plan
for future progress. While details have yet to be decided upon, first
priorities will be agriculture, communications and. education, This
does not reflect any lack 6f appreciation of the importance of medical and
sanitary services or satisfaction. with the health of the people generally,
but it does reflect the priorities of an elected Government which has the
very difficult task of deciding how., to : spend a. limited sum. of money in
the face of many-urgent needs.

Generally speaking, there is in Tanganyika a fast- growing demand for
hospitals and rural health services, a demand which for -reasons. I have
just stated is difficult to meet. Our immediate aim is to provide one
general hospital bed por thousand of population in each of the administrative
'districts, and in addition to that dispensaries within:easy :reach of all
the rural communities. In a few of the districts the immediate target
of one bed per thousand has been achieved but in many other districts
considerable expansion of the hospital services is still required.
Even where the target has been reached considerable improvement is
necessary as there are very few hospitals in Tanganyika which can be
described as adequately serving the needs of their districts. Many of
them lack the essential basic equipment which in more advanced countries
is taken for granted as normal hospital equipment. There are in
Tanganyika at present nineteen rural health centres, either already
built or being built, for which useful equipment has been provided by
UNICEF, This number of centres for a country covering 360 000 square
miles can hardly be. considered as satisfactory.

A lot -has been said during this Assembly about malaria eradication
programmes; This subject is of considerable interest to us because
malaria is endemic throughout Tanganyika and is probably enemy number one
in the fight against infant and child morbidity and mortality. Our
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research workers have stated that an eradication scheme, to be effective,
will have to cover not only the whole of Tanganyika but also all
the other East African territories simultaneously and be maintained
vigorously for at least fifteen years in which case the total cost
would be in the region of £23 000 000, a sum which has prevented us
from even dreaming of the day when it will be possible to make a start.

Briefly, our immediate objectives, not in any order of priority,
are as follows:- (1) provision of a country wide tuberculosis control
scheme; (2) provision of a country wide leprosy control scheme;
(3) improvement of the nutritional state of the people; (1..) eradication
of eye diseases which are now responsible for the very high incidence
of blindness; (5) expansion of hospital and rural health services;
and, finally, intensification of health education schomes. The long -term
objectives are: malaria eradication; smallpox eradication and
control of schistosomiasis.

These are .the hopes and aims towards which we are working in the
field of public health. We welcome this opportunity of taking part
as an Associate Member of WHO in the working out of some of the
problems which beset mankind - perhaps more particularly in the
under- developed countries of the world to-day. Itself under -developed,
Tanganyika is making rapid and forceful strides towards her goal of
independence. We confidently expect that now we have only a little
longer to wait to achieve this. And we look forward to continued
friendly relations with our present Administering Luthority, the
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
We hope when independence comes, we shall take our place in WHO
as a full Member and make our contribution in the fight against
disease throughout the world. I am grateful to the Assembly
for the honour of admitting- Tanganyika to Associate-Membership.
I can assure the honourable delegates of my country's support for the
principles of WHO.

DEREK BRYCESON
Minister for Health and Labour

Tanganyika Territory

Thank you, Mr President, and thank you, fellow delegates.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Y a -t -il d'autres observations ? J'invite M. Sar à donner lecture du troisième

projet de résolution.

M. SAR, Rapporteur :

3. Admission de nouveaux Membres : République islamique de Mauritanie

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République islamique de Mauritanie en qualité de Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du dépót d'un instrument
officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies conformément à l'article 79 de la Constitution.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Y á -t -il des obser-

vations concernant ce projet de résolution ?

Je donne la parole au délégué du Maroc;

Le Dr BEN ABRF,S (Maroc) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

comme vous le savez, mon gouvernement a pris officiellement position contre

l'admission de la Mauritanie, en saisissant le Directeur général d'une lettre

de notre Ministre des Affaires étrangères, lettre qui a été communiquée dans

le document A14 /11. En arrivant ici, nous savions pertinemment bien qu'il

s'agissait d'un problème très grave, d'un problème éminemment politique,

d'un problème qui allait soulever d'importants remous parmi les délégations.

Aussi, dans le but de ne pas troubler la sérénité de notre haute .Assemblée,

nous avons demandé nous -mêmes de faire passer cette question en commission.

Dans le mame esprit, nous avons appuyé le projet de résolution de certains



A14`0/10
page 13

pays qui .proposaient de ne pas discuter de cette question durant la présente

session. Toujours dans le même esprit, nous avons évité d'entrer dans le vif

du sujet pendant les discussions en commission. Malheureusement, non seulement

certaines délégations ont cru devoir porter.le débat sur le fond, mais en plus

A

la Commission a décidé de recommander l'admission de la Mauritanie à notre

Assemblée. Je tenais à donner tous ces éclaircissements pour montrer qùe ce

n'est pas nous qui posons à notre Assemblée ún problème politique. Aussi suis -

je dans l'obligation de préciser la position de mon pays et de vous l'expliquer.

Je tiens cependant à préciser auparavant qu'en tant que pays récemment

libéré, nous ne pouvons que noùs féliciter et nous réjouir de voir d'autres

pays se libérer comme nous. En tant que pays africain, nous ne pouvons que

nous réjouir et nous féliciter de voir d'autres pays africains se joindre à nos

rangs. Je tiens à le faire pour tous ceux qui se sont libérés l'année dernière

et qui sont venus avec nous dans cette Assemblée.

Mais il s'agit ici de tout autre chose; il s'agit d'un problème hautement

politique. Eh effet, le monde entier sait que le problème de la Mauritanie a

été un des faits les plus marquants de la dernière session de l'ONU, et qu'il

a été discuté non seulement par sa Commission politique mais aussi par le Con-

seil. de Sécurité. Aussi, vouloir faire admettre ce prétendu Etat dans notre

Organisation alors que les Nations Unies n'ont pu le faire, alors qu'il Ta

litige, c'est poser un problème politique et chercher à nous faire entériner une

grave décision que les Nations Unies elles -mêmes n'ont Ias cru prendre, et qui

est l'atteinte'à l'intégrité territoriale d'un pays Membre de l'Organisation des

Nations Unies et de notre Organisation.
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En effet, pour nous, la Mauritanie constitue une partie intégrante du

Maroc. Elle ne peut être admise ici en tant qu'Etat indépendant. Avec votre per-

mission, je vais essayer aussi brièvement que possible de vous exposer le carac-

tère marocain de la Mauritanie, et les raisons de notre opposition à son admission.

La Mauritanie, disais -je tout à l'heure, fait partie intégrante de notre

territoire. L'histoire de la Mauritanie, si simple et si claire comme vous le

verrez tout à l'heure, est une de ces histoires tristes que seuls peuvent créer

l'occupation étrangère et le colonialisme chaque foisqu'ils s'installent quelque

part : il s'agit au départ d'un pays libre et unifié; le colonialisme vient

l'occuper et le divise pour mieux le posséder. Puis vient la libération d'une

partie de ce territoire, l'autre partie, au lieu de suivre, est gardée sous

tutelle étrangère puis, un beau jour, alors que le colonialisme commence à

disparaître de la carte du monde, on décide de lui octroyer une indépendance

factice pour mieux l'exploiter en sauvant la face vis -à -vis du monde. C'est

là l'histoire toute simple de la Mauritanie que je voudrais vous concrétiser

en trois points : 1) la Mauritanie a toujours été une province marocaine;:

2) seule l'occupation française a été la cause de la séparation de la Mauritanie

et du Maroc; 3) lá soi -disant indépendance octroyée à la Mauritanie n'est

qu'une façade et une manoeuvre et constitue une nouvelle forme de colonialisme

étranger.

En effet, la Mauritanie n'a jamais constitué une nation, elle n'a jamais

formé un Etat. Partie méridionale du Maroc d'une superficie de 1 100 000 :km2,

elle est peuplée de 600 000 habitants qui sont de la même race que ceux - -de la

partie - septentrionale. Ils ont la même religion, la même langue, la même
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culture, les mêmes traditions et une histoire commune. De plus, le Maroc a

toujours exercé sa souveraineté sur cette partie de son territoire; la conti-

nuité de cette souveraineté est établie par des preuves juridiques incontesta-

bies, et l'exercice effectif des prérogatives de cette souveraineté : investi-

ture des émirs, désignation des khalifes, perception d'impôts, existence de

délégations de Mauritanie auprès du pouvoir central, visite des souverains

dans cette partie du royaume, contingents à l'armée nationale pour la défense

des frontières du sud.

Seule l'occupation française a été la cause de la séparation de la

Mauritanie et du Maroc. Cette occupation a commencé en même temps dans la

Mauritanie que dans le Maroc, venant du Sénégal en ce qui concerne la Mauritanie

et de l'Algérie en ce qui concerne le Maroc. Mais la résistánce s'est organisée

rapidement dans les deux territoires et ce n'est qu'en 1934 que cette résistance

armée a été vaincue définitivement. Déjà la France, qui avait administré la

Mauritanie à la faveur du Protectorat et au nom de Sa Majesté, avait décidé

de transformer le Protectorat purement et simplement en colonie. C'est ainsi

que la Mauritanie, par un acte unilatéral de l'occupant, fút intégrée à l'Afrique -

Occidentale française. La France a cru ainsi qu'elle avait consacré définitive-

ment la séparation du Maroc et de la Mauritanie.

D'ailleurs, il n'y avait pas que la Mauritanie qui était séparée du

Maroc. Le pays tout entier, occupé par la France et l'Espagne, était partagé en

mille morceaux : zone nord, zone sud, Tanger, Tarfaya, Ifni, Ceuta, Melilla,

Rio de Oro, etc.
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Dès son indépendance, le Maroc a fait état de ses droits sur la Mauritanie

comme sur les autres territoires encore soustraits à son autorité. Mais nous avons

été de bonne foi et nous avons cru pouvoir, par la négociation, récupérer les

territoires occupés et refaire ainsi l'unité de notre pays qui était divisé,

déchiré, mutilé. Et en effet, c'est par la négociation que nous avons récupéré

la zone du Protectorat français en mars 1956, la zone du Protectorat espagnol en

avril 1956, la zone internationale de Tanger en octobre 1956 et la province de

Tarfaya en avril 1956. En ce qui concerne la Mauritanie et certains litiges

frontaliers, une commission franco -marocaine avait été constituée pour étudier

ces problèmes mais, au lieu de la réunir, la France a décidé unilatéralement

et brusquement de transformer la Mauritanie en un Etat et de lui octroyer une

soi-disant indépendance. C'est alors que nous avons porté cette question devant

les hautes instances internationales. Le monde entier connaît la place importante

qu'a occupée la question mauritanienne dans les discussions de la dernière

session de l'Assemblée des Nations Unies, discussions âpres et violentes qui ont

duré près' de dix jours aussi bien devant la Commission politique que devant le

Conseil de Sécurité, et qui ont abouti en fin de compte au rejet de la demande

de. la Mauritanie. En effet, malgré la propagande tapageuse de la France et de

certains pays d'Afrique à sa solde, la Mauritanie n'a pas été admise comme Membre

des Nations Unies et ceci malgré la- proclamation de sa soi -disant indépendance

le 28 novembre 1960.
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Je dis bien "soi- disant indépendance ". Pourquoi ? Parce que la France;

constatant le déclin du colonialisme et sa disparition progressive de la carte

de l'Afrique, a voulu camoufler sa présence et son action en Mauritanie en lui

accordant l'indépendance. En agissant ainsi, non seulement elle croit avoir

consacré la séparation de la Mauritanie et du Maroc, mais elle garde la main-

mise sur toutes les richesses du territoire et l'exploite militairement. Car

c'est là ce qui intéresse particulièrement la France. D'abord l'exploitation des

richesses, en l'occurrence les minerais de fer et de cuivre et ceci eu moment

où les peuples libres d'Afrique tendent à, exploiter directement leurs richesses

naturelles, ensuite l'occupation militaire et stratégique par l'installation de

bases et sa transformation en un bastion avancé dans ce continent qui réclame

partout l'évacuation totale des troupes étrangères encore stationnées sur son

territoire.

C'est là, Messieurs, le nouveau visage de l'impérialisme tel que la France

veut le pratiquer en Mauritanie et tel qu'on-en a vu un échantillon bien triste

au Congo avec la sécession du Katanga au moment de son indépendance.

Voilà, Messieurs, la triste histoire de la Mauritanie; voilà la réalité

toute nue sur son cas bien douloureux. Vous comprenez maintenant, je l'espère,

pourquoi: nous nous opposons à son admission, car il s'agit d'une province

authentiquement marocaine, et que nous ne tenons pas à voir représentée ici

une partie de nous- mémes.
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On a parlé de la volonté des Mauritaniens. Ont -ils vraiment la possibilité

de l'exprimer ? Certainement pas, dans l'état actuel où se trouve leur territoire

occupé militairement. Les meilleurs d'entre eux, les vrais patriotes, se trouvent

soit en prison, soit à Rabat où ils sont venus s'installer volontairement pour

pouvoir lutter contre l'envahisseur et ses servants.

Je tiens ici à souligner qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre la Mauritanie

et le Maroc, mais d'un conflit entre la France et le Maroc. On a parlé aussi

d'annexion, d'expansion et méme d'impérialisme. Est -ce possible ? Est -il

imaginable vraiment de penser que le Maroc, connu pour sa modération, pour la

sagesse de son Roi et de son peuple, soit un pays expansionniste ? Est -il vraiment

imaginable de penser que le Maroc, connu pour son action sociale, son action au

Congo où il a envoyé - alors qu'il en manque - ses soldats, ses médecins et ses

techniciens pour défendre la souveraineté d'un Etat voisin, soit un pays

annexionniste ? Est -il vraiment imaginable de penser que le Maroc qui a lutté

pour son indépendance, qui a étó le premier à, se libérer
. dans cette Afrique et a été

le point de départ de cette étincelle libératrice qui a jailli sur tout le

continent, soit un pays impérialiste? Non, Messietrs : c'est là de la propagande

et de la propagande de mauvais aloi qui ne peut surprendre personne.

On a parlé aussi de l'indépendance d'un Etat africain, quelle manoeuvre

Seul le colonialisme pouvait en trouver une aussi belle ! On est allé jusqu'à

nommer ce soi -disant Etat "République islamique ". Si la France est de bonne foi

et est si généreuse, que n'accorde -t -elle cette indépendance à l'Algérie, un vrai

pays de-dix millions d'habitants et qui lutte depuis sept ans pour sa liberté ?



Ali /VR /10

page.19

Non, Messieurs, ce qui intéresse la France, c'est cette nouvelle forme de

colonialisme, ce qui l'intéresse, au moment où elle est évincée de toute

l'Afrique où elle régnait jadis en ma tresse,..c.'.est-l'exploitation économique

et stratégique, c'est la possibilité de garder un poste avancé dans ce .continent

qui tend à compléter sa libération et à. consolider sa prospérité.

Messieurs les délégués, voilà les raisons que je tenais à vous exposer

pour motiver notre opposition à l'admission de la Mauritanie au sein de notre

Organisation. Si, malgré tout, vous n'en teniez pas compte et que vous

concluiez à son admissión, vous prendriez une décision bien grave, d'abord en

créant un précédent dangereux pour notre Organisation, car vous serez saisi d'un

problème.- hautement politique que l'Organisation des Nations Unies elle -méme n'a

pu résóudre jusqu'à présent; ensuite, en consacrant la division d'un pays Membre,

ouvrant ainsi une porte qu'il vous sera difficile de fermer par la suite, car\demain

le Katanga, Goa ou une quelconque province de l'un des pays présents ici viendra

vous faire la théine demande; enfin en appuyant la nouvelle forme que prend

l'impérialisme au moment où l'Assemblée des Nations Unies vient de voter une

résolution condamnant -le colonialisme et recommandant sa disparition de la surface

du globe.

En tout cas la décision de mon Gouvernement est. inébranlable : la

Mauritanie est marocaine et sera récupérée tôt ou tard grace à l'action de ses

propres fils. Mais en' attendant --il nous est impossible de consacrer son existence

en tant qu'Etat en nous asseyant à côté. de ceux qui prétendent la représenter.

Mais je.cónnais la prudende et la sagesse de notre Assemblée et j'ai confiance

en elle, elle ne voudra jamais porter -atteinte aux intérets supérieurs de

l'un de ses Membres .



AV%VR%10
1i'ry...G

.

L .,!

Monsieur le Président, étant donné les conséquences graves que peut avoir

l'admission de la Mauritanie, non seulement pour mon pays, mais aussi pour notre

Organisation, je demande un vote nominal sur la résolution de la Commission.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Je-donne- la parole au délégué du Sénégal.

M. SAR (Sénégal) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames

_..mot - Messieurs, après les débats si larges et si élevés qui se sont instaurés au

sein de la-Commission-des-Questions administratives, financières et juridiques à

propos de la demande d'admission formulée par la République islamique de Mauritanie

et après le vote intervenu à la fin de ces débats, je pensais que la question n'au-

rait pas, eu_ de .rebondissement_.en_séance plénière. Je croyais en effet déceler dans

les propos des uns et des autres une volonté maintes fois affirmée de faire en sorte

que ne s'étalent pas sur la scène internationale les courants qui actuellement divi-

sent l'Afrique et que nous étions. suffisamment mûrs, débarrassés de toute velléité

de conquête, pour régler entre nous nos petites querelles de famille. Je m'aperçois

de ma naïveté. Le problème étant posé, il faut prendre parti; c'est une forme de

courage, Mon embarras cependant reste immense car il s'agit de deux pays frères

qui nous sont également chers et auxquels nous lient plusieurs siècles de contact,

d'amitié et de fraternité, deux pays ayant été comme nous soumis_aux mêmes-influen-

ces, ayant reçu la même formation,--appartenant presque- au,lnême groupe de civilisa-

tion. Et pourtant il faut prendre parti. Notre position ne sera ni sentimentale

ni arbitraire- ._.Elle -remontera jusqu'à la source pour s'appuyer sur l'histoire, sur

la géographie, sur la .religion, sur le droit et sur les faits, elle sera le langage

de- la-v-érit6- et- de__ la .raison._ car c est`le -seul qu'i7 abat d-C1
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de la vérité et de la raison car c'est le seul qu'il faut tenir, surtout quand il

s'agit de partenaires pour lesquels vous avez la même et égale considération.

Du Moyen -Age jusqu'à nos jours, l'histoire reste muette pour apporter la

moindre parcelle de justification aux revendications marocaines sur la Mauritanie.

Si, assez tôt, des relations s'établirent entre les deux pays, si la Mauritanie a

servi de terre de transit pour les caravanes allant à la recherche de l'or et des

esclaves, à aucun moment l'histoire ne mentionne, quoi qu'on en dise, la Mauritanie

comme partie intégrante du Maroc. Au contraire, en mai 1767, Sa Majesté marocaine

s'abstenait de délibérer au sujet de l'établissement que "Sa Majesté catholique "

- il s'agissait du roi d'Espagne - "voulait fonder au sud de la rivière Noun car

elle ne pouvait se rendre responsable des accidents et des malheurs qui pourraient

s'y produire vu que sa souveraineté ne s'étendait pas jusque là et que les peuplades

vagabondes et féroces de ces pays avaient toujours causé des dommages aux gens des

îles Canaries et les avaient réduits en captivité ".

C'est Sa Majesté marocaine qui parlait en 1767.

Et en février 1910, le Sultan du Maroc, dans une lettre adressée aux Gouver-

neurs d'Ifni, de l'oued Noun et de la haute vallée du Souss, fixait une limite aux

frontières du Maroc quand il déclarait : "Notre Majesté a appris que les armes in-

troduites en contrebande passaient de votre territoire dans les régions sahariennes

chez le Cheik Ma Al Alnin. Cette pratique est préjudiciable au Makhzen car le com-

merce illicite et la contrebande sont interdits, sans parler des troubles et des

conflagrations qui en résultent dans les régions frontières. En conséquence, nous

vous ordonnons" - et c'est Sa Majesté marocaine qui parle - "de prêter une grande

attention à tout transport de contrebande que vous surprendriez dans les régions li-

mitrophes de notre empire et du gouvernement français."
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Si l'histoire consultée n'apporte aucun soutien aux revendications marocaines,

par contre elle établit de façon indéniable que, bien avant la conquête française

et surtout les revendications marocaines, la Mauritanie, dans sa partie arabo-

berbère comme dans sa partie ouolof, comme dans sa partie toucouleur, comme dans

sa partie. Sorokolé, était administrée par des rois souverains qui, après Dieu, ne

dépendaient que d'eux- mêmes.

Et ,c'est ainsi que le Sultan du Trarza, Amar Nouldou, signa sans consulter

personne, en toute souveraineté, un traité en juin 1810 avec le Lieutenant- Gouver-

neur Maxwell, représentant Sa Majesté britannique pour les établissements du

Sénégal, Gorée et dépendances, quand le Sénégal était britannique.

Et c'est ainsi, et dans les mêmes conditions, que le Sultan du Trarza, Hanit

Dou, signa à Saint -Louis -du Sénégal, le 25 juin 1821, un traité avec le Gouverneur

Le Coupé, représentant Sa Majesté le Roi de France:

Si l'histoire, pour sa part, n'apporte aucune justification aux revendications

marocaines, le droit international reste formel quand, par arrêt de la Cour inter-

nationale de La Haye en date du 17 novembre 1953, il proclame "Ce qui, en matière

de souveraineté, a une importance décisive, ce ne sont pas les présomptions indi-

rectes déduites d'événements anciens, mais les preuves se rapportant directement

à la possession."

Le Maroc, nous l'avons vu, n'a jamais exercé de façon effective, constante,

durable ni même lointaine, -sa- souveraineté: en. Mauritanie.

Pour ce qui est de la géographie, nous sommes, Mesdames et Messieurs, suffisam-

ment avertis de ces problèmes pour dire que le Maroc n'a aucune frontière commune

avec la Mauritanie et que ni par la nature du pays, ni par l'origine de ses habitants,

la République islamique de Mauritanie ne peut être considérée comme partie intégrante

du Maroc.
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La religion constitue un argument si fragile en une telle matière que je

n'y insisterai pas. Qu'il me suffise de dire que la prière n'a jamais été dite,

en Mauritanie, au nom du Sultan.

La pénétration française au début du XXème siècle atteignit la Mauritanie

non par le Maroc, mais par le Sénégal, et dès 1904 la Mauritanie entrait dans la

Fédération de l'Afrique -Occidentale française. Elle suivit aux côtés des autres

pays de notre continent le processus de son évolution.

Représentée aux deux constituantes par Me Lamine Gueye et le Président

Senghor, elle élisait dès 1946 ses députés au Parlement français et siégeait à

l'Assemblée de l'Union française. Elle accédait à l'autonomie interne en même

temps et dans les mêmes conditions que tous les autres Etats africains. Sa cons-

titution fut votée le 2.2 mars 1959 et le 17 mai suivant, elle élisait au suffrage

universel direct sa première Assemblée nationale. Tout le monde ne peut pas en

dire autant. Son gouvernement, investicb la confiance unanime de l'Assemblée na-

tionale, fut constitué le 26 juin 1960. Et quatre mois plus tard, exactement le

28 novembre 1960, elle proclamait solennellement, en parfait accord avec la nation

colonisatrice, et en présence de plusieurs ambassadeurs venus des cinq continents

du monde, sa pleine et totale indépendance.

Monsieur le Président, on a voulu prendre prétexte du fait que la Mauritanie

est tenue provisoirement éloignée de l'ONU dans les conditions que vous savez pour

arguer de l'inconstitutionnalité de son admission au sein de l'Organisation mondiale

de la Santé. Nulle part la constitution qui régit notre organisation ne dit qu'il

faut forcément être Membre de l'Organisation des Nations Unies pour accéder à notre

Assemblée en qualité de Membre.
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Les parallèles que l'on a voulu établir d'autre part entre ce qui se passe

en Mauritanie et ce qui se passe dans une autre partie de notre continent ne

résistent pas à une analyse objective des deux situations. Si le Congo (capitale

Léopoldville) vit dans le crépitement de la fusillade fratricide, la Mauritanie,

elle, continue calmement son évolution sous la bannière du drapeau vert au crois-

sant blanc.

Le reproche a été formulé, Monsieur le Président, en commission, de donner

à ce débat un ton politique. Nous pensons, Monsieur le Président, que là aussi

il faut situer et bien situer les responsabilités. Nous pensons pour notre part

que ceux qui ont donné à ce débat l'allure d'un débat politique, dans une Assem-

blée qui s'interdit de faire de la politique, ce sont ceux.là précisément-qui,

en voulant s'opposer à l'admission de la. Mauritanie en tant que Membre de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé, ont évoqué un vote politique émis au sein d'une

Assemblée politique..

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, l'his-

toire, la géographie, le droit international et les faits dénient au Maroc tout

droit sur la Mauritanie. L'histoire, la géographie, le droit international et

les faits prouvent aussi. profondément que la Mauritanie est un pays légalement

constitué et, au stade actuel de son évolution, une nation souveraine et une répu-

blique- démocratique. Elle remplit pleinement les conditions exigées par notre

Constitution, et la Commission des Questions- administratives, financières et juri-

diques de votre Assemblée, par un vote très clair, nous recommande son admission.

Aussi suis -je convaincu, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que l'Assem-

blée suivra les recommandations de sa commission compétente et que la Mauritanie

sera admise au sein, de la grande famille de l' Organisation-- mondiaie_de -_la Santé

.en tant que Membre à -part entière, et ce sera justice.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) Je vous remercie..

délégué de la France a la parole.

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

comme dans la Commission des Questions administratives, financières et juridiques,

la délégation française ne voudrait rien dire qui puisse envenimer un débat que nous

regrettons tous. Mais cependant il y a eu dans les déclarations de l'honorable

représentant du Maroc un certain nombre d'affirmations que la France ne peut laisser

passer sans les relever. Un grand nombre d'Etats africains, les mieux placés pour

connaître la situation, ont avec éloquence dit en commission quels étaient les droits

de la Mauritanie à l'indépendance. Cela vient d'être dit à nouveau par le représen-

tant du Sénégal, et je ne saurais dire mieux sur ce sujet, je n'en dirai pas plus.

Dire, comme l'a fait le représentant du Maroc, qúe parce qu'ils ont défendu le droit

de la Mauritanie à l'indépendance, ces pays africains sont à la solde de la France,

est une accusation gratuite, dont je laisse à chacun des intéressés le soin de se

.laver, et je pense qu'ils n'auront aucune peine.

La France administrait un certain nombre de territoires. Elle a offert à

chacun d'eux de choisir librement son destin. La Mauritanie pouvait faire exactement

ce qu'elle entendait. Elle pouvait se joindre à un autre pays, elle pouvait se cons-

tituer en Etat indépendant.' C'est cette'deuxième solution qu'elle a choisie, elle

avait le droit de le faire. La liberté qu'a laissée la France à ses anciens terri-

toires pour choisir leUr destin 'éta'it complète, et il n'est pas nécessaire d'aller

bien loin pour trouver des représentants des pays qui constituaient autrefois ces

territoires et qui ont suivi, librement, sans que la France les en empêche, un chemin

qui n'est nullement parallèle à celui de la France. On évoque le Conseil de Sécurité,

mais pourquoi ne pas nous dire clairement qu'une majorité importante s'était dégagée
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au Conseil de Sécurité, et que l'admission de la Mauritanie n'a pas été recommandée

à l'Organisation des Nations Unies parce qu'un des deux opposants avait le droit

de veto ? Quant à l'allusion qui a été faite à l'Algérie dans la déclaration de

l'honorable représentant du Maroc, il sait bien, comme vous tous ici, comme cela

a été affirmé par le Chef du Gouvernement français, que l'Algérie décidera elle -

même de son destin et choisira en toute liberté la voie qu'elle entend suivre.

Je pense que l'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas se prêter au rempla-

cement d'un colonialisme par un autre et j'espère qu'elle voudra bien admettre dans

son sein la République islamique de Mauritanie, pays indépendant.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. Je

donne la parole au délégué de la Haute -Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

je ne reviendrai pas sur le développement que vient de faire l'honorable délégué du

Sénégal, qui vous a suffisamment édifié. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire

en commission, la République islamique de Mauritanie, lors de son accession à l'in-

dépendance, avait toute latitude de prendre n'importe quelle décision dans l'intérêt

supérieur de ses populations. Elle a décidé de proclamer son indépendance dans les

limites territoriales actuelles, ce qu'elle fit le 28 novembre 1960, en toute liber-

té et en toute connaissance de cause. Soixante-et-un pays ont reconnu la République

islamique de Mauritanie comme Etat souverain. De nombreux Etats souverains ne sont

pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, mais sont Membres de l'Organisation

mondiale de la Santé.

C'est pour toutes ces raisons que ma délégation appuiera fermement l'admission

de la République islamique de Mauritanie comme Membre de plein droit de l'Organisation

mondiale de la Santé.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Quelqu'un d'autre désire -t -il intervenir ? Je donne la parole au délégué de l'Irak.

Mr KITTANI (Iraq): Mr President, my delegation, hoping to avoid a controversial

and painful debate on the substance of the matter, attempted sincerely in the

Committee on Administration, Finance and Legal Matters, by presenting a procedural

motion, to postpone the very discussion in the midst of which we find ourselves

now. It does not really follow logic to shed crocodile tears and to claim that

this was brought about by the other side. The very fact that there is a request

being considered by the plenary session of the Fourteenth World Health Assembly

for full Membership - the very discussion of that request - is basically political,

because Article 3 of our Constitution states that membership is open to all States;

so to grant or tom-fuse membership to an applicant is basically political because

if it is not a State, if it does not possess the sovereignty of a State, it cannot

fulfil the requirements of Article 3 and therefore it should be rejected. This is

the normal political implication of the matter before us.

In addition to this, in the case of Mauritania, as has been brought out very

clearly, there is a further very important factor involved; and that is the fact

that the current session of the General Assembly of the United Nations - the highest

political organ in the United Nations family of organizations - was and is still

seized of this question in two separate ways: on the agenda of the fifteenth session

of the General Assembly of the United Nations, Mauritania was mentioned twice,

for there were two items about Mauritania. First there was a request for. admission,
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as there is one here - that has been mentioned by the delegate of France. also

told you that it was rejected - how many members voted for it is not important. The

second way in which the question of. Mauritania figured on the agendaof the United

Nations is even more important in the present context óf our deliberations because

it was here, as my delegation pointed out in the Committee, that the debate was

really painful and became too heated and controversial even by the standards of

the United Nations, which is basically a political organization.

The countries most immediately involved on this question - the African

countries - are themselves deeply divided on the question - there was one of the

bitterest exchanges in the history of the United Nations between Africans and

Africans on the question of Mauritania. That is why my delegation tried to ensure,

and still hopes., that this basic question will not deter.iorateinto that kind of debate.

But, since we are in fact discussing the substance, namely, whether Mauritania is

qualified to become á full Member of this organization, we deem it necessary to

state our delegation's point of view clearly and unequivocally. My Government,

Mr President, considers that Mauritania is an integral part of Morocco. We

believe that there was a deliberate attempt by the colonial power to dismember

part of the national territory of Morocco and to bestow upon it an artificial

independence. We believe that this is an integral part of the process of neo-

colonialism that is taking place in many parts of Africa. And for that reason
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alone, we believe that Mauritania is not qualified to become a Member of this

Organization and we will vote against the resolution. Thank you, Mr President.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie..

Y a -t -il encore des observations ? Je donne la parole au délégué de la République

Arabe Unie.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) : Monsieur le Président, Messieurs

les délégués, la République Arabe Unie est un pays qui a souffert longuement

du colonialisme. Il est donc le premier à' applaudir l'arrivée des noiuveaux. Mem

indépendants. Il reçoit particùlièrement'à bras ouverts l'arrivée dos Etats

africains. Néanmoins, à propos de la Mauritanie, ma délégation..estime que l'exa-

men de son admission soulève des problèmes éminemment politiques et extrêmement

délicats. C'est pour cette 'raison que ma délégation aurait souhaité que l'examen

-de cette question soit renvoyé plus tard.

Hélas, cette tendance n'a pas rencontré le consentement de la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques. Cela nous amène donc à

nous prononcer ici sur le fond, pour déclarer que ma délégation considère la

Mauritanie comme une partie intégrante du Maroc et c'est pour cette raison que

ma délégation s'oppose formellement à l'admission de la-Mauritanie comme Membre

de l'Organisation mondiale de la. Santé.'
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Y a -t -il Vautres observations ? La parole est au délégué . de l'Arabie Saoudite'.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur. le Président, Messieurs les délégués,

je dois vous avouer que c'est avec un profond regret que je prends part à ce débat,

parce que pour ma délégation c'est un débat très douloureux, qui concerne un sujet

'non moins douloureux encore. Ma délégation était l'un des co- auteurs d'un projet

de résolution qui avait été soumis à la commission compétente de cette Assemblée,

tendant à remettre à plus tard une décision. Ce qui nous a amenés à demander ce

renvoi, c'était la conscience que nous avions de la gravité de la décision que nous

étions appelés à prendre. J'espère que cette auguste Assemblée voudra bien encore,

tandis qu'elle en a la possibilité et la chance, mesurer la gravité de ce problème,

en mesurer les éventuelles conzéquences qui, à mon profond regret, si elles sont

prévisibles et si elles peuvent encore être évitables, n'en sont pas moins graves

et moins douloureuses. Notre désir, quand nous avons proposé le renvoi de cette,

question, était précisément d'éviter d'entraîner cette organisation, spécifiquement

technique, sur la pente dangereuse de la politique. Hélas, indépendamment de notre

volonté, elle l'a été et elle l'a été d'une façon regrettable.

Mais au point oú en est ce débat, ma délégation se trouve dans l'obligation de

préciser l'attitude de son gouvernement quant au fond. On a évoqué à cette tribune

des principes de droit, de justice; en les évoquant, moi aussi, je voudrais que

chacun d'entre nous reconnaisse à ces principes de droit, à ces principes fondamentaux,
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la même valeur en -deçà et au -delà des Pyrénées, en -deçà et au -delà du Sahara,

en -deçà et au -delà de toute frontière. La vérité est une, elle est indivisible

et elle ne peut être qu'une quelle qu'elle soit, oú qu'elle soit. On a évoqué le

droit des peuples à disposer d'eux -mêmes; je m'en réclame, moi aussi, et je suis

persuadé que cette Assemblée s'en réclame également, mais elle lui donne la même

valeur et la même portée partout et pour tous. Ce principe du droit des peuples à

disposer d'eux -mêmes, s'il est employé proprement, conformément à la portée qu'on

a voulu lui donner -dans la Charte des Nations Unies, est une excellente chose. Mais

mis entre des mains qui, pour une raison ou une autre, ne voudraient pas pratiquer la

même intégrité dans son application, ce serait un instrument dangereux.

Monsieur.le Président, Messieurs les délégués, ma délégation est formelle ,quant

au fond du problème qui fait l'objet de ce débat. Le Gouvernement Saoudien considère

que la Mauritanie est une partie intégrante du Maroc et à ce titre il ne peut que

s'opposer formellement et fermement à son admission au sein de cette organisation.

Aussi ma délégation doit -elle préciser-un point qui a été faussé devant cette

Assemblée, á savoir que nous avons conditionné l'admission de la Mauritanie à

l'Organisation mondiale de la Santé à son admission à l'Organisation des Nations Unies.

Ce n'était pas le cas. Notre position est basée sur un principe fondamental, à savoir

le bien -fondé dé ce qui a été avancé concernant l'indépendance et la souveraineté de

la Mauritanie. Mon gouvernement considère que ce principe même encore fait l'objet

d'un litige et qu'il est encore en instance devant la plus haute autorité interna-

tionale qui seule a qualité d'en juger. Les reconnaissances de jure ou de facto ne

changent en rien le fond de ce problème.
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En terminant, Monsieur .le Président, je voudrais encore une ±ois affirmer

l'attitude de mon gouvernement et de ma délégation, à savoir qu'elle s'oppose

formellement à l'admission de la Mauritanie à l'Organisation mondiale de la

Santé.

Avant de quitter cette tribune, Monsieur le Président, et comme c'est la

première fois que j t ai l'honneur de prendre la parole devant l'Assemblée, je

m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour exprimer à l'intention de Sir

Arcot Mudaliar les félicitations de ria, délégation et de mon gouvernement pour son

.élection à la Présidence, ainsi qu'à P.E. les Vice -Présidents. Je voudrais égale-

ment exprimer les félicitations de ma délégation et de mon gouvernement à

NI. le: Directeur général pour son Rapport. !2,ti en terminant, je voudrais exprimer

nos remerciements à l'intention du Gouvernement et du peuple indiens pour l'hospi-

talité- qu'ils ont si généreusement accordée à cette Assemblée.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Y a -t -il d'autres observations ? Je .donne la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr BIRZ'J (Roumanie) : Le problème de la soi -disant République Islamique.

de Mauritanie, comme vous'l'avez bien constaté dans l'intervention très documen-

tée du délégua du Maroc, est une question très délicate d'essence éminemment

politique. Pour flous los hommes de bonne foi, il ne s'agit pas ici d'un pays ou

d'une "république ", comme ello s'intitule, ais clairement d'une province qui

appartient à un Membre de notre organisation, c'est -à -dire le Maroc. La question



A14/VR/10

page 33

qui se pose à nous est la suivante : notre Assemblée de la Santé a -t -elle le

droit de s'engager dans un pareil problème, aussi aigu, politiquement parlant,

que le problème de la Mauritanie ? A mon avis, le problème de la Mauritanie, qui

se trouve dtailleurs devant l'Organisation des Nations Unies, doit etre ajourné

à une autre session, c'est-à-dire après une décision prise par l'Organisation des

Nations Unies. Si par hasard notre organisation ne tient pas compte de cette grave

réalité concernant le problème' de la Mauritanie, elle court le sérieux risque

d'entrer dans une question strictement politique qui n'est pas compatible avec

les statuts de notre Organisation. Notre gouvernement considère la Mauritanie

comme une partie intégrante du Maroc et pour. cette raison nous sommes contre

l'admission de la Mauritanie à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Y a -t -il d'autres observations ? Je donne la parole au délégué de Madagascar.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) : Monsieur le Président, dans cette question

très douloureuse,. ma délégation tient à préciser la position de mon gouvernement.

En effet, pour le Gouvernement Malgache il n'y a aucun problème pour ce qui est

de l'indépendance. et de la souveraineté de la 'Mauritanie. Pour nous, la. Mauritanie

est un Etat constitué suivant les normes internationales, West un Etat indépendant

et pleinement souverain. De plus, je constate qu'il y aurait un défi au bon sens,

qu'il y aurait également une contradiction vraiment affligeante, pour nous qui
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sommes ici en majorité des médecins et des responsables de la santé publique

de 'nos pays respectifs, â mous demand.Jr s'il faut admettre un pays, un Membre

qui ne demande rien d'autre que de collaborer avec nous, nous médecins, nous

responsables de la santé publique. Pour nous donc, je répète encore une fois,

aucun problème, nous appuierons très fortement l'admis sion de la République

Islamique de Mauritanie.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie

Y a -t -il d'autres observations ? Je donne la parole au délégué du Congo

(Brazzaville).

Le Dr NAHOUATA (Congo (Brazzaville)) : MOnsieur-lc: Président, je pense

qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur les longs débats qui ont eu lieu au sein

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, qui

a recommandé, après un vote massif, l'admission de la Mauritanie comme Membre

de l'Organisation mondiale de la Santé. Les Africains ne sont pas du tout

divisés au sujet de la République Islamique de Mauritanie comme l'a prétendu

tout á l'heure le représentant de l'Irak. Je pense que l'OMS, organisme"

apolitique, organisme humanitaire, ne Suivra pas la voie du Maroc.

La République Islamique do Mauritanie a célébré, comme la République: du

Congo (Brazzaville), son indépendance le 28 novembre 1960: La République du

Congo (Brazzaville) votera donc pour l'admission tde la République Islamique d

Mauritanie comme Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Quelqu'un_ d'autre demande -t -il la parole ? Puisque personne n'a plus d'observations

à formuler, nous allons passer au scrutin.

Le délégué du Maroc ayant demandé un vote par appel nominal, j'appliquerai

l'article 69 du Règlement intérieur dont le texte est le.suivant :

"L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un
délégué ne demande le vote par appel nominal qui a lieu, alors, dans l'ordre
alphabétique anglais des noms des Membres. Le nom du Membre qui vote le pre-
mier est choisi par tirage au sort."

Nous allons donc tirer au sort le nom du pays dont le délégué votera le pre-

mier. Lettre V. Le vote commencera par le Venezuela. Je mets aux voix le projet

de résolution qui vient d'âtre examiné. Las délégués qui sont en faveur de ce texte

voudront bien répondre "oui ", ceux qui sont contre voudront bien répondre "non ",

et ceux qui désirent s'abstenir "abstention ".

Le vote commence.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres sui-

vants étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais. Le premier votant est le

Venezuela, la lettre V ayant été choisie par tirage au sort.

Le résUltat du vote est le suivant :

Pour : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Cameroun, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Cóte- d'Ivoire, Dahomey,
Danemark, Equateur, Espagne,. Etats -Unis d'Amérique, Ethiopic, Fédération de
Malaisie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Guatemala, Haiti, Haute- Volta, Israël,
Italie, Japon, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Monaco; Niger, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Portugal, République Centrafri-
caine, République de Corée, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Somalie, Suède, Suisse,
Thailande,'Togo, Tunisie, Turquie, Union Sud -Africaine.

Contre : Arabie Saoudite, Ceylan, Cuba, El Salvador, Irak, Iran, Jordanie,
Koweit, Liban, Libye, Maroc, République Arabe Unie, Roumanie, Soudan, Yémen.
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Abstentions: Afghanistan, Albanie, Bulgarie, Ghana, Guinée, Honduras, Islande,
Inde, Indonésie, Mali, Mexique, Népal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philip
phines, Pologne, République du Viet -Nam, Tchécoslovaquie, Union des Républi-
ques socialistes soviétiques, Venezuela, Yougoslavie.

Absents : Bolivie, Brésil, Cambodge, Chypre, Irlande, Laos, Tchad, Uruguay.

A vote was taken by roll -call, the names of the Member States being called in

the English alphabetical order, starting with Venezuela, the letter V having been

determined by lot.

The result of the vote was as follows :

In favour : Argentina, Australia, Austria, Belgium, Burma, Cameroun, Canada,

Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo (Brazzaville), Costa
Rica, Dahomey, Denmark, Ecuador, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Federal
Republic of Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Israel, Italy, Ivory Coast,
Japan, Republic of Korea, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Federation of
Malaya, Monaco, Netherlands, New Zealand, Republic of the Niger, Norway,
Paraguay, Peru, Portugal, Senegal, Somalia, Spain, Sweden, Switzerland,
Thailand, Togolese Republic, Tunisia, Turkey, Union of South Africa, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America,
Upper Volta.

Against : Ceylon, Cuba, El Salvador, Iran, Iraq, Hashemite Kingdom of Jordan,
Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Romania, Saudi Arabia, Sudan, United Arab
Republic, Yemen.

Abstaining : Afghanistan, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Ghana, Guinea,
Honduras, Iceland, India, Indonesia, Mali, Mexico, Nepal, Nicaragua, Nigeria,
Pakistan, Philippines, Poland, Union of Soviet Socialist Republics, Venezuela,
Viet -Nam, Yugoslavia. .

Absent : Bolivia, Brazil, Cambodia, Chad, Cyprus; Ireland, Laos, Uruguay.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Les résultats du vote

sont les suivants : nombre de Membres présents et votants, 69; majorité simple, 35;

ont voté 'roui ", 54; ont'voté "non ", 15; abstentions, 22; absents, 8.

La résolution est adoptée.

Je donne la parole au délégué du Dahomey.
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Le Dr GANGBO (Dahomey) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

les trois votes qui_ viennent d'être émis au sujet de l'admission de nouveaux

Mele+res m'en offrent l'occasion, et je manquerais là un devoir élémentaire si,

au nom de mon gouvernement et du peuple dahoméen tout entier, je n'exprimais

ici nos sentiments de reconnaissance et de gratitude envers l'OMS.

Le nouveau Membre qu'est mon pays ne saurait dissimuler scr_ émotion qui,

pour certains anciens, peut parattre maintenant banale. A ceux d'entre vous

pour lesquels l'entrée à l'OMS semble aujourd'hui s'inscrire dans l'évolution

normale des choses, je demanderai simplement de se reporter à dix ou quinze

ans en arrière, de revivre leur propre t-a,00eesion,_ et sans doute le moment _leur

apperaltra-- t--ia: p1uis athQtiquo. Quel pays parmi vous n'a, à l'heure de son

admission à l'OMS, interrogé l'avenir ? Plus que l'aide que vous-pouviez en

attendre, les devoirs qui désormais -- devenai rnt.,le -sfv -o re- s --ont -été vos seules

préoccupations. Comme vous hier, nous nous demandons aujourd'hui, à notre

tour, si nous sommes suffisamment mûrs pour faire face à nos nouvelles-res-

ponsabilités. Cul, distingués prédécesseurs, le Dahomey arrive à. l'OMS dont

il attend sans doute beaucoup de sollicitude ,-- inais_aayez_ assurés que mon pays

adhère aussi avec le ferme détermination de contribuer, par son effort 'Per-

sonnel, à la tache combien noble qu'est celle de notre organisation, j'ai

parlé de l'élévation-du niveau de santé des peuples -.- .C'est. dire,.Meseieurs

les - délégués, que nous ne venons pas - pour parodier mon aîné Sar, du 84114ga1,

nous ne venons pas comme des mendiants.. Nous fondons certes notre espoir en

l'aide que nous apportera l'OMS, mais sans perdre de vue que la qualité de

Membre nous impose des devoirs, dont un des aspects les plus banals a été
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notre vote positif en faveur de l'admission des autres Etats au sein de

notre organisme. Et je pense ici, plus particulièrement, à la Mauritanie,

notre compagne de misère, dont les difficultés à accéder aux organisations`

internationales nous disent combien, nous autres Dahoméens, avons été favo-

risés. Messieurs les délégués, le Dahomey mesure maintenant à sa juste

valeur l'honneur qui lui a été fait en septembre 1960 et je répète encore

une fois merci. Le Dahomey saura se montrer digne de l'OMS.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Je donne la parole au délégué du Maroc.

Le Dr BEN ABBES (Maroc) Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

c'est avec amertume que je constate, malgré ce que nous proclamons tous les

jours ici, malgré le caractère technique et scientifique de notre Organis tion,c

c'est la politique du monde qui nous mène. C'est avec amertume que je constate

que l'Assemblée, en l'espace de quinze jours, a émis deux votes opposés dans

une question semblable. Hier, elle refusait de discuter sur l'admission de

la Chine, un pays de 600 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle accepte de

faire admettre un prétendu Etat de 600 000 habitants. C'est avec amertume

que je constate que vous admettez la Mauritanie dans notre Assemblée. Il ne

me reste plus, Monsieur le Président, qu'à vous demander, le coeur plein de

tristesse et la mort dans l'âme, de me retirer avec les membres de ma délé-

gation.



-14/VR/10

page 39

Le PRESIDENT PAR I TERIM (traduction de l'espagnol) : Je pense, en ma

qualité de Président, me faire l'interprète' dé tous en demandant à la délégation

du Maroc de continuer à collaborer aux travaux de 1'Assblée avec l' efficacité, le

dévouement et le brio qu'elle a montrés jusqu'ici dans sa participation à l' oeuvre

commune que nous avons entreprise pour le progrès et le bien de l'humanité tout

entière.

Je donne la parole au dlégué de la Mauritanie.

M. 1LNOUD (Mauritanie) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,

honorables délégués, prenant la parole pour la première fois dans cette honorable

Assemblée, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour associer

ma voix à celles qui m'ont précédé sur cette tribune et vous adresser, Monsieur

le Président, au nom de mon gouvernement, nos félicitations les plus sincères

pour votre élection au fauteuil présidentiel et vous prier d'etre notre interprète

fidèle auprès du Gouvernement de l'Inde pour lui traduire l'expression de toute

notre gratitude pour le chaleureux accueil et la bienveillante attention qu'il a

bien voulu nous réserver, rendant pour ainsi dire nos travaux faciles et notre

séjour agréable à Delhi.

Je voudrais également remercier le Directeur général de l'OMS de l'aide qui

nous a été apportée pour le développement de la santé publique dans notre jeune

Etat, par l' octroi de bourses pour la formation de nos cadres nationaux, ainsi

que notre Directeur régional, le Dr Cambournae, pour, l'appui qu' il a toujours

réservé à nos programmes. Nos remerciements vont également aussi au FISE et à

la FAO qui nous ont rendu de précieux services.
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Délégué par mon gouvernement, le Gouvernement de la République Islamique

de Mauritanie, nation souveraine, pour le représenter en qualité d observateur

auprès de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, je suis informé du

résultat du vote par lequel vous avez décidé d 'admettre mon pays au sein de

1' Organisation mondiale do la Santé, avec les prérogatives d'un Membre de plein

droit. Aux membres qui ont apporté leurs voix à notre candidature, je tiens à

exprimer la très vive gratitude de mon gouvernement pour cotte marque de

confiance. Mos compatriotes en ressentiront tous profondément l'importance et

seront sensibles à l'honneur quo vous leur faites. Pour nous, nationaux

. Mauritaniens, votre vote favorable est avant tout le témoignage do la confiance

que vous avez dans l'aptitude de notre gouvernement, et dans celle do nos ser-

vices sanitaires nationaux, à remplir los obligations à respecter les principes

de votre noble Constitution. Pour un jeune Etat souverain, elle est inappréciable

cette confiance'des nations on ses capacités à tenir, lui - aussi, une place m'ne

modeste, dans le concert mondial. Enfin, pour notre vieux peuple, avide de

consolider des liens d'amitié avec tous le c autres peuples, quel gage de

fraternelle sympathie 1 (Messieurs, pour nos médecins, nos sages -fumes, nos

infirmiers et nos. infirmières, pour tout le personnel de nos services sanitaires

en pleine expansion, auxquels votre organisation apportait déjà un appréciable

concours, l'admission de leur pays au sein de la plus haute instance internationale

dans le domaine de la santé, constituera un puissant réconfort:
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Recevez ici l'assurance que la République islamique de Mauritanie, qui

m'a désigné pour parler en son nom, s'efforcera de se montrer toujours et en

tous points digne de la marque d'honneur que vous lui avez témoignée en

l'acceptant comme Membre de plein droit à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Y a -t -il d'autres

observations sur le point en discussion ? Personne ne prenant la parole, je

demande au Rapporteur, M. Sar, de passer au quatrième projet de résolution.

M. SAR, Rapporteur :

4. Amendements aux Règles de Gestion financière

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements apportés par le Directeur général aux
paragraphes 103.2, 103.3, 105.8 et 115.3 des Règles de Gestion financière
et confirmés par le Conseil exécutif conformément aux dispositions du
paragraphe 16,1 du Règlement financier.

Le PRESIDENT PAR INÍRIM (traduction de l'èspagnol) : Je vous remercie,

M. Sar. Quelqu'un a -t =il des observations à formuler concernant ce projet de

résolution ? En l'absence d'observations ou d'objections, je déclare la réso-

lution adoptée. J'invite M. Sar à donner lecture du cinquième projet de réso-

lution.

M. SAR, Rapporteur

5. Livraison de fournitures d'urgence à des Etats Membres

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examina le rapport que le Directeur général a présenté conformé-
ment aux dispositions de la résolution WHA13.41 au sujet de la livraison
de fournitures d'urgence à des.Etats Membres,

PREND ACTE du rapport,
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie,

M. Sar. Y a -t -il des observations ? Ce texte ne donnant lieu à aucune observa-

tion ou objection, je le déclare adopté. J'invite M. Sar à donner lecture du

sixième projet de résolution.

M. SAR, Rapporteur :

6. Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les contributions
reetes

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports soumis aux vingt- sixième et vingt -septième
sessions du Conseil exécutif par le Directeur général sur les contribtt ons
au fonds bénévole pour la promotion de la santé,

PREND ACTE de ces rapports.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie,

M. Sar. Je soumets à l'Assemblée le texte qui vient d'être lu. En l'absence

d'objections je le déclare adopté. J'invite le Rapporteur, M. Sar., à donner lec-

ture du septième projet de résolution.

M. SAR, Rapporteur :

7. Adoption d'un drapeau de l'OMS

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'adopter un drapeau officiel de
l'Organisation mondiale de la Santé qui serait arboré dans les enceintes
de l'Organisation et serait déployé ailleurs lors de cérémonies et en d'au-
tres occasions appropriées,

1. DECIDE que le drapes de l'Organisation mondiale de la Santé sera l'em-

blème officiel de l'Organisation mondiale de.la Santé adopté par la Première
Assemblée mondiale de la Santé, qui sera placé centralement sur fond bleu
des Nations Unies, 5-tant entendu que l'emblème apparaîtra en blanc et le
béton d'Esculape avec serpent en or;
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2. PRIE le Directeur général d'établir un règlement relatif aux dimensions
et aux proportions du drapeau; et

3. AUTORISE le Directeur général à adopter un code du drapeau en vue notam-
ment de réglementer l'utilisation du drapeau et d'en protéger la dignité.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) ; Je vous remercie,

M. Sar. Je soumets t l'Assemblée le texte qui vient d'être lu. Aucune objection

n'étant formulée, je déclare la résolution adoptée et j'invite M...Sar á donner

lecture du huitième projet de résolution.

M. SAR, Rapporteur :

8. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

1. NOTE avec satisfaction les progrès réguliers accomplis dans la construc-
tion du nouveau bâtiment destiné au .Bureau régional de l'Asie du Sud -Est; et

2. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde sa profonde reconnaissance pour l'assis-
tance généreuse qu'il prête à cet égard á l'Organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) ; Je vous remercie,

M. Sar. J'invite les délégués á se prononcer sur le huitième projet de résolution

dont lecture vient d'être donnée. Aucune objection n'étant formulée, je déclare

la résolution adoptée.

Chacun des projets de résolution ayant successivement été approuvé, je propose

á l'Assemblée d'adopter le rapport dans son ensemble. Personne ne formule d'objec-

tions. Je déclare donc le rapport adopté et je remercie M. Sar de son efficace

collaboration.
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2. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAI4ME ET DU 'BUDGET

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l' esplgnol) : Nous_ terx isit-

á. l'examen du rapport de la Commission du Programme "pt du Budget et je demande au

Dr Kamal, Rapporteur de cette Commission, de bien v' loir donner lecture de son

troisième rapport, publi4 sous la cote A14/21. Le Dt Kamal a la parole.

Dr KAMAL (United Arab Republic) , Rapporteur of the Corn mittee -on -Programme -and

Budget : Third report of the Committee- on.Programme -and Budget.

At the ninth meeting of the Committee on Programme and Budget, held on.
18 February 1961, the following resolution was recommended for adoption by the
Fourteenth World Health Assembly:

Report on Assistance to the Republic of the Congo ( Leopoldville)

The Fourteenth.World Health Assembly,

Having considered the reports of the Director- General on assistance
to the Republic of the Congo (Leopoldville) as well as the resolution of
the Executive Board.on the subject,.

1. NOTES the reports;

2. CONCURS with the conclusions of the Executive Board;

3. ADDS its appreciation to that expressed by the Board to
the International Committee of the Red Cross, the League of Red Cross
Societies and the governments which have helped in the emergency health
programme;

4. REQUESTS the Director -General to call the attention of the United Nations
to the fact that the World Health Organization considers that the maintenance
and development of training institutions in the field of health are of the
utmost importance to the development of the health services of the country
on a permanent basis and that this assistance should be given a very high
priority in the emergency programme; and

5. REQUESTS the Director -general to continue to keep the World Health
Assembly and the Executive Board informed of developments.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie,

Dr Kamal. Je soumets à l'Assemblée le projet de résolution contenu dans le

rapport dont lecture vient d'être donnée.

Le .
délégué. de Cuba a la parole.

Le Dr ESCALONA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, la délégation cubaine tient à exprimer de:nouveau, comme

elle l'a fait à la Commission du ,programme et du Budget, sa ferme intention

d'appuyer tous les projets et activités d'aide -aux pays économiquement sous -

développés qui luttent pour assurer à leur population, tous les bienfaits de la

santé. Nous adressons donc au. Directeur général de l'Organisation nos félicitations

les plus sincères pour l'assistance prêtée au Congo, mais nous sommes obligés - le

Président voudra bien nous en' excuser - de dire combien nous déplorons l'assassinat

perfide du Premier Ministre légitime du Congo, Patrice Lumumba et de ses deux

collègues et compagnons de prison, le Président du Sénat et le Ministre de la

Défense, victimes des éléments impérialistes que le peuple 'congolais a répudiés

mais qui ne peuvent se résoudre á renoncer au pouvoir dont ils ont été légalement

dépouillés et prétendent maintenir le régime colonial qui s'est traduit pour le

peuple par une telle exploitation et tant de malheurs.

L'assassinat prémédité de M. Lumumba et de ses deux collaborateurs a gravement

compromis la normalisation de la situation et le rétablissement de la liberté dans la

République du Congo, ce qui aura de profondes répercussions sur le progrès économique

et, par voie de conséquence, sur le niveau d'hygiène et de santé.
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C'est pourquoi, au nom du droit qu'a le peuple congolais de jouir de la

liberté et de la souveraineté et de vivre dans des conditions dignes d'êtres

humains, ma délégation demande à l'Assemblée de protester contre ce nouveau crime

des agents du colonialisme et de prendre les mesures les plus propres à garantir

à la population. de la République du Congo la liberté véritable et le progrès

économique, seul moyen d'atteindre cet état "de complet bien -être physique, mental

et social" défini par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT T'AR IN'.''tHIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie.

Y a -t -il d'autres observations ? Avant de donner la parole à l'orateur suivant,

je demanderai aux délégués de bien vouloir s'en tenir, dans leurs interventions,

à la question en discussion.

Je donne la parole au. délégué de l'Union soviétique.

Dr SAGATOV (Union of Soviet Socialist Republics) (translation from the Russian):

Mr President, fellow delegates, the delegation of the Soviet Union has already stated

at the meetings of the Committee on Programme and Budget its opinion regarding the

Director -General's report on assistance to the Congo.

The Soviet Government has allocated medical staff, medical equipment and drugs

for assistance to the Republic of the Congo to a total value of 50 000 roubles on the

understanding that this assistance be given through the lawful Government of the

Congo - the Gizenga Government.
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Fellow delegates, at the very-time when the participants in the Fourteenth

World Health Assembly are discussing practical measures to assist the Republic of

Congo and other countries the telegraph has brought news of the criminal murder by

the colonialists of the Prime Minister cf the legitimate Congolese Government,

Patrice Lumumba and his closest associates, Joseph Akito, Chairman of the Senate,

and Maurice Mpolo, the Minister of Defence.

In view of this the Soviet delegation would like to state that Soviet Government

and the whole Soviet people look upon this criminal murder of outstanding leaders of

the Republic of the Congo as a vary great crime committed by the colonialists

against the Congolese people and all the peoples of Africa.

The killing of the heroes of the national-liberation movement in Africa is an

international crime for which the colonialists, particularly the Belgians bear the

full responsibility

The Soviet Government in its statement on the murder of prominent, leaders of

the national liberation. avement of the Congolese ,people and the whole of Africa

has expressed its anger and indignation at the outrage perpetrated by the colonialists,

The real intentions of the Belgian colonisers and their. backers are now quite
J

clear to all. By this illegal act in the Congo the colonialists have completely

revealed themselves to the whole world as the most vicious enemies. of the peoples

of Africa,

The Soviet Union and the countries of frica and Asia gave more than one warning

about the preparations for the crime which has now been committed, The clique of

Tshombe, Mobutu, Kasavubu and Kalonji, who -committed this international crime on the

instructions of the colonialists, must not escape responsibility for their bloody deed.
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The tragic death of Patrice Lumumba and his colleagues once again discloses

the despicable role played in Congolese affairs by the Secretary- General of the

United Nations) Haznmarskjoad, who. was an accomplice in this bloody crimes and the

Soviet Government accordingly no longer recognizes him as an official of the

United Nations

The Soviet people bow their heads in memory of the brave sons of the Congolese

people who firmly and consistently upheld the freedom and independence of their

native land and fought for the happiness of their people,

The Soviet delegation trusts that the participants in the Fourteenth World

Health. Assembly share the noble sentiments of the Soviet people and may other

peoples, and will understand correctly the jusLattitiide -of the_S.a17iet,-Unic c71_

this question,

Le PRESIDENT PLR INTERIM. (traduction .de 1t espagnol . ; Je vous remercie*

Quelqu'un d'autre désire -t -il prendre la parole ? Personne ne présentant plue

dtobservations, et .aucune objection ntayant été élevée contre la résolutions je

déclare Celle-ci adoptée,

Je propose maintenant l'approbation des délégués le rapport dans son

ensemble. Aucune objection niétant formulée,. je déclare le rapport adopté;

Nous avons épuisé J)ord_re du jour de cette séance plénière.

Avant de lever la séance, je dois vous informer que les commissions prthici

pales vont siéger immédiatement. La séance est :ie, -ée,_

The meets rose at 4.41%m.-
La seance e t levée a l6


