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1. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

QUAТRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. 

Le premier point à notre ordre du jour est l'adoption du quatrième rapport de 

la Commission de Vérification des Pouvoirs, rapport que vous trouverez dans le 

document A19/22. J'invite le Rapporteur de la Commission, le Dr Benyakhlef, à 

monter à la tribune pour donner lecture du rapport. 

Le Dr BENYRKRIEF (Maroc), Rapporteur de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs : Monsieur le Président, le quatrième rapport de 1a Commission de Véri- 

fication des Pouvoirs est le suivant : 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 17 mai 1966, 

sous la présidence du Dr D. Castillo (Venezuela). 

La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général 
conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée. La Commission propose à l'Assemьlée de rec-onnaitre la validité 
des pouvoirs des délégués des pays suivants : Ethiopie et Rwanda, qui ont 

été trouvés en bonne et due forme. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Benyakhlef. Y a -t -il des objections à l'adoption 

de ce rapport ? I1 n'y a pas d'objections, le rapport est adopté. 
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2. FOURTH REPORT OF THE 
MATTERS 

QUATRIEME RAPPORT DE 

ET JURIDIQUES 

commITTEE ON ADMINISТRAТION, FINANCE AND TFGAL 

IA COMMISSION DES QUESTIONS АDMINISTRATIVES, FINANCIERES 

Le PRÉSIDENT : Flous passons maintenant à l'adoption dit quatrième rapport de 

la Commission dès Questions administratives, financières et juridiquesraрport 

qui se trouve dans le document A19/18. Conformément á l'article 52 du Règlement 

intérieur, ce rapport ayant été distribué vingt- quatre heures à l'avance, il n'en 

sera pas donné lecture. 

J'invite donc l'Assemblée à adopter la première résolution contenue dans ce 

rapport, qui est intitulée "Centre international de Recherche sur le Cancer : Accord 

entre le Gouvernement de la France et TOMS sur le statut juridique et les privi- 

lèges et immunités du Centre ". Y a -t -il des remarques au sujet de cette résolution ? 

Y a -t -il des objections à son adoption ? Il n'y a pas d'objection, la résolution 

est adoptée. 

Nous passons à la deuxième résolution intitulée "Prorogation de l'accord avec 

1'UNRWA ". Y a -t -il des remarques, des objections ? I1 n'y a pas d'objection, la 

résolution est adoptée. 

Nous passons á la troisième résolution intitulée "Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies : Rapport annuel du Comité mixte sur le fonctionnement 

de la caisse en 1964 (Article XXXV des Statuts de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies ". Y a -t -il des observations ? Des objections ? I1 n'y 

en a pas, la résolution est adoptée. 
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Nous passons à la qйa.trièmé résolution intitulée "Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Natibñs Unies : Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : 

Nomination de repréSëntants devant rémplacér ceux dont le mandat vient à expiration ". 

Avez -vous des observations ? Y a -t -il une objection ? I1 n'y en a pas, la résolution 

est adoptée. 

Nous passons à la cinquième résolution intitulée "Choix du pays oú se tiendra 

la Vingtième Assembј éе mondiale de la Santé ". Y a -t -il des remarques, des objections ? 

Il n'y en a pas. La résolution est adoptée. 

Nous devons maintenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des 

•objections à l'adoption du quatrième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques ? I1 

est adopté. 

a pas d'objections, le rapport 

3. FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE. AND 
LEGAL MATTERS 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Le:PRESIDENT :,Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du'jbur. 

C'est le cinquième rapport de.-la Commission des Questions administratives; financières 

et juridiques qui se trouve dans le document . Аl9/21 Ce rapport a égalémënt''été 

distribué vingt- quatre heures h l'avance. Il n'en sera donc pas donné lecture. 

J'invite l'Assemblée à adopter la première résolution de ce rapport intitulée 

"Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
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à l'application de l'Article 7 de la. Constitution ". Y а- t- il.des remarques ? Y 

a- t- il_une objection ? I1 n'y en a pas, la résolution est adoptée. 

Nous passons à la deuxième résolution intitulée "Décisions de l'Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS (Questions administratives, 

budgétaires et juridiques) ". Y a -t -il des observations ? Y a -t -il une objection ? 

I1 n'y en a pas, la résolution est adoptée. 

Nous passons à la troisième résolution intitulée "Résolution AFR/RC15 /R2 

adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa quinzième session, le 

9 septembre 1965 ". Y a -t -il des observations ? Le délégué de la Suisse a la parole. 

M. КETT:FR (Suisse) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la 

délégation suisse, se réclamant de l'article 64 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

demande que la deuxième partie du dispositif soit mise aux voix séparément. 

Suspendre l'assistance technique au Portugal, c'est la suspendre en fait à l'égard 

des populations indigènes et des populations voisines, car la maladie, les épidémies 

ne s'arrêtent pas aux frontières. 

Appartient -il à cette AssemЫée de priver d'aide des communautés innocentes ? 

A cet égard, le point 2 du projet de résolution ne va -t -il pas au -delà de la pensée 

de ses promoteurs ? C'est mue par cette considération humanitaire que la délégation 
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suisse entend fournir l'occasion d'une dernière prise de conscience en formulant 

sa demande de division. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au дélégиé de la 

Guinée. 

Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, c'est au 

nom de ces mémes sentiments humanitaires que nous vous demandons de revoir le 

problème qui a déjà été discuté de façon approfondie en commission et voté à une 

large majorité. Je ne pense pas que nous voulions ici retarder la solution du 

problème. Les considérations humanitaires sont ailleurs : là où les gens souffrent, 

là où les gens sont ségrégués, là où ils n'ont pas de dispensaires à. eux puisque les 

dispensaires et les maternités, les hôpitaux qui sont créés sont pour une autre 

population. Les sentiments humanitaires devraient s'exprimer à l'égard des tra- 

vailleurs forcés, des esclaves, des pays affamés, du territoire de l'Angola, là où 

la mortalité infantile est de 90 %, là où il y a dénatalité. 

Les sentiments humanitaires exigent que la politique tout à fait particulière 

du Portugal s'assouplisse. C'est au nom de ces sentiments humanitaires, honorables 

délégués, que je prends la parole afin que vous puissiez nous aider auprès du 

Gouvernement de Salazar pour qu'il assouplisse un peu sa politique vis -à -vis des 

4 500 000 habitants du Mozambique, des 4 000 000 d'habitants de l'Angola et de la 

population de plus d'un million de la Guinée Bissai.. Donc, si nous devons invoquer 

ici des sentiments de pitié, des sentiments humanitaires, c'est à ce niveau. 
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Je pense que la Suisse est un pays neutre et, à ce sujet, elle doit mettre 

le poids des problèmes examinés sur les deux plateaux de la balance. C'est à ce 

titre que je demande si elle n'aurait pas dû examiner ce problème en commission 

et voir aussi les sentiments humanitaires à ce niveau. Nais les sentiments humani- 

taires ainsi exprimés . la dernière heure ne sont à mon sens qu'une manoeuvre 

dilatoire; hélas, je ne pense pas que ces sentiments humanitaires soient réellement 

des sentiments ressentis. 

Messieurs, honorables délégués, je vous demande de revoir le рrоЫèте d'autant 

plus que, si nous considérons le poids de la souffrance que les populations de 

l'Angola, du Mozambique et de la Guinée Bissai supportent, c'est justement dans 

les exactions et dans les brimades au niveau de ces pays qu'elle réside. Même si 

au début nous décidons aujourd'hui que l'assistance technique sera suspendue, il 

n'y aura aucun changement parce que les services ainsi fournis à ces pays ne profi- 

tent justement pas à ces populations. Donc, tout compte fait, on ne leur porte pas 

préjudice en supprimant ces services. Ces populations n'en bénéficient pas et, 

comme le disait l'honorable délégué du Sénégal, l'assistance technique fournie à 

ces pays, lorsqu'on y regarde bien, est maigre. Donc, c'est vous dire que le 

Portugal se soucie peu de la santé de ces populations, et c'est là oú je voudrais 

que le délégué de la Suisse pèse bien ce qu'il appelle les sentiments humanitaires. 

Je vous demande, honorables délégués, qu'on ne s'attarde pas sur ce рrоЫèте; 

si nous votons, c'est pour aider justement l'0MS à arriver à une solution pratique, 

honorable et humaine de ce рrоЫèте douloureux; je vous demande donc de voter 
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simplement cette résolution qui a été largement discutée sur le plan technique 

et sur le plan juridique à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques. Monsieur le Président, je vous remercie. Je pense que j'ai été 

suffisamment clair pour permettre à l'Assemblée de prendre la décision qui s'impose. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Le délégué de l'Albanie a la parole. 

Le Professeur DIBRA (Albanie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

ma délégation fait cause commune avec les pays afro -asiatiques qui ont voté pour 

cette proposition à une majorité écrasante. J'ai très bien compris les sentiments 

humanitaires du délégué de la Suisse mais, si on agit de la sorte, le joug du 

Gouvernement portugais sur les pays de l'Afrique va devenir plus lourd. Mon pays 

a été et est contre toute sorte de colonialisme et de néo- colonialisme. Le Portugal 

appartient à l'Europe, l'Afrique aux Africains. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Le délégué du Brésil. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

quand j'ai vu monter l'honorable délégué de la Guinée à la tribune, j'ai eu l'espoir 

que le soird'aujourd'hui pourrait marquer une date historique dans la vie de cette 

organisation. Effectivement, la délégation brésilienne a une grande autorité pour 

parler sur ce sujet puisque le Brésil - c'est un fait historiquement connu et 

reconnu - n'a aucune possibilité d'abriter dans ses murs et d'introduire dans sa 

conduite aucune espèce de restriction raciale, religieuse, économique, h n'importe 

quel titre. Eh bien, Monsieur le Président, la résolution qui nous est soumise a 

renvoyé la question de l'abandon du Portugal au Comité régional de l'Afrique. La 

proposition qui nous a été faite par l'honorable délégué de la Suisse pourrait 
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réellement assouplir ce point. Tout le monde veut, en effet, que cette organisation 

soit une organisation de protection mondiale de la santé et qui ne soit pas capable 

de prononcer l'exclusion de n'importe quelle région du monde, quelles que soient 

les conditions raciales, économiques et religieuses. 

Malheureusement, je crois que mon premier espoir n'a pas été réellement 

confirmé, mais, quand même, c'est une occasion pour cette assemblée d'améliorer la 

situation, de faciliter enfin le progrès de l'entente et en ce sens je dis simplement 

que la délégation brésilienne va voter pour la proposition faite par le délégué de 

la Suisse, mais elle fait appel à la générosité, à la responsabilité des Membres 

pour qu'ils donnent leur appui á cette résolution, qui n'est pas une manoeuvre, mais 

une attitude. 

Le PRESIDENT Merci, Monsieur le délégué. 

Messieurs les délégués, je voudrais vous donner lecture maintenant de l'article 

64 qui concerne les motions de division d'une proposition. Je prie le Directeur général 

adjoint de nous lire l'article 64. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 64 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée que vous venez de citer figure dans les "Documents fonda- 

mentaux", dix -septième édition, page 112 : 

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé peut demander que 

des parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. 
S'il est fait objection à la demande de division, la motion de division est 
mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de 
division n'est accordée qu'à deux orateurs pour et deux orateurs contre. Si la 

motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l'amen- 

dement adoptées sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispo- 
sitif d'une proposition ou d'un amendement ont été repoussées, la proposition 
ou l'amendement est considéré comme repoussé dans son ensemble. 
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. Donc, l'autorisation de prendre la parole au 

sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux orateurs pour et deuк.ora- 

teurs contre. Jusqu'ici, seul le délégué de la Guinée a pris la parole au sujet de 

la motion de division, et il a parlé contre. Le délégué de l'Albanie ne s'est pas 

précisément exprimé sur lа motion de division et je voudrais lui demander si son 

intervention doit être considérée comme une intervention contre la motion de divi- 

sion. Voulez -vous venir à la tribune, Monsieur le délégué ? 

Le Professeur DIERA (Albanie) : Merci, Monsieur le Président. Vous me donnez 

l'occasion de prendre une seconde fois la parole. Si on fait une division, c'est une 

division provisoire, c'est une division palliative, mais je crois qu'il faut couper 

la tête au taureau et il faut prendre des mesures définitives. Si cela convient aux 

peuples africains, je les suivrai : je ne peux pas être plus catholique que le pape. 

Je vous ai dit que mon pays était contre le colonialisme et contre toute espèce de 

néo- colonialisme, et dans ces conditions je me réserve de voter avec les pays 

afro-asiatiques, 

• 

'Le PRESIDENT : La parole est au délégué du Mali. 

Le Dr SOW (Mali) : Monsieur le Président, l'objet de notre intervention est 

bien d'introduire une motion contre la séparation des différents points du disposi- 

tif de la résolution. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Nous avons donc deux délégués qui se 

sont exprimés clairement contre la motion de division. Y a -t-il d'autres remarques ? 

J'ai encore la possibilité de donner lа parole à un orateur qui parle pour la divi- 

sion. C'est tout ce que le Règlement me permet. 
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Monsieur le délégué de l'Algérie, voulez -vous monter à la tribune, s'il vous 

plaît. Monsieur le délégué, je vous rends attentif au fait que, si vous voulez vous 

exprimer au sujet de la motion de division, vous avez la parole si vous parlez en 

faveur, mais je ne peux pas vous la donner si vous parlez contre, puisque deux 

délégués l'ont déjà fait. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) : Etant donné que la plupart des délégations sont 

absentes, étant donné que le problème est d'une importance capitale, j'invoque 

l'article 60 et l'article 62 tendant à l'ajournement du débat sur le point de 

l'ordre du jour en discussion. • 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je prie le Directeur général 

adjoint de lire l'article 60 du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 60 du Règle- 

ment intérieur figure dans les Documents fondamentaux, dix- septième édition, à la 

page Ill : 

Au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représen- 

tant d'un Membre associé peut demander l'ajournement du débat concernant le 

point de l'ordre du jour discuté. Outre l'auteur de la proposition, un ora- 

teur peut parler en faveur de la proposition et un autre contre celle -ci; la 

motion d'ajournement du débat est ensuite mise aux voix immédiatement. 

Comme le délégué de l'Algérie l'a mentionné, l'article 62 donne à cette motion 

de suspension du débat le pas sur toutes autres propositions ou motions présentées 

au cours de la séance, excepté les motions d'ordre.. Par conséquent, la motion 

d'ajournement du débat a priorité sur la motion de division qui avait été présentée 

précédemment. 
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Le .РВЕЅ Merci, Dr Dorolie. L'article 60 du Règlement intérieur donne la 

poss�.bilité a un orateur de parler en faveur da la proposition et à un autre de. раг- 

1er contre e11c'. Est -ce que ;ia parole est demandée .? Le délégué du Вrésil a. la parole. 

Le Professeur FERREI .A (Brels _l) : Merci, Monsieur le Président. Мes chers col- 

lègues, selon le R?-: .l emen_t, un orateur peut parler contre et un autre en faveur. T1 

est 'vident que le fait d'ajourner la discussion permettrait des conversations, des 

arrangements éventuels e t qu'en conséquence, selon le point de vue qu'a exprimé la dé- 

légation du Brésil, гΡ.:ette proposition lui conviendrait, Mais comme, par contre, il a 

été mentionné qu'il pourrait s'agir d'une manoeuvre pour gagner du temps, la déléga- 

tien du Prési.l, parce qu'elle ne veut pas gagner du temps mais maintenir sa position, 

parle en faveur de ].a continuation ou contre la clocure de la discussion. 

. . ... . .. .. . . , 

Le ?R.ESïûEN1' : Р-lвг. ci, Ionsieur le дé:,.с-:i zé. Le déléJué de l'Algérie a la parole. 

Le. Dr ,R;NGI�EEZAL (Algérie) ы ,Et.ar..t доппе que ma proposition a pu être. interprétée 

сот,-п,з une manie гre et quo jo n' ai pas l'habitude de manoeuvrer, jorotire та totiоiз 

d' a j ournem.ent . 

Le РRЕЅ1Ют : :a motion d'ajournement est donc "retirée. Nous avons toujours la 

motion. de division.. :D.ux orateurs ant parlé contre la motion de division, un a parlé 

pour. J'ai encore la possibilité -de donner la parole à un délégué qui parle pour la 

division.. Si la parole n'est plus demandée, nous passerons au vote sur la motion do 

division. La parole est -elle encore demandée ? Elle n'est plus demandée. 

Nous mettons donc aux voix la motion de division. Je vous rappelle qu'il est pro- 

pot' de m.atrг aux nix séparément le point 2 du dispositif de la résolution. Ceux 

qui sont pour la division sont priés de lever leurs cartes. Voulez -vous lever vos 

cartes suffisamment haut, il est difficile de compter les voix de la tribune. иerci. 
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Que с;-,ux qui sont contre la division veuillent bien lever leurs cartes. Merci. 

Y a -t -il des abstentions ? Merci. 

Voici les résultats du vote : 

Présents et votants : 88 

Majorité simple : 45 

Pour la motion de division : 33 

Contre : 55 

Abstentions : 8 

La motion de division est donc rejetée. 

L'Assemblée doit maintenant s'exprimer sur la résolution dans son ensemble. 

Je donne la parole au délégué du Nicaragua. 

Dr MULLHAUPT (Nicaragua) (translation from the Spanish): Fellow delegates, 

I merely wish to explain our abstention. The delegation of Nicaragua abstained from 

voting on the matter put to the vote a moment ago because, in its opinion, the 

present Constitution of our Organization does not allow us to suspend the rights 

of a Member State of the Organization. 

Le PRÈSIDENT : Donc, d'après le résultat du vote, l'Assembléе doit s'exprimer 

sur la résolution dans son ensemble. Y a -t -il une objection à l'adoption de la 

résolution ? Il n'y a pas d'objections. La résolution est adoptée. 

Le délégué du Portugal a la parole. 

M. de ALCAMBAR PEREIRA (Portugal) : Monsieur le Président, je déclare que j'ai 

voté contre l'adoption de la motion. Je vous remercie. 
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...Le. PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Le délégué du Venezuela a la parole. 

Le Dr CASTTT,T,0 (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

j'avais pensé que la proposition allait être mise en discussion, puis aux voix, étant 

donné la nature de cette affaire et son origine. J'aurais alors voté contre, comme 

je l'ai fait en commission, pour les motifs que j'ai déjà exposés et que je ne répé- 

terai pas ici. En conséquence, la délégation du Venezuela demande qu'il soit précisé 

dans le compte rendu de la séance qu'elle vote contre la résolution qui vient d'être 

approuvée. 

Le PRESIDENT : Le délégué de la France a la parole. 

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, c'est à vous que je 

m'adresse plutôt qu'à l'Assemblée, et je suis dans une situation physique difficile 

puisque je vous tourne le dosa 

Un certain nombre de délégués qui ont écouté avec attention les discussions 

sur le point de savoir si l'on voterait par division ou si on ne voterait pas par 

division s'attendaient à ce que l'on vote tout de même sur l'ens'mble de la réso- 

lution, et votre précipitation à déclarer qu'elle était adoptée nous a beaucoup 

surpris. Je proteste, quant à moi, sur le fait que nous n'avons pas eu le temps 

d'exprimer notre sentiment. 

.Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Professeur. Le délégué de l'Equateur a 

1а parole. 
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Le Dr MONTALVAN (Equateur) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

je me trouve dans une situation analogue à celle d'autres délégués qui ont déjà 

pris la parole, et sans doute de certains autres qui ne l'ont pas encore fait. Je 

pensais que la proposition allait être mise aux voix dans son ensemble et j'avais 

l'intention d'annoncer à cette occasion que ma délégation s'abstenait. Dans les 

circonstances actuelles, je me vois obligé de demander la parole pour expliquer en 

outre l'attitude que j'adopte ici au nom de mon gouvernement. 

Tout d'abord, je dois déplorer que cette rubrique et cette résolution aient 

figuré dans l'ordre du jour provisoire avec la seule référence d'une résolution votée 

par le Comité régional de l'Afrique. Dans ces conditions, et malgré la grande impor- 

tance intrinsèque de l'affaire, l'attention de mon gouvernement n'a pas été suffi- 

samment attirée et ma délégation n'a reçu aucune instruction. Si l'affaire était 

venue à l'examen dans d'autres circonstances, elle aurait été étudiée par mon gouver- 

nement de la même manière que les autres questions à l'ordre du jour, et nous aurions 

reçu des instructions précises, étant donné qu'il s'agit de questions d'une grande 

importance dans la vie politique des nations. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que le Gouvernement de mon pays est profondément 

anticolonialiste. Il en a fait la preuve dans diverses circonstances et, bien que je 

n'aie pas lu le procès- verbal des séances de l'Assemblée générale des Nations Unies 

oú ont été adoptées les résolutions mentionnées dans le document en notre possession, 

je suis convaincu que les délégués de mon pays à cette haute instance se sont pronon- 

cés en faveur de toutes les mesures capables de mettre fin à un régime colonial 

désormais anachronique. 



А1у/VR/13 
page 17 

. .. 

Comme vous le savez, mon pays a connu lui -même une époque coloniale et, s'il 

est certain que nous conservons les relations les plus cordiales avec la mère 

patrie, à qui nous devons notre langue, notre culture et notre civilisation, nous. 

continuons à rendre un culte aux hommes qui ont lutté pour nous donner l'indépendance. 

C'est dire avec quelle sympathie nous voyons les efforts de ceux qui mènent un combat 

analogue. Cette introduction générale m'a paru nécessaire. étant donné que, comme je 

l'ai déjà indiqué, les instructions de mon gouvernement auraient été certainement 

inspirées des mêmes considérations, n'était la circonstance regrettable qui l'a sans 

doute еmpêсhé.de prévoir ce qui vient de se passer. 

$n effet, ]_a question actuellement en discussion est d'une grande importance 

par ses résonances politiques, internationales et sanitaires. Il y a dans la réso- 

lution deux points dont j'ai approuvé l'examen séparé, car ils appellent chacun des 

considérations différentes. Tout d'abord, si je tiens compte, strictement de la 

Constitution et.des résolutions des assemb ées antérieures, je me demande vraiment 

si nous avons le droit de prononcer l'exclusion. dont il s'agit dans la résolution, 

à supposer mêmequ'unе telle mesure soit de nature à accélérer la libération,. 

éminemment souhaitable, des peuples en question, comme d'ailleurs de tous les , 

peuples qui sont encore soumis au régime colonial. . 

Le second point se rapporte plus directement aux problèmes sanitaires inter- 

nationaux, puisqu'il s'agit de l'assistance à un pays. Il existe des résolutions de 

1'Assemée générale des Nations Unies demandant aux 'institutions spécialisées de 

suspendre leur aide au Portugal parce que le Gouvernement de ce pays n'a pas accepté 

les recommandations, les suggestions et les invitations les plus pressantes de 
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l'Assemblée générale. Pourtant, nous pensons toujours qu'il reste peut -être quelque 

chose à sauver, comme l'a si bien dit le délégué de la Suisse, dans ce qui fait 

figure de divorce international. La suppression de l'aide technique à un pays est 

en effet une chose grave. D'ailleurs, les résolutions dont je viens de parler n'ont 

pas de caractère obligatoire pour les institutions spécialisées. D'autre part, nous 

avons eu un cas analogue à l'Organisation des Etats américains, lorsque celle -ci a 

adopté des résolutions dirigées contre un certain pays qui ne respectait pas la 

politique internationale convenue entre les Etats du continent. Malgré cela, notre 

organisation sanitaire n'a pas exclu ce pays, nous continuons à le considérer comme 

membre et à lui fournir l'assistance technique et autre que l'Organisation panaméri- 

caine de la Santé est en mesure de donner. 

Toutes ces réflexions me sont venues en lisant les documents de séance, dont 

l'importance т'apparait de plus en plus. M. le Président vient de déclarer que la 

résolution était adoptée et je crois que de toutes façons le résultat du vote aurait 

été le même, puisqu'une tendance très nette s'est manifestée ici. Cependant, soit 

que l'on rouvre la question pour décompter les voix, soit qu'on laisse les choses 

en l'état, je tiens à déclarer pour le compte rendu que la délégation de l'Equateur 

s'est abstenue, malgré la sympathie profonde qu'inspire à son gouvernement toute 

politique anticolonialiste. 

Le PRESIDENT : Messieurs les délégués, je regrette d'avoir été trop vite mais, 

quand j'ai demandé s'il y avait une objection, je n'ai vu aucune délégation qui aurait 

élevé une remarque; je crois que la situation n'a pas été claire et, par conséquent, 

me référant à l'article 72 où il est dit que l'Assemblée de la Santé vote normalement 
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à mainlevée, je propose .h l'Assemblée de passer maintenant au vote à main levée 

sur la résolution dans son ensemble. 

Les délégations qui sont en faveur de l'adoption de la résolution sont priées 

de lever leur carte. Les délégations qui sont contre sont invitées à lever leцr 

carte. Je vous remercie. Y a -t -il des abstentions ? Je vous remercie. 

Résultats du vote : 

Présents et votants : 81 

Májorité simple :. 4l 

En faveur de la résolution : 55 . 

Contre : 26 

Abstentions : 15 

La résolution est donc adoptée. 

Nous passons au point suivant : Quatrième résolution du rapport, intitulée 

"Bâtiment du Siège : rapport sur le financement ". Y a -t -il des remarques ? Y 

a -t -il une objection ? I1 n'y en a pas, la résolution est adoptée. 

Point 5 : "Bâtiment du Siège : contributions volontaires des gouvernements ". 

Y a -t -il des observations ? Y a -t -il une objection ? I1 n'y en a pas, la résolution 

est adoptée. 

Il y a encore un point 6 dans le projet de rapport, qui est intitulé ''Demande 

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

Vous voyez que l'Ethiopie a demandé que - -:ce point s:ùpplémentaire de: l'ordre:dú jour 

ne soit pas discuté à la Dix -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé; la Commission. 

des Questions administratives, financières et juridiques n'a donc pas transmis de 

résolution à cet égard à la réunion plénière, et 1'AssemЫée plénière prendra note 

de ce fait. 
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Il nous reste maintenant à adopter dans son ensemble le cinquième. rapport de 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Y a -t -il 

une objection à l'adoption de ce cinquième rapport ? Il n'y en a pas, le rapport 

est donc adopté. 

4. ANNOUNCEMENT 

COMMUNICATION 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, le Bureau a décidé que la séance plénière 

ne se prolongerait pas au -delà de 18 h.30. Je donne encore la parole au Directeur 

général adjoint, pour une communication. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, les délégués trouveront 

comme d'habitude le programme détaillé dans le Journal. J'attire toutefois l'attention 

sur le fait que vous avez décidé de convoquer le Bureau demain matin à 9 heures, 

contrairement à l'annonce qui avait été faite que le Bureau se réunirait à 18 heures 

demain soir. Ainsi, le Bureau se réunira demain matin à 9 heures, et la Commission 

du Programme et du Budget de 9 h.15 à 12 h.30; cette dernière reprendra ses travaux 

de 14 h.30 à 18 heures et, si nécessaire, tiendra une séance de nuit. Quant au 

Bureau de l'Assemblée, il décidera demain matin s'il doit se réunir de nouveau à la 

fin de la journée. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. Mesdames et Messieurs, je vous remercie, 

la séance est levée. 

The meeting rose at 6.30 p.m. 
La séance est levée à 18 h.30. 


