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• f3ÀPPQRT CONCERNANT TE PARAGRAPHE 2 DU DISPpSITIF 
DE LA RESоLцTION Сп1НА17.50?- 

J) ахщехе au ̀ document А18 /AFL /6 fait état, dans le deйxième paragraphe 

de la page 1, d'un échange de correspondance entre le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS (document ЕВ34/7 Add.1). 

Au paragraphe suivant il est question d'une communication du Secrétàire'à la Santé 

de la République d'Afrique du Sud (document ЕВ3 #/27).' 

A titre d'information, ces'aeux documents sont reproduits en annexe. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 135, 23. 
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ANNEXE 

LETTRE EN DATE DU ter MAI 1964 ADRESSES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AU SECRÉTAIRE GENERAL DES 

NATIONS UNIES 

"Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci -joint un exemplaire en anglais et un 
exemplaire en français du document EB34/7 intitulé "Mesures à prendre en vertu 

du paragraphe 2 de la résolution WHA17.5о ". Lorsqu'il sera saisi de ce document, 
le Conseil exécutif aura à examiner la question de la suspension ou de l'exclusion 
d'un Etat Membre de l'OMS. 

Je,me rappelle á ce propos qu'au cours d'entretiens que vous avez eus en 

juillet 1963 avec une délégation du Conseil d'administration du Bureau international 
du Travail, et qui ont porté sur des problèmes analogues, vous avez notamment dé- 

claré : "Pour conclure,, je tiens à souligner combien il importe que les organisations 

appartenant au système des Nations Unies évitent de prendre des mesures divergentes 

sur des questions de ce genre qúi ont une incidence profonde sur leur politique 

constitutionnelle, J'aime à croire, par conséquent, que les institutions en cause 

tiendront dûment compte de la position, quelle qu'elle soit, à laquelle se rallieront 

les principaux organes politiques des Nations: Unies ...". 

Etant donné votre déclaration, je m'estime tenu de porter à votre attention 

la situation actuelle et de vous demander tout avis ou observation que vous désire- 

riez formuler au sujet des questions dont s'occupera le Conseil exécutif. Je n'ignore 

pas que le délai est assez court, mais je vous serais reconnaissant de me faire tenir 

votre réponse en temps utile pour que je puisse la communiquer au Conseil exécutif 

dont la trente -quatrième session s'ouvrira à Genève le 26 mai 1964. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma 

haute considération." 
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LETTRE EN DATE DU 15 MAI 1964 ADRESSEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES 
NATIONS UNIES AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

"Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de,votre lettre du ter mai 1964, par 
laquelle vous avez attiré mon attention sur le point inscrit à l'ordre du jour de 
la prochaine session du Conseil exécutif de l'OMS concernant la résolution WHА17.50 
de la Dix- Septième Assemblée mondiale de la, Santé, Au cours du débat qui a abouti à 

l'adoption de cette résolution., on avait évoqué une, déclaration faite par moi devant 
une délégation du Conseil d' administration du Bureau international du Travail en 
juillet 1963, déclaration que vous citez dans votre Lettre. Je tiens aujourd'hui a 
en confirmeг'les termes à propos de la question dont va être saisi le Conseil exécutif 
de l' OMS, car j'estime qu'ils correspondent toujours aux intérêts de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans une affaire de ce, genre. 

Je suppose que, lorsqu'il examinera ce point de son ordre du jour, le 

Conseil exécutif sera amené à envisager la possibilité de recommander que soit ap- 
porté à la Constitution de l'OMS un amendement permettant la suspension ou l'exclu- 
sion d'un Etat Membre. Le Conseil exécutif veillera sans aucun doute h ce qu'une 

telle disposition, au cas où il en recommanderait l'adoption, soit en harmonie avec 
les étroites relations entre l'OMS et l'ONU dont.l'existence est reconnue dans toute 
la Constitution de l'OMS. D'autre part, il sera peut -être utile au Conseil exécutif 
de prendre note des clauses correspondantes qui peuvent déjà figurer dans les actes 
constitutifs d'autres institutions spécialisées. Les paragraphes 4 et 5 de l'article II 
de la Constitution de l'UNESCO seraient en l'occurrence d'un intérêt particulier puis- 
qu'ils s'inspirent des relations étroites existant entre l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées en ce qui concerne leur composition respective. 
Comme vous le savez, ces paragraphes sont ainsi conçus : 

'4. Les Etats Membres de l'Organisation suspendus de l'exercice de leurs droits 
et privileges'de membres de l'Organisation des Nations Unies seront, sur la de- 

mande de cette'derniere, suspendus des droits et privilèges inhérents à 1.a qua- 

lit de membre. 

5'. Les Etats Membres de l'Organisation cessent ipso facto d'en être membres 

s'ils sont exclus de l'Organisation des Nations Unies.' 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération." 
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DELEGATION SUD -AFRICAINE AUPRES DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

GENEVE 

Le 27 mai 1964 

Monsieur le Directeur général, 

Je suis chargé de vous transmettre la communication suivante du Secrétaire 
à la Santé de la République d'Afrique du Sud : 

"J'ai l'honneur de me..référer au point de l'ordre du jour de la présente 
session du Conseil exécutif qui résulte de la résolution adoptée par l'Assemb ée 
mondiale de- la.Santé le 19 mars 1964 et je vous serais reconnaissant de bien vou- 
loir appeler l'attention du Conseil exécutif sur les observations suivantes. 

"La réaction immédiate du Gouvernement sud -africain à cette résolution à été 
exposée dans une déclaration faite par le Premier Ministre au Parlement le 
26 mars 1964. Dans,. cette déclaration, le Premier Ministre s'est référé.à l'adop- 
tion de la résolution WНA17 /50,;privant l'Afrique du Sud des droits de vote dé- 
coulant de sa qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Il a 

affirmé notamment que cette mesure avait été prise uniquement pour des raisons 
politiques, puisque la République avait toujours fidèlement rempli ses obliga- 

tions de Membre a, la fois sur le ,plan financier et du point de vue de l'aide et 
de la coopération médicale_et. technique. Le Gouvernement, ajoutait -il, est con - 
vaincu que cette institution spécialisée, dont les fondateurs avaient incontes- 
tablement envisagé.qu'elle consacre exclusivement son activité à la promotion 
de la santé dans le monde, s'est mise ainsi en contradiction avec l'esprit de 

sa Constitution, a. empiété sur les droits d'un Membre fondateur et a sacrifié à 
des considérations d'opportunité politique la cause sacrée du dévouement à l'huma- 

nité dont elle doit faire preuve dans son domaine particulier. Le Gouvernement 
sud -africain a toutefois décidé de ne passe retirer volontairement de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, malgré 1a provocation qui a si légitimement amené 

sa délégation.4 quitter la séance lorsque cette résolution injustifiable a été 

adoptée. La décision du Gouvernement de maintenir sa qualité de Membre de l'Or- 
ganisation aussi longtemps qu'il sera en mesure de le faire, et de chercher à 
recouvrer la totalité de ses droits., s'inspire notamment du fait qu'il a et qu'il 

aura toujours le devoir et les moyens de collaborer à la protection de la santé 
de l'humanité et qu'il ne désire pas se priver de sa propre initiative de cette 

possibilité particulière d'agir de la sorte. 
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"En outre, le Premier Ministre a. exposé une autre considération qui avait 
influé sur la ._écision du Gouvernement : en effet un grand nombre des Membres 
fondateurs de TOMS ont bien vu les graves conséquences de cette utilisation de 
TOMS aux fins d'une campagne purement politique;, ils se sont donc efforcés et, 

nous l'espérons fermement, ils continueront à s'efforcer de préserver le carac 
tère technique de l'Organisation pour lui permettre de poursuivre l'action 

humanitaire qui est sa raison d'être. 

"En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif de la résolu- 
tion WHA17 /50, le Gouvernement sud- africain se voit dans l'obligation d'appe- 
ler à nouveau l'attention sur le caractère anticonstitutionnel de cette déci- 

sion, qui ressort clairement de la déclaration faite par le Conseiller juri- 
dique du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé lors de la réunion 
tenue par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
le 17 mars. Cette déclaration a prouvé d'une façon irréfutable que, dans l'esprit 
des auteurs de la Constitution, l'expression "circonstances exceptionnelles" 
contenue dans l'article 7 devait s'entendre uniquement de celles qui pourraient 
entourer une guerre biologique. D'autre part, le Conseil exécutif maintiendrait 
le caractère anticonstitutionnel de la résolution s'il s'acquittait de la mission 
dont celle -ci l'a chargé. Cette remarque est d'autant plus valable qu'aux termes 
de l'article 73 de la Constitution, la modification de l'acte constitutionnel est 

une question importante qui ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers. 

"Pour ce qui est du deuxième paragraphe du dispositif de la résolution WHA17 /50, 
le Gouvernement sud -africain se permet de renvoyer le Conseil exécutif à l'exposé 
de sa politique officielle qui a été présenté par le délégué de l'Afrique du Sud 
à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques à sa 
séance du 18 mars, ainsi qu'aux autres déclarations dans lesquelles le Premier 

Ministre de l'Afrique du Sud a souligné que le but de la politique gouvernemen- 
tale était, non pas de maintenir une discrimination raciale, mais de permettre 

un développement séparé afin que les peuples intéressés se libèrent de toute do- 

mination raciale et de toute discrimination raciale et jouissent des droits de 
l'homme, de la libert4 et de l'égalité en tant que nations voisines. 

"Le Gouvernement sud -africain se doit aussi de souligner que si l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé continue à tolérer que des préoccupations politiques 
extérieures interviennent dans son action et en orientent le cours, comme dans 

le cas de la résolution WHA17 /50, de tels errements, outre qu'ils seraient en 

contradiction complète avec l'esprit et l'objet de sa Constitution, conduiraient 

inévitablement à la désagrégation de tout le système sur lequel repose la colla- 

boration internationale, scientifique et technique en matière de santé, qui cons- 

titue le premier objectif de l'Organisation. En effet, dès que des mesures sont 
prises contre un Etat Membre pour des raisons purement politiques, on peut 
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s'attendre à voir des mesures similaires prises contre d'autres Etats Membres, 
également -pour des raisons purement politiques, chaque fois qu'une majorité de 
rencontre,. peut -être même une majorité simple, pourra être réunie pour mettre 
l'Organisation mondiale de la Santé au service de fins purement politiques. Si 
ce processus se poursuit, l'Organisation ne manquera pas de perdre progressi- 
vemént son caractère scientifique et technique et ses moyens d'oeuvrer au ser- 
vice de l'homme, conformément aux principes humanitaires définis dans sa 
Constitution." 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération. 

signé C. H. ТАLJААRD 
Ambassadeur 
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RAPPORT CONCERNANT TF PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF 

DE LA RESOLUTION WHА17.501 

1. Dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50 relative 

aux réunions du Comité régional de l'Afrique et adoptée à sa douzième séance 

plénière, le 19 mars 1964, par la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

celle -ci a invité "le Conseil exécutif et le Directeur général à soumettre à la 

Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé des propositions formelles tendant à 

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

viole les principes et dont la politique officielle est basée sur la discrimination 

raciale ". 

2. La question a été discutée par le Conseil exécutif á sa trente -quatrième 

session. Le Conseil n'a pu parvenir à une décision et il a été convenu que ses 

représentants signaleraient le fait à l'Assemblée de la Santé. 

3. Par lettre circulaire du 20 juillet 1964, le Directeur général a transmis 

aux Membres le procès- verbal des discussions du Conseil exécutif á ce sujet et a 

appelé leur attention sur les dispositions de l'article 73 de la Constitution, en 

précisant que, pour lui permettre de communiquer aux Membres les textes des amende- 

ments proposés dans le délai prévu par cet article, les propositions de ce genre 

devraient lui parvenir le mercredi 28 octobre 1964 au plus tard. 

4. On trouvera ci -joint le texte de cette lettre et un extrait du procès - 

verbal des débats consacrés par le Conseil exécutif, lors de la sixième séance de 

sa trente -quatrième session, aux mesures à prendre en vertu du paragraphe 2 du 

dispositif de la résolution WHA17.50. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 135, 23. 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Telegr.: UNТsАNТЁ, Genève Palais des Nations 
Genève, Suisse 

Ref.: C. L. 30.1964 

Monsieur le Ministre, 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

del.: 33 10 00 - 33 2000 - 334000 

Genève, le 20 juillet 1964 

J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu à la trente - 
quatrième session du Conseil exécutif sur les mesures à prendre en application du 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50. 

Pour l'examen de cette question, le Conseil exécutif était saisi des docu- 
ments EВ34/7, ЕВ34/7 Add.l et ЕВ34/27 qui, conformément à l'usage, avaient été 
distribués aux membres du Conseil ainsi qu'à tous les Etats Membres et Membres 
associés de l'Organisation avant le début de la session. 

Le Conseil exécutif n'est parvenu à aucune conclusion à l'issue de ses déli- 
bérations, se bornant à charger ses représentants de faire savoir dans leur rapport 
à l'Assemblée de la Santé qu'il n'avait pu prendre aucune décision. Les débats consa- 
crés à la question sont exposés dans le procès -verbal de la sixième séance de la 
trente -quatrième session du Conseil (document ЕВ34Min /6 Rev.1) dont vous trouverez 
ci -joint un extrait. 

Comme le Conseil exécutif n'a pu prendre aucune décision sur les proposi- 
tions dont il était saisi, y compris celles tendant à modifier la Constitution, je ne me 
juge pas en mesure de présenter de suggestions pour l'instant. Toutefois, je saisis 

PIECE JOINTE 
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20 juillet 1964 

cette occasion pour appeler votre attention sur les dispositions de l'Article 73 de la 
Constitution, qui est ainsi conçu: 

Article 73 

"Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront 
communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au 
moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les 
amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats Membres 
lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la 
Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément 
à leurs règles constitutionnelles respectives." 

Pour me permettre de communiquer aux Membres les textes des amendements 
proposés dans le délai prévu par cet article, je vous serais obligé de bien vouloir me 
faire parvenir le mercredi 28 octobre 1964 au plus tard les amendements que vous 
désireriez présenter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 
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EXTRAIT DU PROCES- VERBAL DES DEBATS DE LA SIXIEME SEANCE 
DE LA TRENTE- QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF CONSACRES AUX 
MESURES A PRENDRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF DE LA 

RESOLUTION WHA17.50 

2. MESURES A PRENDRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF DE LA RESOLUTION wIА17.50 : 

Point 6.1 de l'ordre du jour (documents EB3k /7, EB3k /7 Add.l et EB)4/27) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente la question. Au rapport du 

Directeur général (document EB34/7) sont joints en аnnехе les procès -verbaux et les 

comptes rendus in extenso des débats qui ont eu lieu sur ce sujet à l'Assemblée mon- 

diale de la Santé, ainsi que les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des 

Nations Unies et du Conseil de Sécurité. Au paragraphe 2 du dispositif de la réso- 

lution WНA17.50, la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a invité le Conseil 

exécutif et le Directeur général á soumettre â la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de 

la Santé des propositions formelles tendant â entrainer la suspension ou l'exclusion 

de l'Organisation de tout Membre qui en viole les principes et dont la politique 

officielle est basée sur la discrimination raciale. 

Le document EB34/7 Add.l contient le texte de lettres échangées á ce sujet 

entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur 

général de 1'OMS. 

Le Conseil est en outre saisi d'uno communication du Secrétaire à la Santé 

de la République d'Afrique du Sud (document 634/27). 

Le Dr TCНOUNGUI remercie et félicite le Directeur général d'avoir fourni 

toute la documentation nécessaire pour permettre de mieux comprendre les conditions 

dans lesquelles la Dix -- Septième AssemЫée mondiale de la Santé a été amenée â adopter 

la résolution WHA17.50. 

A son avis, le problème qui se pose est très simple. Il ne s'agit pas, pour 

le Conseil exécutif, de réexaminer la décision prise par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, mais simplement d'appliquer les directives données par l'organe suprême de TOMS. 
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Revenir sur le fond de la question, ce serait en effet nier l'autorité de l'Assemblée 

sur le Conseil exécutif. En conséquence, le Conseil doit se conformer au paragraphe 2 

du dispositif de la résolution et soumettre des propositions formelles tendant à la 

suspension ou à l'exclusion de l'Organisation de tout Membre qui en viole les prin- 

cipes et dont la politique officielle est basée sur la discrimination raciale. 

Le Dr EL -BORAI rappelle les événements qui ont conduit à l'adoption par 

l'Assemьlée mondiale de la Santé de la résolution que le Conseil est maintenant invité 

à appliquer. En se retirant, la délégation sud -africaine à l'Assemblée de la Santé a 

montré que son gouvernement n'entend pas renoncer à sa détestable politique d'apartheid. 

La lettre du Secrétaire à la Santé de la République d'Afrique du Sud, dont le texte 

est reproduit dans le document ЕВ34/27, ne manifeste aucun esprit de bonne volonté, ni 

aucune intention de modifier l'attitude prise à la Dix -Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. Le Conseil exécutif doit donc s'acquitter des obligations qui lui incombent 

en vertu du paragraphe 2 de la résolution W1A17.50. 

Le PROFESSEUR comme orateurs qui l'ont précédé, estime que le 

problème est très simple. Le Conseil exécutif est invité.h appliquer les directives 

données par l'Assemblée de la Santé et à soumettre des propositions formelles conques 

dans le sens indiqué par la résolution. Aux termes de la Constitution, l'Assemblée 

mondiale de la Santé estriabilitёe à prendre toute décision nécessaire à la vie de 

l'Organisation. 

Il ne semble pas que le Conseil soit saisi de propositions formelles du 

Directeur général. Il lui appartient donc de mettre un texte au point, en accord avec 

le Directeur général. 

Pour le Professeur 2DANOV, toute résolution qui pourra étre adoptée pour 

donner effet au paragraphe 2 de la résolution WнA17.50 devra mettre l'accent sur les 

deux éléments mentionnés dans ce paragraphe : violation des principes de l'Organisation 

et politique officielle basée sur la discrimination raciale. 



Selon le Dr EVANG, le fait qu'aucun projet de résolution n'ait été présenté 

jusqu'ici par un membre du Conseil exécutif ou par le Directeur général atteste que 

personne ne prend á la légère l'idée de modifier la Constitution. En fait, on peut se 

demander si l'application de la résolution WHA17.50 suppose vraiment une modification 

de la Constitution. 

Les fonctions du Conseil exécutif sont définies par l'article 28 de la 

Constitution. L'alinéa e) précise que l'une de ces fonctions est de soumettre, de sa 

propre initiative, des consultations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé. 

En conséquence, le Conseil peut, après avoir examiné une question, la renvoyer à 

l'organe supérieur..Le Dr Evang reconnaît, toutefois, que le Conseil n'a pas compé- 

tence pour rouvrir la discussion, 

Autant.que le Dr Evang se le rappelle, l'opinion généralement admise en 

1946, au moment où s'élaborerait la Constitution, était qu'aucune clause prévoyant 

l'expulsion d'un Etat Membre ne devait y figurer, TOMS étant essentiellement une 

institution technique. On avait néanmoins pensé qu'un Etat Membre, qu'il appartint 

ou non à l'Organisation des Nations Unies, pourrait se mettre dans une situation 

telle vis -h -vis de l'Organisation mondiale de la Santé qu'une sanction grave s'impo- 

serait pour des raisons purement r'dicales ou médico- morales. Le Dr Chisholm avait 

cité comme exemple le recours à la guerre bactériologique; on pourrait envisager 

d'autres motifs techniques, tels que la nor- observation des règlements de quarantaine. 

L'article 7 de la Constitution a été conçu pour de tels cas : le sentiment général 

était que la suspension du droit de vote et des services constituait une sanction 

adéquate, et que l'expulsion n'était pas à envisager. Dans l'esprit des auteurs de 

la Constitution, les motifs de sanction devaient être médicaux, moraux ou techniques 

plutêt que politiques, mais, bien entendu,:"n problème technique peut toujours avoir 

des incidences politiques; il en va ainsi, par exemple, pour la lutte contre les mala- 

dies vénériennes, question au sujet de laquelle le Conseil a eu une longue discussion; 

il n'est pas possible d'adopter des mesures techniques qui n'aient pas de répercussions 

politiques ou économiques. 
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Le Dr .Evang estime que l rti о1.e . permet 

actuelle en ce qui concerne l'Afrique du Sud.. Il soumet donc à l'examen du Conseil le 

projet de résolution ci- après : 

Le Conseil exécutif, 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50; 

Considérant que l'article 7 de la Constitution contient toutes les di..po- 

sitions nécessaires pour permettre de statuer sur l'affaire qui a donné lieu 

la résolution WHA17.50; 

Considérant que l'article 7 de la Constitution donne à l'Assemblée de la 

Santé le pouvoir d'imposer des sanctions à un Etat Membre qui ne remplit pas 

ses obligations constitutionnelles; 

Considérant que l'application de nouvelles sanctions ou l'expulsion d'un 

Membre sont des mesures hautement inopportunes, eu égard aux objectifs d'une 
organisation à vocation sanitaire, et pourraient en outre soustraire le Membre 

en question aux pressions de l'opinion publique qui seraient susceptibles de 

faciliter son retour à la légalité constitutionnelle; et 

Vu l'article 28 e) de la Constitution, qui charge le Conseil exécutif de 

soumettre à l'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions de 
sa propre initiative, 

REСOMMANDЕ qu'aucune mesure ne soit prise dans le sens de la suspension ou 
de l'expulsion d'un Etat Membre. 

Sir George GODBER estime, lui aussi, qu'il est de la plus haute importance 

de ne pas toucher à la légère à la Constitution. Le dispositif du projet de résolution 

présenté par le Dr Evang s'inspire de cette exigence et Sir George Godber l'appuiera 

donc. 

Le Dr DOLO souligne qu'au paragraphe 2 de la résolution HA17.50, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a assigné au Conseil exécutif une mission précise à laquelle celui -ci 

ne doit pas se soustraire- L'alinéa a) de l'article 28 de la Constitution dispose, 

d'ailleurs, que l'une des fonctions du Conseil est d'appliquer les décisions et les 

directives de l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général mérite des félicitations pour l'abondante documentation 

qu'il a présentée et que justifie l'importance de la question examinée. Cependant, le 

Dr Dolo s'étonne de la brièveté du rapport proprement dit du Directeur général 
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et du fait que celui -ci n'y formule aucune proposition précise. Après tout, les 

membres du Conseil sont des spécialistes des questions de santé et non du droit, et 

il semblerait que les juristes du Secrétariat auraient pu étudier plus à fond le 

prob ème et présenter des suggestions. 

Comme l'a dit le Professeur Zdanсv, il faut respecter à la fois la lettre 

et l'esprit du paragraphe 2 de la résolution WHA17.50. Personne ne conteste que la 

politique d'apartheid soit préjudiciable à la santé des populations intéressées. 

Le Conseil exécutif doit agir conformément aux instructions qui lui ont 

été données, et ne pas esquiver cette responsabilité. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, ne parlera pas, pour le moment du fond 

de la question. Les observations qu'a faites le Dr Evang méritent l'examen le plus 

attentif. 

Incidemment, M. Bauer inclinerait à mettre en doute la prétendue suprématie 

de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le Conseil exécutif. Il serait difficile de 

trouver dans la Constitution une disposition à cet effet. L'Assemblée de la Santé est 

essentiellement un organe politique alors que les membres du Conseil exécutif siègent 

titre personnel. Aux termes de l'article 28 de la Constitution, le Conseil n'a pas 

seulement pour fonction d'appliquer les décisions et les directives de l'.Assemblée, 

mais aussi de donner des consultations à l'Assemblée sur les questions qui lui sont 

soumises par cet organisme. 

1 Se référant aux lettres échangées entre le Secrétaire général de l'Organi- 

sation des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS, reproduites dans le 

document ЕВ5l. /7 Add.l, M. Bauer souligne qu'il est souhaitable d'accorder toute 

l'importance voulue à l'opinion du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies, cette dernière étant avant tout un organisme politique et ayant donc plus 

d'expérience des questions du genre de celle qui est à l'étude qu'une organisation 

médicale comme TOMS. 
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De l'avis du Dr ANDRIAMASY, le point à ne pas oublier est que le Conseil 

exécutif est tenu de suivre à la lettre les instructions que l'Assemblée mondiale 

de la Santé lui a données par sa résolution. Il doit s'acquitter de cette mission 

d'une façon ou d'une autre. Les dispositions de la Constitution de l'UNESCO citées 

par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (document EB)4/7 Add.l, 

annexe II) ne sont pas forcément déterminantes dans l'affaire qu'étudie actuellement 

TOMS et au sujet de laquelle la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé attend 

du Conseil des "propositions formelles ". S'il est vrai que tous les chemins mènent, 

comme on dit, à Rome, l'important est précisément d'arriver à Rome. 

M. BAUER reconnaît que l'OMS n'est nullement obligée de suivre le précédent 

constitutionnel de l'UNESCO. L'élément majeur de la thèse du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, sur lequel M. Bauer a voulu appeler tout particu- 

lièrement l'attention, est qu'il importe que les organisations appartenant au système 

des Nations Unies évitent de prendre des mesures divergentes sur des questions de 

ce genre qui ont une incidence profonde sur leur politique constitutionnelle. 

Le Dr ALAN rappelle qu'aux Assemblées mondiales de la Santé il a toujours 

défendu le principe selon lequel l'OMS, organisation technique et humanitaire, ne 

doit pas s'occuper de politique. Comme M. Bauer l'a fait observer, les AssemЫées 

ont un certain caractre politique puisqu'elles sont composées de représentants de 

gouvernements. En revanche, les membres du Conseil exécutif ne sont pas des repré- 

sentants de gouvernements et le Conseil est un organe technique, non un organe 

politique de l'Assemblée. Rien ne devrait être négligé, tout au moins au Conseil 

exécutif, pour laisser de côté les problèmes politiques et pour s'en tenir aux 

questions techniques. Pour ces raisons, le Dr Alan appuie la proposition du Dr Evang. 

Le Dr DALY souligne que le problème a été longuement discuté à la 

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé et qu'il n'est pas nécessaire d'y 

revenir. De toute manière, le Conseil exécutif n'est pas qualifié pour déterminer 

s'il s'agit d'un рrоЫ ème politique ou non. Le devoir des membres du Conseil est 

d'appliquer les instructions de l'AssemЫée, ce qu'ils ne feraient pas en adoptant 

le projet de résolution du Dr Evang. Le Dr Daly votera donc contre ce texte. 
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Le Dr KAREFА -SMART voudrait dire quelques mots des problèmes constitutionnels 

soulevés par le Dr Evang et M.Bauer. Il constate qu'on a tendance à surestimer le rôle 

du Conseil exécutif et partage à ce sujet l'opinion du Dr Daly. Bien que l'article 24 de 

la Constitution stipule que les membres du Conseil sont désignés en raison de leurs 

qualifications techniques dans le domaine de la santé, il n'est spécifié nulle part dans 

la Constitution que cela leur interdit d'avoir à coeur les intérêts de leurs gouvernements 

ou d'autres intérêts politiques, économiques ou médiсаux des régions du monde d'où ils 

viennent. On n'a pas à accepter une allégation pour la simple raison qu'elle est constam- 

ment répétée. 

Le Dr Evang a très justement mentionné l'article 28 de la Constitution, mais il 

n'a cité que l'alinéa e) selon lequel le Conseil doit, de sa propre initiative, soumettre 

l'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions. Il n'a cité ni l'alinéa a) 

disposant que le Conseil doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de 

la Santé, ni l'alinéa c) précisant que le Conseil doit exercer toute autre fonction à lui 

confiée par l'Assemblée de la Santé. L'affaire en discussion ne relève pas de l'initiative 

du Conseil; sinon celui -ci aurait dû le signaler plus tôt. 

L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil d'une mission particulière : 

déterminer les amendements à apporter à la Constitution pour donner effet à une résolution 

adoptée par l'Assemblée à une majorité de plus des deux tiers. Il est dit à l'alinéa a) de 

l'article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif que l'ordre du jour de chaque 

session comprend tous les points dont l'inscription a été "ordonnée" par l'Assemblée de 

la Santé. Le rôle du Conseil n'est donc pas celui qu'a suggéré le Dr Evang. 

Il incombe au Conseil d'appliquer les instructions qu'il a reçues ou de dire 

qu'il n'est pas compétent pour cela; dans ce cas les gouvernements auraient à désigner 

d'autres membres. Le Dr Karefa -Smart annonce pour terminer qu'il prépare avec trois autres 

membres un nouveau projet de résolution qui sera distribué sous peu. 

Le PRÉSIDENT a appris par expérience qu'il est peu judicieux pour des médecins 

de discuter de questions juridiques. Il invite le Conseiller juridique à dire si, à son 

avis, le Conseil est habilité à donner des consultations de sa propre initiative à 

l'Assemblée de la Santé et si l'alinéa e) de l'article 28 est subordonné aux alinéas a) et b). 
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M. GUTTERIDGЕ (Service juridique) note que l'article 28 de la Constitution 

énumère en neuf alinéas les fonctions du Conseil exécutif. S'il a bien compris, la 

question soulevée est de savoir si, dans le cas particulier en discussion, le Conseil 

est constitutionnellement tenu de suivre la ligne de conduite prescrite dans la réso- 

lution de l'Assemblée de la Santé et de proposer un amendement à la Constitution, ou 

s'il peut s'engager dans une autre voie et faire d'autres recommandations á l'Assemblée . 

de la Santé. 

Pour interpréter la Constitution, il convient de tenir compte de la nature du 

Conseil exécutif, de sa composition et de sa place dans l'Organisation. Comme le Président 

du Conseil exécutif l'a souligné à l'ouverture de la session, les membres siègent à titre 

personnel mais en même temps représentent l'Organisation dans son ensemble. Ils exercent 

leurs fonctions au nom de toute l'Organisation. Leurs pouvoirs sont définis dans la 

Constitution elle -même et ne leur sont pas simplement conférés ou délégués par l'Assemblée. 

Selon M. Gutteridge, les fonctions énumérées aux alinéas a), b) et c) de 

l'article 28 et à l'alinéa e) du même article constituent autant de possibilités diffé- 

rentes offertes au Conseil. Celui -ci doit sans aucun doute appliquer les décisions et 

les directives de l'Assemblée de la Santé et exercer tout autre fonction á lui confiée 

par l'Assemblée de la Santé. Si toutefois, il estime avoir des raisons impérieuses de 

recommander une autre solution á l'Assemblée - c'est précisément ce que le Dr Evang 

propose - i1 est parfaitement libre de le faire et de soumettre, de sa propre initiative, 

des consultations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé. Il convient cependant 

de souligner qu'en agissant ainsi, le Conseil exprimerait en fait l'opinion que les 

mesures que l'Assemblée luira demandé de prendre ne sont pas opportunes. Il aurait donc 

. assumer la pleine responsabilité de cette attitude et à en supporter les conséquences. 

Le PRÉSIDENT estime que le Conseil doit se laisser guider par l'opinion du 

Conseiller juridique : i1 peut agir de sa propre initiative, mais doit alors en supporter 

les conséquences. Un nouveau projet de résolution présenté par le Dr Andriamasy, le 

Dr Dolo, le Dr Karefa -Smart et le Dr Tchoungui a été distribué. Il est conçu comme suit : 



-9 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA17.50, 

RECOMMANDE à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante : 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soucieuse d'assurer constamment le meilleur fonctionnement des différentes 

instances de l'Organisation mondiale de la Santé, pour "amener tous les peuples 

au niveau de santé le plus élevé possible "; 

Considérant que, de ce fait, il ne doit exister aucun. obstacle pour 

atteindre ses objectifs; et 

Constatant qu'il n'est prévu aucune disposition particulière tendant 

à faire perdre les qualités de membre à tout Etat qui, violant les principes 

de l'Organisation, pratique une politique de discrimination raciale, 

DECIDE d'amender la Constitution par l'adjonction de l'article suivant : 

_.� Article 7 bis _.... . 

Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas'obmpte des principes humanitaires 

et des objectifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une 

politique de discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer 

sa suspension ou son exclusion de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Toutefois les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat 

Membre, peuvent étre rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition 
du Conseil exécutif à la suite d'un rapport circonstancié prouvant que 

l'Etat en question a renoncé à la politique de discrimination ayant 
motivé sa suspension ou son exclusion. 

Le Dr EVANG se déclare disposé, malgré l'opinion du Conseiller juridique, à 

faire d'importantes concessions pour donner satisfaction aux membres qui estiment néces- 

saire de prendre des mesures. Il a donc cherché à combiner son propre projet de résolution 

avec celui qui vient d'étre présenté. 

Une particularité notable de la résolution WHA17.50 est qu'elle parle de : 

"la suspension ou l'exclusion" de tout Membre violant les principes de l'Organisation. 

Par suite, le Conseil est libre de faire des suggestions tendant à la suspension seulement, 

à l'exclusion seulement, ou aux deux. Le Dr Evang ne souhaite pas modifier la Constitution 

en ce qui concerne la question fondamentale de l'exclusion. Les changements qu'il envisage 

ont été incorporés dans le texte revis' ci -après : 
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Le Conseil exécutif, 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la. résolution WHA17.50; 

Considérant en outre que l'article 7 de la Constitution donne à l'AssemЫée 
de la Santé le pouvoir d'imposer des sanctions à un Etat Membre qui ne remplit pas 

ses obligations constitutionnelles; et 

Considérant que l'application de nouvelles sanctions ou l'expulsion d'un Membre 

sont des mesures hautement inopportunes, eu égard aux objectifs d'une organisation à 

vocation sanitaire, et pourraient en outre soustraire le Membre en question aux pres- 
sions de l'opinion publique qui seraient susceptibles de faciliter son retour à la 

légalité constitutionnelle, 

1. RECOMMANDE que l'Assemblée mondiale de la Santé envisage d'amender l'article 7 

de la Constitution en lui donnant le libellé suivant : 

Article 71 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis 
de l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, telles que 
la violation des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation, par 

exemple du fait de l'adoption officielle d'une politique sanitaire fondée sur 

la discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées 
par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les 
services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de 
r'tablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services; 

et 

2. RECOMMANDE qu'aucune autre mesure ne soit prise dans le sens de l'expulsion 
d'un Etat Membre. 

Sir George GODBER présente en son nom et en celui du Professeur Aujaleu, du 

Dr Layton, du Professeur Muntendam, du Dr Prieto et de M. Zohrab, le projet de réso- 

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50; 

Considérant la lettre, en date du. 15 mai 1964, du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies au Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé; et 

Considérant les dispositions de l'article 73 de la Constitution, 

1. PROPOSE les amendements suivants au chapitre III de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé : 

Article 7 - Supprimer et remplacer par 

1 Les mots soulignés indiquent l'adjonction qui constitue l'amendement. 
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a) L'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes 

et par un vote pris à la majorité des deux tiers 

i) suspendre l'exercice des droits et privilèges dont bénéficie tout 

Etat Membre de l'Organisation dont les droits et privilèges d'Etat Membre 
de l'Organisation des Nations Unies ont été suspendus; 

ii) exclure de l'Organisation tout Etat Membre exclu de l'Organisation 
des Nations Unies. 

b) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -h -vis 
de l'Organisation, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle 
opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services 
dont bénéficie ledit Etat Membre. 

c) L'Assemblée de la Santé aura le pouvoir de rétablir les droits, privilèges 
et services dont l'exercice a été suspendu conformément à cet article. 

2. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de cette proposition d'amen- 

dements aux Etats Membres de l'Organisation. 

La proposition initiale du Dr Evang paraissait préféraЫe à Sir George Godber 

mais les modifications qu'elle a subies lui ont enlevé sa valeur. Toute proposition 

d'amendement de la Constitution que présentera le Conseil exécutif devra tenir compte 

de l'opinion du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, confirmée dans 

la lettre adressée au Directeur général depuis la Dix- Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. Le nouveau projet de résolution_ s'inspire du principe déjà soutenu en d'autres 

occasions par ses auteurs et qui veut que, pour toute mesure disciplinaire à prendre 

contre ses Membres, TOMS suive l'exemple de l'ONU. L'UNESCO l'a fait, mais elle est 

allée plus loin que ne l'envisagent les auteurs du projet puisqu'elle considère toute 

décision d'expulsion prise par l'Assemblée générale des Nations Unies comme entraînant 

pour elle une obligation. 

Le projet de résolution prévoit que l'Assemblée de la Santé pourra, par un 

voto pris á la majorité des deux tiers, suspendre l'exercice à l'Organisation des droits 

et privilèges dont bénéficie tout Etat Membre dont les droits et privilèges d'Etat Membre 

de l'Organisation des Nations Unies auront été suspendus, ou exclure de TOMS tout Etat 

Membre exclu des Nations Unies. Il correspond à un point de vue nettement différent de 

celui des partisans de la proposition du Dr Evang, mais il repose sur un principe auquel 

ses auteurs sont fermement attachés. 
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Le Dr KAREFА -SMART croit comprendre que le nouveau projet de résolution se 

fonde sur les lettres qui ont été échangées entre le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies et le Directeur °général de l'OMS (document ЕВз4 /7 Add.1). Le Conseil 

parait soucieux de trouver des précédents écrits. Le Dr Karefá -Smart a été l'un des quatre 

représentants des trente- quatre pays d'Afrique qui ont fait partie de la délégation 

envoyée par le Conseil d'administration de l'OIT auprès du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies à propos du problème soulevé par la politique d'apartheid 

du Gouvernement sud- africain. Le Secrétaire général a déclaré expressément qu'il espérait 

que les organisations appartenant au système des Nations Unies ne prendraient pas de 

mesures divergentes sur une question très importante ayant des incidences politiques : i1 

a délibérément employé le mot "divergentes ". Ni ce qu'il a dit à la délégation de l'OIT, 

ni ce qu'il a écrit au Directeur général de l'OMS n'implique que des mesures - à condition 

qu'elles ne soient pas divergentes - ne puissent être prises avant que l'ONU elle -même 

n'ait agi. Sinon les décisions déjà adoptées par deux autres institutions spécialisées 

l'auraient été à tort, puisque l'ONU n'a encore rien fait. Le Dr Кarefa -Smart croit, 

toutefois, qu'avant longtemps l'Organisation des Nations Unies décidera de suspendre ou 

d'expulser l'Afrique du Sud. 

Il s'agit donc d'une question d'accent : l'OMS n'est pas tenue de demeurer 

inactive tant que l'ONU n'a pas pris de mesures; elle doit simplement s'abstenir de toute 

action qui serait divergente de celle d'autres organisations appartenant au système des 

Nations Unies. 

Pour Sir George GODBER, des mesures "divergentes" sont des mesures allant dans 

des directions différentes. Si ''OMS faisait ce qu'on lui propose avant que l'ONU n'ait 

pris une décision quelconque, elle emprunterait une direction différente, puisque l'ONU 

ne s'est encore engagée dans aucune voie. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, souligne qu'aucune institution spécialisée n'a 

encore pris de décision. Des propositions ont été soumises à l'Organisation pour l'Alimen- 

tation et l'Agriculture, mais elles n'ont pas éсé adoptées. L'Organisation internationale 

du Travail est actuellement saisie d'une proposition, mais la Conférence générale ne s'est 

pas encore prononcée. Les Constitutions de ces deux institutions n'ont pas été modifiées 

jusqu'ici, et il serait difficile de dire si elles ont des chances de l'être, et à quel 

moment. 
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Le Dr EVAN° remercie Sir George Godber d'être prêt à soutenir son projet 

initial. Il ressort clairement de ses précédentes interventions qu'il ne peut, quant 

à lui, accepter le projet de résolution présenté par Sir George. Il y a à cela trois 

raisons principales. En premier lieu, le Dr Evang est hostile à toute modification 

de la Constitution qui permettrait d'expulser ou d'exclure un Etat Membre. Etant 

donné son caractère technique, l'OMS doit donner, parmi les institutions spécialisées, 

l'exemple de l'universalité. 

En deuxième lieu, un tel amendement à la Constitution affaiblirait beau- 

coup le caractère technique, non politique de l'OMS, ce qui.- le Dr Evang en est 

persuadé - irait à l'encontre des intentions des auteurs de la proposition. Si un 

Membre de l'OMS appartenant également à l'ONU violait la Constitution de l'OMS - par 

exemple, en ne respectant pas les principes dont s'inspirent les règlements quaran- 

tenaires - l'OMS ne pourrait appliquer de sanctions tant que l'ONU n'en aurait pas 

elle -même appliqué. Or les critères techniques de l'OMS ne seraient pas valables 

pour l'ONU. 

En troisième lieu, l'introduction d'une telle clause dans la Constitution 

empêcherait l'OMS de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de ses Membres 

qui n'appartiendraient pas à l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr FAUCHER se demande si l'alinéa b) est bien à sa place dans le projet 

de résolution puisqu'il concerne une question qui a été réglée è. la séance précédente. 

Le Dr DOLO fait observer que le projet de résolution présenté par 

Sir George Godber ne tient pas compte de la directive donnée par l'ASsemée de la 

Santé : il ne mentionne ni 'la discrimination raciale, ni la violation des principes 

de la Constitution. De plus, il subordonne l'exclusion d'un Membre de l'OMS à son 

exclusion de l'ONU. Or les deux organisations n'ont pas la même composition. Le 

Dr Dolo a l'impression que le projet de résolution fait fi des opinions exprimées 

à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé par les Membres de l'OMS qui ne 

sont pas membres de l'ONU. Ce projet ne respecte ni la lettre, ni l'esprit du mandat 

confié au CvnSeil. 
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Le Professeur ZDANOV fait siennes les observations du Dr Dolo. Le para- 

graphe 2 du dispositif de la résolution WIA17.50 énonce des directives précises; 

il est généralement admis qu'il n'y a pas de raison de les rejeter; le Conseil doit 

donc les appliquer. Ce paragraphe prévoit expressément une modification de la 

Constitution pour couvrir les cas de violation des principes de l'OMS par applica- 

tion d'une politique de discrimination raciale. C'est précisément ce qui n'a pas 

été retenu dans le projet de résolution. Comme on l'a dit, l'OMS est une organisa- 

tion universelle à composition plus large que l'ONU. Il est donc illogique de 

comparer la Constitution de l'OMS à la Charte des Nations Unies. Le projet de 

résolution ne répond pas aux directives données par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AMOUZEGAR ne peut appuyer le nouveau projet de résolution parce 

qu'il est contraire à la décision déjà prise par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le seul article de la Constitution qui mentionne les pouvoirs du Conseil est 

l'article 29 qui précise que ce sont des pouvoirs "délégués" par l'Assemblée de la 

Santé. L'Assemblée a déjà appliqué l'article 7 en suspendant le droit de vote d'un 

Etat Membre. Or le projet de résolution propose de revenir sur ce point en subor- 

donnant la suspension du droit de vote à l'adoption de certaines mesures par 

l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr SUBANDRIO est également hostile au projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, co- signataire et partisan du projet de 

résolution, il se rend néanmoins compte qu'il peut y avoir une majorité en faveur 

d'une autre proposition. Si tel est le cas, il serait peut -être bon d'essayer d'em- 

pêcher cette majorité de commettre certaines erreurs, et à cette fin il désire sou- 

ligner que, lorsque dans un texte constitutionnel on invoque la violation des prin- 

cipes humanitaires et des objectifs énoncés par la Constitution - comme c'est le cas 

pour les autres projets de résolution dont le Conseil est saisi - on ne fait qu'en 

diminuer la portée en donnant des exemples. La discrimination raciale n'est justement 

qu'une forme de violation de la Constitution. D'autres violations des principes huma- 

nitaires de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de l'OMS, telles que 

le travail forcé, voire l'esclavage, pourraient bien se produire tót ou tard. 
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Pour le Dr EBCOBAR BALLESTAS, la véritable difficulté réside dans un 

conflit entre les voeux de l'Assemb ée de la Santé et l'opportunité de les satis- 

faire. Il est certain que l'Assemblée a adopté une résolution formelle demandant 

l'application de sanctions aux pays dont les gouvernements pratiquent une politique 

de discrimination raciale. A cette fin, elle a invité le Conseil à lui soumettre 

des propositions relatives à l'application de sanctions. Le Conseil doit donc 

s'acquitter de cette tâche, même si des conséquences indésirables devaient en 

résulter. Ce qui arrête les membres du Conseil, c'est l'idée d'expulser un Etat 

Membre d'une organisation à but humanitaire et non politique. 

La version revisée du projet de résolution du Dr Evang parait de nature 

à résoudre le double problème : donner satisfaction à l'Assemblée et imposer des 

sanctions aux pays dont les gouvernements pratiquent la discrimination raciale. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est saisi de trois projets de 

résolution, le premier présenté par quatre membres (le Dr Andriamasy, le Dr Dolo, 

le Dr Karefa -Smart et le Dr Tchoungui), le deuxième présenté par six membres 

(le Professeur Aujaleu, Sir George Godber, le Dr Laytati, le Professeur Muntendam,. 

le Dr Prieto et M. Zohrab, suppléant du Dr Turbott), et le troisième étant une 

version revisée de la proposition initiale du Dr Evang. Conformément á l'article 39 

du Règlement intérieur du Conseil, le Président les mettra aux,voix en commençant 

par celui qui s'éloigne le plus de la proposition présentée la première au Conseil. 

Le Dr КAREPА -SMART rappelle que la résolution de l'Assemblée de la Santé 

envisageait des propositions présentées á la fois par le Directeur général et par 

le Conseil. Le Directeur général a -t -il des suggestions à faire ou s'associe -t -il 

aux auteurs de l'un des projets ? 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'Assemblée ayant, dans sa réso- 

lution WHA17.50, invité "le Conseil exécutif et le Directeur général" à soumettre 

des propositions, il croit devoir attendre la décision du Conseil. 

Le Dr EVANG voudrait savoir si la majorité des deux tiers est requise pour 

l'adoption de l'un quelconque des trois projets. Il demande, en outre, s'il pourra 

présenter á nouveau son texte initial au cas où aucun des projets actuels ne serait 

adopté. 



- 16 - 

Le PRESIDENT précise que la majorité des deux tiers est requise. Quant 

au projet de résolution initial, il ne pourrait être présenté à nouveau que si le 

Conseil décidait, á la majorité des deux tiers, de rouvrir le débat. 

Le Président met aux voix le projet de résolution présenté par six 

membres. 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 14 voix contre 8, avec 

une abstention. 

Le PRESIDENI' met aux voix le nouveau projet de résolution du Dr Evang. 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 18 voix contre 2, avec 
deux abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par quatre 

membres. 

Décision : Le projet de résolution obtient 12 voix contre 10, sans abstention; 
il n'est donc pas adopté.. 

Sur la proposition du Dr EVANG, le PRESIDENT met aux voix la question de 

la réouverture du débat. 

Décision : La motion tendant à rouvrir le débat est rejetée par 10 voix 
contre 1, avec. 9 abstentions. 

л - *г� ±.,�-PIГ �ID'�.ivt ;,��`•�;>r� ���?. 1‚s-roprésent'.nts du Gonsг:ï_i. _.xéci?.tif rapp^rtënt 

а. l'Assemblée quo le Conseil n'a pu parvenir а une-décis3oil. 

Il en est ainsi décidé. 


