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• Page 14 : dans les cinq dernières lignes de la page 

supprimer la fin de l'intervention de M. Roffey à partir des mots "et d'autre 

part ceux qui ", et 

insérer en lieu et place le texte suivant "... et d'autre part ceux qui jugent 

les risques excessifs. La question en discussion est celle d'une grave hérésie, 

l'hérésie de la séparation et de la division. Mais on court le danger de remplacer 

un mal par un autre en suscitant une division au sein de l'Organisation, ce qui 

aurait des conséquences tragiques. M. Roffey termine par une citation de 

l"Hymne de l'univers" de Teilhard de Chardin : 

Pour que mon étre soit décidément annexé au vótre, il faut que meure en moi, 
non seulement la monade, mais le Monde, c'est -à -dire que je passe par la 
phase déchirante d'une diminution que rien de tangible ne viendra compenser. 
Voilà pourquoi, recueillant dans le calice l'amertume de toutes les sépara- 
tions, de toutes les limitations, de toutes les déchéances stériles, vous 
me le tendez. "Buvez -en tous." 

Page 23 : dans la deuxième ligne de l'intervention du Dr Halevi 

supprimer les mots "d'après la législation israélienne ", et 

insérer en lieu et place les mots "d'après les principes qui régissent la 

politique d'Israël ". 

Page 23 : dans la cinquième ligne de l'intervention du Dr Halevi 

supprimer les mots "qui n'aurait pas été ratifié par son propre parlement ", et 

insérer en lieu et place les mots "qui serait contraire à ces principes ". 
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1. PRоJEтв D'AMENDEMENTS A L'ARTICLE 7 DE LA coNSтIтцтlON : Pdint 3.8 де 1adrè du-- 
jour (documentsA18/AFL/7, A18/AFL/Conf. Doc. No 11 Rev.1 et A1E/AFL/Conf. Doe.No 12) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à répondre à la question posée à la 

séance précédente par le délégué du Pakistan. 

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, note qu'il s'agit de la façon dont un Etat 

exclu de l'Organisation pourrait recouvrer ses droits dè Membre' au das où les raisons qui 

auraient motivé l'exclusion n'existeraient plus, notamment si cet Etat était aussi Membre 

de l'Organisation des Nations Unies. Si les amendements -que le- Gouvernement de la Cóte- 

d'Ivoire propose d'apporter à l'article 7 de la Constitution étaient adoptés par l'Assem- 

bléе de la Santé et ultérieurement entraient en vigueur du fait de leur acceptation par' 

les deux tiers des Etats Membres, toute question ou différend concernant l'application ou 

l'interprétation du texte modifié constituerait un problème d'interprétation dont, en 

vertu de l'article 75 de la Constitution, le règlement incomberait au premier chef à 

l'Assemb ée de la Santé. La Commission péút retenir les considérations suivantes. Un 

texte juridique tel que la Constitution de l'OMS doit être envisagé et appliqué dans son 

ensemble. L'article 7 modifié devrait donc s'appliquer dans le contexte du chapitre III 

tout entier de la Constitution ainsi que des autres clauses relatives aux Membres. Ainsi, 

en ce qui concerne la perte et la reprise de la qualité de Membre, l'article 7 modifié 

devrait être considéré en liaison avec les articles 4 et 6 - les principaux articles 



й 18/А FL/Мип/ј5 
I'aUe 3 

pertinents - qui, de leur côté, devraient être considérés en liaison avec les 

dispositions amendées de l'article 7 qui auraient été adoptées à une date ultérieure. 

Il peut être intéressant à cet égard de rappeler le projet d'article sur 

le droit des traités, adopté par la Commission du Droit international à sa dix - 

septième session. Le passage à relever ici se rapporte aux problèmes d'incompatibilité 

entre des dispositions des traités (article 63, paragraphe 3). Dans le cas présent, 

cela signifie que les articles 4 et 6 de la Constitution devraient être appliqués de 

manière à être compatibles avec les dispositions revisées de l'article 7. 

L'OMS compte deux catégories de Membres : ceux qui sont aussi Membres de 

l'Organisation des Nations Unies et ceux qui ne le sont pas. Les Etats de la première 

catégorie peuvent devenir Membres de l'OMS en acceptant la Constitution selon l'une 

des procédures prévues à l'article 79. Les Etats de la seconde catégorie peuvent 

demander à entrer à TOMS et être admis comme Membres par décision de l'Assemblée de 

la Santé prise à la majorité simple. 

Il y a lieu de noter que les Membres de l'ONU ne sont pas automatiquement 

I/ 
Membres de l'OMS. Pour le devenir, ils doivent faire une démarche, mais la seule 

condition еxigáе d'eux est d'accepter la Constitution. 

On peut supposer qu'en cas d'exclusion, l'Etat en cause cesse d'être Membre 

de TOMS et que les relations contractuelles que la Constitution établit entre lui et 

les autres Etats Membres sont rompues. Autrement dit, si l'exclusion fait perdre les 

droits de Membre, elle supprime aussi les obligations envers TOMS. 
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En conséquence, tous ces droits et obligations ne pourraient être rétablis' 

que par un acte positif non seulement de la part de l'OMS mais encore de la part de 

l'Etat en cause, qui devrait, d'une manière ou d'une autre, signifier que de nouveau 

il accepte les obligations incombant aux Membres. 

Pour donner effet aux intentions dont s'inspirent les amendements qu'il est 

proposé d'apporter à l'article 7, compte tenu du chapitre III de la Constitution pris 

dans son ensemble et des autres dispositions pertinentes, il faut admettre qu'une fois 

que les raisons ayant motivé l'exclusion auraient cessé d'exister, l'Assemée de la 

Santé devrait rétablir la faculté de devenir Membre de l'OMS conformément à l'article 4 

ou à l'article 6, de façon qu'en l'absence de toute autre cause l'empêchant de rede- 

venir Membre, par exemple une incapacité de payer sa contribution annuelle, l'Etat 

considéré puisse reprendre la qualité de Membre en accomplissant les démarches prévues 

par l'un ou par l'autre de ces articles qui doivent, l'un et l'autre, s'entendre sous 

réserve des dispositions de l'article 7 modifié. De plus, il faut admettre que l'exclu- 

sion continuerait à entraîner ses effets juridiques jusqu'à ce qu'elle soit expressément 

annulée par une décision de l'Assemblée de la Santé, ceci afin d'éviter qu'un Etat qui 

serait aussi Membre de l'ONU puisse, bien que la décision d'exclusion r' -sait pas été 

annulée, redevenir Membre en déposant un instrument d'acceptation de la Constitution 

auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Tout acte de ce genre serait nul et 

sans effet juridique, tant que la décision d'exclusion n'aurait pas été annulée. Sinon, 

il faudrait une nouvelle décision d'exclusion. Et le processus pourrait se répéter 

indéfiniment jusqu'à ce que les raisons ayant motivé l'exclusion n'existent plus. 
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La "règle d'efficacité ", qu'on applique dans l'interprétation des traités, 

exige que toute clause soit interprétée de manière à lui donner un sens et non à la 

priver de signification. Cette règle a été consacrée en son temps par la Cour perma- 

nente de Justice internationale dans son avis consultatif sur l'affaire du Service 

postal polonais à Danzig. La Cour a déclaré qu'un principe essentiel de l'interpré- 

tation est que les mots doivent se voir attribuer le sens qu'ils auraient normale- 

) ment dans le contexte, à moins qu'une telle interprétation ne conduise à quelque 

chose de déraisonnable ou d'absurde. L'adoption de l'article 7 amendé modifierait 

les conditions constitutionnelles à remplir pour pouvoir devenir Membre, en parti- 

culier celles qui ressortent des dispositions de l'article 4, et qui sont applicables 

aux Etats Membres des Nations Unies. Le problème ne se pose pas pour l'article 6. 

Autrement dit, l'adoption de l'article 7 amendé ferait qu'un Membre exclu ne pourrait 

pas, conformément aux dispositions de l'article 4, déposer un instrument d'accepta- 

tion de la Constitution entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies 

avant que l'Assemblée de la Santé n'ait pris une nouvelle décision en vertu du para- 

graphe de l'article 7 amendé prévoyant le rétaьlissement des droits. 

De toute manière, eu égard à la règle d'efficacité, il serait manifes- 

tement déraisonnable et absurde d'accepter la possibilité de retraits successifs 

des droits de Membre suivis par autant de rétablissements de ces droits. Donc, 

même si l'on écartait la première interprétation proposée par M. Gutteridge, le 

principe d'efficacité obligerait à conclure que, pour donner effet à l'article 7, 

une telle situati'n ne doit pas être permise. 
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Enfin, pour en revenir à l'application de l'article 75 de la Constitution, 

il convient de noter qu'en une précédente occasion où la validité d'une acceptation 

de la Constitution était en cause, le Service juridique des Nations Unies a estimé 

que l'Assemb ée de la Santé était l'organe compétent pour interpréter la Constitu- 

tion et qu'en conséquence le Secrétaire général des Nations Unies devait se guider 

sur la decision prise par l'Assemblée de la Santé. Il est donc à présumer que si 

une situation du genre de celle que M. Gutteridge a évoquée se présentait, la ques- 

tion serait renvoyée à l'Assemblée pour interprétation en vertu de l'article 75 et, 

ultérieurement, le Secrétaire général s'inspirerait de la décision de 1'Assemb ée 

de la Santé pour déterminer la validité de tout instrument d'acceptation déposé. 

En cas de divergences de vues inconciliables, la solution finale serait à trouver 

dans les dispositions de la Constitution et de l'Accord entre l'ONU et l'OMS qui 

prévoient qu'un avis consultatif peut être demandé à la Cour internationale de 

Justice sur toute question touchant à l'interprétation ou à l'application de la 

Constitution (Constitution, article 76; Accord entre l'ONU et l'OMS, article X, 

paragraphes 2, 3 et k). 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre la discussion. 

Le Dr BA (Sénégal) est heureux que les délégués qui ont participé au 

débat aient généralement condamné la discrimination raciale et la politique d'apartheid. 
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Il est reconnaissant à ceux qui ont soutenu la proposition des Etats africains; 

d'autre part, les difficultés qu'éprouvent certaines délégations à prendre une 

décision formelle en la matière ne lui échappent pas. L'inquiétude légitime exprimée 

par le délégué du Pakistan quant à l'extension possible de l'application des mesures 

proposées -devrait avoir été dissipée par les explications qu'a fournies le délégué 

de la Côte- d'Ivoire, précisant que ces mesures sont dirigées uniquement contre les 

Etats fondant leur politique officielle sur la discrimination raciale et l'apartheid 

et que l'application ne saurait en être élargie. De toute évidence, les disposi- 

tions amendées de l'article 7 s'appliqueraient dans l'avenir à tout Etat qui adopte- 

rait la même politique que le Gouvernement de l'Afrique du Sud. 

Le délégué du Pakistan s'est aussi inquiété, au nom de l'universalité 

de l'Organisation, qu'on envisage de suspendre ou d'exclure des Membres. L'intro- 

duction d'une telle disposition est largement motivée, mais l'Assemblée mondiale 

de la Santé ne recourra pas systématiquement à la menace d'exclusion; la possi- 

bilité d'une suspension ne sera pas ouьliée. On a suggéré à ce propos que les 

décisions relatives à la suspension ou à l'exclusion soient prises à la majorité 

des deux tiers. Pour sa part, le délégué du Sénégal fait pleinement confiance à 

la sagesse de l'Assemblée de la Santé qui saura tenir compte des conditions parti- 

culières à chaque cas pour décider si une telle majorité est nécessaire ou non. 
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Sans doute, rendre obligatoire dès à présent la majorité des deux tiers 

constituerait, comme on l'a avancé, une garantie pour l'avenir. Toutefois, cela 

reviendrait en fait à apporter par une voie détournée un amendement à l'article 70 

du Règlement intérieur, ce à quoi le Dr Вâ ne saurait souscrire. 

La question du rétablissement des droits de Membre est déjà visée par le 

second paragraphe de la partie b) du nouvel article proposé par la Côte -d'Ivoire. Ce 

texte est, de l'avis du Dr Вâ, parfaitement compatible avec la Constitution. 

Des doutes ont été exprimés quant à la compétence de l'Organisation. Ce 

prote ème a été longuement discuté à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé qui, 

en adoptant la résolution WHA17.50, s'est reconnue compétente. D'autre part, prétendre 

limiter l'action. de 1'OMS à son aspect purement technique serait vouloir la mutiler 

de la partie essentielle de sa mission, puisque la santé, en tant qu'état de complet 

bien -être physique, mental et social, se ressent nécessairement des conditions écono- 

miques et sociales. 

En ce qui concerne l'universalité, il se trouve que plus d'un quart de la 

population mondiale n'est pas encore représenté à l'Organisation, cela pour des rai- 

sons connues de tous. Il parait donc étonnant que des objections soient faites sous ce 

prétexte à la proposition d'exclusion de l'Afrique du Sud. 

L'efficacité des mesures proposées a été mise en doute. En fait, tout ce 

qui a été tenté jusqu'ici est resté sans effet. L'attitude du Gouvernement de l'Afrique 

du Sud est remarquablement résumée dans la déclaration que le Premier Ministre a faite 

au Parlement le 26 mars 196+, lorsqu'il a parlé de la suspension du droit de vote de ce 
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pays à l'Organisation parla résolution WHA17.50. Il a alors soutenu que cette décision 

avait été prise uniquement pour des raisons politiques et était contraire à l'esprit 

de' la Constitution. La délégation sénégalaise, pour sa part, rejette formellement une 

telle accusation. 

Face à une attitude aussi intransigeante, que peut -on faire ? La Commission 

est saisie de deux propositions d'amendements à l'article 7 ainsi que d'un projet de 

résolution présenté par la délégation de la Norvège et affirmant que la Constitution 

sous sa forme actuelle est parfaitement suffisante. De toute évidence, si tel était- 

bien; le cas, le problème ne serait pas examiné Actuellement. Quant à la proposition 

des Gouernements des Pays -Bas et. du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord, elle se réfère essentiellement au problème de la compétence de l'Organisation 

- problème déjà résolu - et á l'appel du Secrétaire général des Nations Unies qui a 

demandé que l'OMS ne prenne pas de mesures divergentes. Il est hors de doute qu'une 

coordination est souhaitable, mais il n'y a absolument pas de divergence entre les 

voeux des Etats africains et la position prise par l'ONU contre 1'Pfrique du Sud. 

D'autre part, le paragraphe a) de la proposition des Pays -Bas et du 

Royaume -Uni contient des dispositions faisant double emploi. Il stipule en effet..que 

l'AsseМb ée peut prendre certaines décisions "aux conditions jugées par elle opportunes 

et par un vote pris à la majorité des deux tiers ". Cette double précaution n'est pas 

indispensable. Pour sa part, le Dr Вâ est disposé à faire confiance à la sagesse de 

l'Assemblée de la Santé pour décider, conformément à l'article 71 du Règlement intérieur, 
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si dans un cas particulier elle doit se prononc-)r â. la majorité des deux tiers sur 

une proposition de suspension ou d'exclusion. 

De plus, TOMS et l'ONU n'ont pas une composition strictement semblable. 

De ce fait, les dispositions de l'alinéa i) du paragraphe a) sont inacceptables. 

Elles permettraient, en effet, de demander à l'OMS de suspendre l'exercice des 

droits et privilèges d'un Membre Uniquement parce qu'il serait redevable d'arriérés 

de contributions à l'ONU. L'alinéa ii) du paragraphe a) est également inacceptable, 

puisque la très lourde procédure- des Nations Unies, avec son système de veto, empê- 

cherait probablement qu'aucune décision puisse être prise dans un délai raisonnable. 

La délégation •sénégalaise se préoccupe aussi vivement de voir que le 

paragraphe b) ne contient pas une disposition importante qui figure dans le texte 

actuel de l'article 7. Il y est question simplement de la non•exécution des obli- 

gations financières et non des "autres circonstances exceptionnelles ", qui couvri- 

raient le cas de l'apartheid. 

L'analyse que le Dr Sâ vient de faire des propositions dont la Commission 

est saisie a, il l'espère, montré que la seule solution du prote ème réside dans 

l'adoption du texte revisé de l'article 7 que propose le Gouvernement de la Côte -d'Ivoire. 

La délégation sénégalaise appuie, en conséquence, sans réserve cette proposttion et 

rejette toutes les autres. 
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Le Dr AFRIDI (Pakistan) estime que la Constitution traduit l'esprit de 

l'Organisation et, à ce titre, devrait être à l'abri de toute interprétation ambiguë. 

Telle est la considération dont il s'est inspiré lors de sa précédente intervention. 

Il est heureux de pouvoir dire que les explications fournies au cours du débat ont 

donné toute la clarté voulue à la proposition du Gouvernement de la Cóte- d'Ivoire. 

Une interprétation juridique fouillée a été présentée à la Commission au 

sujet du deuxième point qu'il avait soulevé. Le Conseiller juridique a dit que le texte 

de l'article 7 modifié déterminerait l'interprétation à donner à l'article )4 et le 

délégué du Pakistan voudrait savoir, en toute certitude, si c'est expressément stipulé 

ou s'il s'agit là d'une règle implicite. 

Le délégué du Sénégal n'a pas présenté les choses de façon tout à fait 

exacte : dans son intervention précédente, le Dr Afridi s'était limité à la question 

de la légalité, et n'avait pas parlé de l'universalité; on avait en effet démontré 

que ce dernier argument n'était pas valable. 

M. BREМAi1 (Pays -Bas) se félicite d'avoir l'occasion de préciser la position 

de sa délégation, que certains semblent avoir mal comprise. Les Pays -Bas ont donné 

l'assurance formelle de leur opposition à toute politique de discrimination raciale 

sous quelque forme que ce soit mais, malheureusement, certaines délégations semblent 

avoir vu dans son intervention précédente une défense de la République sud -africaine. 

Il juge désobligeantes les insinuations qui ont été faites et il peut assurer la 

Commission, en toute sincérité, que sa délégation n'entend défendre aucun pays ou 

gouvernement ni utiliser à cette fin des manoeuvres insidieuses, comme un orateur 
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l'a laissé entendre. Son seul souci est d'assurer la validité des mesures proposées 

et de préserver les garanties du droit international. 

Il ressort du débat que le texte de l'amendement proposé par le Gouvernement 

de la Côte -d'Ivoire h l'article 7 n'est pas dépourvu d.'ambigu!té. Le délégué des 

Pays -Bas a accueilli avec satisfaction les assurances données par les délégués de 

la Côte -d'Ivoire, du Sénégal et d'autres pays, qui ont précisé que la référence à la 

discrimination raciale devait s'appliquer à la politique d'apartheid telle qu'elle 

est actuellement pratiquée par le Gouvernement de l'Afrique du Sud. Il ne doute pas 

que ces assurances demeureront valables à l'avenir pour les Etats intéressés, bien 

qu'on puisse se demander, en droit international, si elles peuvent étre considérées 

comme les engageant définitivement. 

Pour le moment, on recherche le moyen de débarrasser le monde de l'apartheid, 

mais en fait le problème de la discrimination raciale dans le monde entier est d'une 

ampleur bien plus grande. L'amendement proposé par la Côte -d'Ivoire porterait atteinte 

aux garanties qu'offre le droit international et le délégué des Pays -Bas tient à souli- 

gner le grave risque constitutionnel que son adoption comporterait. Il espère simple- 

ment que les délégations seront conscientes de ce risque et en tiendront compte au 

moment du vote. 

Le Dr TARCICI (Yémen) rappelle que la République arabe du Yémen est issue 

d'un mouvement progressiste, représentant une volonté indomptable d'évolution rapide. 

De par sa conception de 1'Etat, le Yémen actuel est profondément attaché aux principes 

humanitaires et notamment à ceux qu'énonce la Constitution de l'OМS. Aussi éprouve -t -i1 
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naturellement une vive indignation devant toute manifestation de discrimination raciale 

ou autre. La présence de la discrimination dans une région quelconque du monde représente 

un affront à la volonté de progrès de l'homme et la communauté internationale devrait 

prendre des mesures appropriées pour mettre un terme à toute situation de ce genre. L'OMS 

devrait d'autant moins faillir à son devoir que sa mission dans le monde est humanitaire. 

A cet effet, il conviendrait de pourvoir la Charte des Nations Unies et les Constitutions 

des institutions spécialisées de dispositions permettant d'exercer une pression morale sur 

les gouvernements récalcitrants. 

Dans le cas particulier, il s'agit de mettre à la disposition de l'Organisation 

les moyens d'exclure un pays qui cherche, à paralyser la marche du progrès et qui nuit à 

la bonne santé de la société internationale. Une fois 1'Etat Membre en cause mis au ban 

de la collectivité internationale, peut -être s'amendera -t -il et pourra -t -il réintégrer la 

communauté des nations. De par le monde, peuples et gouvernements s'indi,nent de voir pour- 

suivie l'odieuse politique d'apartheid et l'ONE ne saurait rester indifférente à leurs 

appels. Aussi la délégation du Yémen votera -t -elle pour la proposition du Gouvernement 

de la Cóte- d'Ivoire. 

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, répond au délégué du Pakistan que, lorsqu'il 

a dit que l'article 4 ne pourrait être appliqué que sous réserve des dispositions de l'ar- 

ticle 7 modifié, il entendait que c'était implicite. 

Le Dr BARCLAY (Libéria) remarque que certains seraient prêts à invoquer des 

difficultés techniques tout à fait mineures comme prétexte pour excuser les pratiques 
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inhumaiцes de 1'.apartheid; ils affirment qu' í1 s, agit d un proЫète purement polít;.qu-; 

et que 1'Assembl ée n'еst pas compé ente pour en débattre, Liais s'agit -ii de рolitip te, 

si lа population de couleur de la Rénuhl que su •- africaine est pri.vée de sa liberté et 

si 1а pratique de L'apartheid lui interdit d'аc�édec au ni7eaи de sгnté et de bisa' crt 

auquel elle a droit ? La résolutiar, W�A17,50 cri est une preuve suffisante . la question. 

de compétence a été tranchée , Certains ont coudemné l'apartheid et souligné les ccns& . 

quences tragiques de cette politique pour la santé et le bien -Être de populations 

entières, mais se sont bien gardés d'iрcuyеr les sanctions.proposées contre la л4рu'- 

bique sud- áfricaine . Cette attitude - sent la. duplicité . Le .I,ibéria est opposé sans 

équivoque à la discrimination raciale sous quelque forme que ce soit; cest pourquoi 

il appuie avec enthousiasme la proposition d'u Gouvernement ivoirien et rejette sans 

hésitation celles de lá. Norvège et du Royaumе Uni . Il fait appel h toutes lem dc lége- 

tuons, qu'elles soient d'un c8té ou de l'autre iс la barrière, pour qu'elles pre�ner_t 

la peine de réfléchir sérieusement afin de voter pour la justice et .2'humani.té 

М. ROFIIEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) consta t.e 

que les orateurs qui se sont au cours des deux jours de discussions se _�éper 

tissent en. deux саtégor_еs : d'une. part, ceux qui "`' pas, pour faire une démc г'.;• 

tration politique, prendre -ïe. ris que de - nuire gravement. . 1' Organis�aion en dгe.idax_t 

l'amendement proposé par le Gcuverferner.Lt de la C�tе•- dlivoirе, et d'auge part ceux nud 

jugement les risques excessifs. La question en discussion est celle d'une grave hérésïr:., 

l'hérésie de la séparation et de la division. Nais on cour. ̀• le danger de remplacer tin 

mal par un autre en suscitant une division au sein de l' Organisation. N. R.offey ei rr ,e 

par une citation de 1'''E mnе de 1'Univers" de Teilhard de Chardin. 
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M. С1ЕВЕIЕU (Roumanie) appuie la proposition du Gouvernement de la Cóte- 

d'Ivoire. 

Pour le Dr EL KADI (République Arabe Unie), la question est maintenant très. 

claire. Les délégués reconnaissent tous l'importance du problème de la discrimination 

raciale. Chaque Membre de l'Organisation est tenu de respecter la Constitution, dont 

le Dr El Kadi cite le début. La politique de discrimination raciale du Gouvernement 

sud -africain est contraire à l'esprit de la Charte des Nations Unies et de la Consti- 

tution de l'OMS, mais elle est poursuivie en dépit des décisions prises par l'ONU. 

Le Gouvernement de la RépuЫique Arabe Unie pense que tous les êtres humains ont les 

mêmes droits, quelles que soient leur race, leur couleur et leur religion, et que tout 

gouvernement agissant à l'encontre de ce noble idéal ne mérite pas d'appartenir à 

l'Organisation. La délégation de la RAU votera donc pour la proposition du Gouvernement 

de la Cóte- d'Ivoire. 

Le Dr SUVARNAKICН (Thaïlande) fait observer que la Constitution ne mentionne 

pas la possibilité d'exclure ou d'expulser un Etat Membre et, à son avis, cette omission 

ne saurait être imputée à une négligence. Les auteurs de la Constitution se sont 

inspirés d'un esprit humanitaire et ils ont tenu à n'exclure aucun pays. Le délégué de 

la Thaïlande serait heureux de savoir si le Secrétariat peut confirmer cette interpréta- 

tion. Peut -être pourrait -on ajouter en annexe aux Documents fondamentaux un bref histo- 

rique de l'Organisation, qui permettrait de bien contratre l'intention des auteurs de la 

Constitution. 

L'exclusion ou l'expulsion d'un Membre va à l'encontre des principes de la 

Constitution, qui, dans son préambule, indique que la possession du meilleur état de 
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santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout étre 

humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 

économique ou sociale. En outre, l'article 3 affirme que la qualité de Membre de 

l'Organisation est accessible à tous les Etats. 

L'expression "discrimination raciale" est susceptible de nombreuses interpré- 

tatións, politiques, sociales ou économiques. L'OMS est chargée des questions de santé 

et il importe de bien préciser que c'est la discrimination dans le domaine de la santé 

qui est à l'ordre du jour. 

L'Organisation doit voir dans sa Constitution une loi régissant toutes les 

autres lois. Toute proposition tendant à l'amender doit étre pesée avec soin et il 

convient de ne pas négliger les conseils des juristes; en effet, les délégués sont des 

spécialistes de la santé, et non du droit. Enfin, le délégué de la Thaïlande demande 

quels avantages pourraient résulter de l'adoption de l'amendement proposé. 

Le Dr DOLO (Mali) n'est pas juriste, mais la vie quotidienne lui a appris que 

dans tous les domaines, y compris celui du droit international, il n'existe pas de 

droits et de privilèges sans devoirs correspondants. 

On a beaucoup parlé de l'universalité. Mais si l'un des délégués qui ont 

invoqué cet argument demandait à un membre du Gouvernement actuel de la Répuique 

sud- africaine quelle est la population de ce pays, on lui répondrait qu'elle est de 

3 millions d'habitants, les 12 millions de Bantous n'étant pas comptés, puisqu'ils ne 

sont pas considérés comme des étre humains. Ils verraient ainsi que la notion d'univer- 

salité adoptée par ce gouvernement est en opposition formelle avec la conception et les 

principes de l'Organisation. Un certain nombre d'Etats Membres se déclarent opposés à 
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l'apartheid, mais refusent de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation. Quant 

aux Etats qui appuient l'amendement proposé par le Gouvernement de la Cóte- d'Ivoire, la 

majorité d'entre eux sont jeunes encore, mais ils commencent à aller de l'avant. 

Répondant au délégué de la Thaïlande, M. GUITERIDGE, Conseiller juridique, 

rappelle que lors de la Dix -Septième Assembléе mondiale de la Santé, on a expliqué 

comment les auteurs de la Constitution en étaient arrivés à y inclure l'article 7 dans 

sa forme actuelle. Dans les projets relatifs à la création d'une Organisation mondiale 

de la Santé soumis au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 

par la Commission technique préparatoire de la Conférence internationale de la santé, 

réunie á Paris en 1946, i1 avait été recommandé (,Actes officiels No 1, page 71) d'insérer 

dans la Constitution une disposition conque comme suit : 

"Le droit de vote au sein de l'Organisation et les services dont bénéficie un 

Etat Membre pourraient étre supprimés en des circonstances exceptionnelles qui dans 

l'opinion du Conseil justifieraient l'adoption d'une telle mesure. Cette mesure 

pourrait également étre envisagée dans le cas où il ne serait pas fait face aux 

obligations financières vis -à -vis de l'Organisation. Le Conseil devrait étre 

habilité à rétablir le droit de vote et le droit aux services ainsi suspendus." 

La note de bas de page suivante était ajoutée à ce passage : 

"Un Etat aurait aux termes d'autres dispositions de la Constitution le droit 

de faire appel. Rien n'est prévu en ce qui concerne l'expulsion. Par conséquent, 

un Etat pourrait envoyer un délégué . la Conférence où la question pourrait étre 

soulevée ". 
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Lorsque ces projets lui ont été communiqués, le Conseil économique et 

social a adopté une résolution (Actes officiels No 2, page 120), comprenant un appen- 

dice, intitulé '`Recommandations, suggestions et observations faites par les membres 

du Conseil économique et social, en. séance -plénière ou en Comité de rédaction, concer- 

nant le rapport de la Commission technique préparatoire pour la Conférence interna- 

tionale de la santé ", qui contenait le passage suivant 

"La suspension des droits des membres prévue dans le rapport parait 

pouvoir empécher la participation à l'Organisation d'Etats indésirables." 

Le rapport de la Commission technique préparatoire mentionnait en outre 1a 

possibilité d'insérer une clause de retrait. Mention était également faite des cons- 

titutions d'autres organisations internationales. On peut lone présumer que les 

délégués à la Commission technique préparatoire pour la Conférence internationale 

de la santé étaient pleinement avertis des dispositions de la Charte des Nations Unies 

et des constitutions d'autres institutions spécialisées concernant cette question et 

d'autres points analogues. 

Le Dr ВА (Sénégal) regrette qu'aprs tant de débats fructueux et positifs 

sur les autres points de l'ordre du jour il faille clore les discussions de 

l'Assemblée par un vote se présentant dans une telle atmosphère. 

La délégation sénégalaise comprend parfaitement les diverses positions 

qui ont été définies et elle ne doute pas de la bonne volonté de tous les délégués. 

importerait toutefois que l'on sache que sa position n'a rien de sentimental, 
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mais se fonde sur les principes de la Constitution. Il espère que, quel que soit 

le résultat du vote, le climat de cordialité et de fraternité qui a régné jusque - 

là se maintiendra, puisque te-йs sont membres de la grande famille des Nations Unies 

et que tous, par des voies différentes, cherchent à renforcer l'Organisation et =la 

coopération internationale dans le domaine de la santé. 

Le PRESIDENT remercie la Commission de la façon dont s'est déroulée la 

discussion, qui s'est maintenue sur le plan des principes généraux. Tous les délé- 

gués qui ont pris la parole ont apporté une contribution précieuse aux .,.:débats. 

Le délégué du Sénégal a dit qu'il appréciait et comprenait les divers 

points de vue défendus. Pour sa part, le Président tient à souligner la haute 

tenue des interventions et la dignité qui les a caractérisées, Il s'en félicite, 

aussi bien en tant que membre de la Commission qu'en sa qualité de Président. 

Diriger ces débats a été pour lui une expérience des plus importantes et il aime- 

rait que ses observations soient consignées au procès- verbal. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les remarques du Président 

seront consignées au procès- verbal. 

Le PRESIDENT fait observer que la proposition du Gouvernement de la 

Catе- d'Ivoire et celle des Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reequièrent une majorité des deux tiers - care- 

elles visent à amender la Constitution. La majorité simple sera en revanche suf- 

fisante pour le projet de résolution présenté par le délégué de la Norvège. 
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Conformément au Règlement intérieur, le Président mettra d'abord aux voix le 

projet de résolution qui s'éloigne le plus de la proposition primitive. Il mettra 

ensuite aux voix la proposition des Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni 

de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, puis enfin celle du Gouvernement de 

la 06%e- d'Ivoire. 

Le Président met done aux voix le projet de résolution proposé par la 

délégation de la Norvège. 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 73 voix contre 5, 

avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition des Gouvernements des 

Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (page 11 

de l'annexe au document A18 /AFL /7). 

Décision : La proposition est rejetée par 60 voix contre 27, avec 

5 abstentions. 

Le FRESIDENT met aux voix la proposition du Gouvernement de la 

Сótе- d'Ivoire (page 6 de l'annexe au document A18 /APL /7). 

Le nombre des Membres présents et votants étant de 86, la majorité 

des deux tiers est de 58. 

Décision : La proposition est adoptée par 59 voix contre 27 avec 
9 abstentions. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) explique que l'abstention de sa délégation 

ne doit pas étre interprétée comme signifiant que le Gouvernement du Venezuela 
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est partisan de la discrimination raciale sous aucune de ses formes. La déclara- 

tion faite par sa délégation à la Dix -Septième Assemb éе mondiale de la Santé 

définissait nettement la position de son pays. La résolution WHA1 .50, qui n'im- 

pliquait aucune modification de la Constitution, n'avait pas besoin d'étrе rati- 

fiée par les gouvernements et ne nécessitait donc aucune action de la part des 

organes législatifs des divers Etats Membres. Par contre, la décision qui vient 

d'étre prise pourrait avoir des conséquences dangereuses pour l'avenir et pour 

l'existence mélnе des organisations internationales. Une telle initiative n'a pas 

toujours pour effet d'amener le gouvernement en cause á modifier sa politique, et 

risque mélne souvent au contraire de le pousser à durcir cette politique. En sa qua- 

lité d'organisme autonome, l'OMS est certes en droit de prendre une mesure de ce 

genre. mais, comme on l'a souligné au cours du débat, l'Organisation des Nations Unies 

serait la mieux placée pour le faire. 

C'est pour ces raisons que, bien que le Venezuela soit opposé à toutes 

les formes de discrimination, sa délégation s'est abstenue de voter. 

Le Dr PONCE Y CARGO (Equateur) explique que sa délégation s'est abstenue de 

voter aussi bien sur la proposition du Gouvernement de la C8te- d'Ivoire. que sur celle 

des Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord. 

Sa délégation estime en effet que c'est à l'Assemblée générale des 

Nations Unies qu'il appartient de se prononcer sur les questions de caractère poli- 

tiquez Les institutions spécialisées n'ont qualité,ni juridiquement ni techniquement, 

pour prendre de telles décisions. Leur autorité est de nature technique et 

scientifique. 
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Au surplus, l'expulsion d'un Membre, entraînant comme elle le fait le retrait 

des services assurés par une organisation comme 1 ►OMS, est indésirable du double point 

de vue politique et pratique. Du point de vue politique, le pays se trouvera placé par 

son expulsion hors de la juridication et de la compétence de l'Organisation, qui ne 

pourra plus infléchir sa politique par des sanctions ou d'autres mesures. Sur le plan 

pratique, la suspension des services affectera le plus gravement la partie méme de la 

population qui est victime de la discrimination raciale. 

Le Dr Ponce y Carbo souligne que sa délégation s'est toujours dressée contre , 

toute pratique discriminatoire et que cette position a été adoptée par son Gouvernement 

dans toutes les institutions des Nations Unies qui ont eu à connaître de problèmes de ce 

genre. 

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) déclare que sa délégation s'est abstenue de voter 

sur la proposition du Gouvernement de la Cóte- d'Ivoire, mais il désirerait qu'il soit 

bien précisé au procès -verbal que son Gouvernement est opposé sans équivoque à tout Etat 

Membre qui néglige les principes et les objectifs humanitaires énoncés dans la Cons- 

titution de l'OMS et qu'il n'excuse en aucune façon la pratique de la discrimination 

raciale. Estimant cependant que c'est à l'Organisation des Nations Unies qu'il appartient 

de prendre des sanctions, la délégation de Ceylan s'est abstenue. 

Le Dr MAGARINOS DE MEТLO (Uruguay) explique que son pays, comme tous les pays 

latino- américains, est ennemi de la discrimination raciale. Toutefois, la seule pro- 

tection possible des faibles ec treles forts réside dans l'application et le respect 

rigoureux des principes juridiques qui se sont édifiés lentement au cours des années. 
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L'amendement qui vient d'étre approuvé pourrait présenter un péril pour l'avenir de 

l'Organisation qui, bien entendu, n'est pas immuablement à l'abri des changements. 

La délégation de l'Uruguay s'est abstenue de voter sur la proposition qui 

vient d'étre.adoptée. Elle le fait avec regret en songeant que les principes en cause 

touchaient á des convictions philosophiques et religieuses vitales. 

Le Dr bERREIRA (Brésil) déclare que sa délégation a soutenu la proposition 

des Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du 

Nord. Elle estimait en effet, avec plusieurs autres délégations, que les institutions 

spécialisées sont des organismes techniques investis de fonctions d'un caractère bien 

déterminé. Cela ne veut pourtant pas dire que la délégation du Brésil soit en faveur 

d'une forme quelconque de discrimination. Elle craint simplement que l'amendement qui 

vient d'être adopté ne nuise à l'Organisation. 

Le Dr 1АL VI (Israël) déclare que c'est avec beaucoup de regret que sa délé- 

gation s'est abstenue de voter. D'après la. législation israélienne; l'Organisation des 

Nations Unies est le seul organisme compétent pour expulser un pays de la famille, des 

nations, de sorte que la délégation israélienne ne pouvait évidemment pas émettre un 

vote qui n'aurait pas été ratifié par son propre parlement. La position d'Israël vis -h- 

vis de toutes les sortes de discrimination raciale lui interdisait cependant de voter 

contre la proposition du Gouvernement de la Côte -d'Ivoire. 

M. IGBRUDE (Nigéria) souligne que les votes favorables ou défavorables à la 

motion ont été motivés par des raisons diverses et qu'il ne devait pas y avoir de récri- 

mination. Il tient cependant à exprimer, au nom des délégations africaines, sa profonde 
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reconnaissance à tous ceux qui ont rendu possible ltadoption de l'amendement. Comme 

l'a fait remarquer un orateur au cours du' débat, il était impossible d'adopter une 

politique de temporisation systématique. M. Igbrude comprend la position des délégations 

qui se sont abstenues de voter, mais il espère que lorsque l'amendement viendrà en 

discussion en séance plénière ces délégations se seront décidées à voter dans le sens 

de la justice. 

Le Dr AYE (Côte- d!Ivoire) s'associe aux remarquas faites par le délégué du 

Nigéria. Le vote permettra d'apporter une solution au problème urgent qui se pose.à la 

Région africaine. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que, pour faciliter 

le travail de la Commission, le Secrétaire a rédigé et distribué un projet de résolution 

qui, s'il était approuvé, serait inséré dans le sixième et dernier rapport de la Com- 

mission. Y serait annexé le texte des amendements de la Constitution qui viennent 

dtétre adoptés et qui seront établis dans les cinq langues mentionnées au paragraphe 1 

du dispositif du projet de résolution. Le texte chinois ne pourra pas étre établi avant 

la soumission du projet de rapport à la décision de la Commission, mais il aura été 

distribйé quand la résolution viendra en examen en séance plénière. Les textes anglais, 

espagnol, français et russe auront été communiqués à la Commission quand elle se réunira 

pour approuver le rapport. 

M. DE CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant : 
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"La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la proposition d'amendement á l'article 7 de la Constitution 

présentée par le Gouvernement de la Cóte- d'Ivoire; et 

Constatant que les stipulations de l'article 73 de la Constitution, d'après 

lesquelles les textes des amendements proposés à la Constitution doivent étre 

communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés 

par l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées, 

I 

1. ADOРTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette 

résolution et qui en font partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, 

français et russe étant également authentiques; 

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par 

la signature du Président de la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé et 

celle du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces 

exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

dépositaire de la Constitution, et l'autre conservé dans les archives de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé; 

II 

Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés entreront en 

vigueur pour tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été acceptés par les deux 

tiers de ceux -ci conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, ainsi 

qu'il est prévu par l'article 73 de la Constitution, 

DECIDE que chaque notification d'acceptation s'effectuera par le dépót d'un 

instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'accep- 

tation de la Constitution elle -mémo." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h.25. 


