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1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES 
ET FINANCIERES : Point 3.12 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 165, résolu- 
tions EB41.R6 et EB41.R40, annexe 11 et annexe 13; document А21 /AFL /7) (suite) 

Le PRESIDENT déclare que le délégué des Pays -Bas désire poser au Secrétaire une 
question concernant le point 3.12 de l'ordre du jour. Bien que la Commission ait déjà terminé 
l'examen de ce point, il se propose, si la Commission n'y voit pas d'objections, d'autoriser 
le délégué des Pays -Bas à poser sa question, étant entendu que l'on ne rouvrira pas la 
discussion. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) demande au Secrétaire si l'OMS est techniquement en 
mesure de continuer à mettre son ordinateur au service de l'Organisation internationale du 
Travail (OIT) ou si elle a refusé de le faire. Il aimerait avoir ce renseignement car il 

doit assister au mois de juin à la Conférence de l'OIT. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare que l'ordi- 
nateur de l'OMS est à la disposition de toutes les organisations internationales qui désirent 
l'utiliser. Ceci a été précisé dès le début par le Directeur général, confirmé lors des 
discussions du Comité consultatif sur les Questions administratives et budgétaires (CCQAB), 

et de nouveau par le Directeur général lui -même à la quarante et unième session du Conseil 
exécutif. De son côté, le Conseil, dans sa résolution EB41.R6, a autorisé le Directeur général 
à continuer à mettre l'ordinateur à la disposition des autres organismes des Nations Unies, 
qu'ils soient situés ou non à Genève. Enfin, ce fait a été porté à la connaissance du Comité 
administratif de Coordination, auquel le Directeur général a une fois encore précisé que 
l'ordinateur était à la disposition des organisations qui désiraient s'en servir. 

Le calculateur étant utilisé par l'OMS sur la base d'une seule équipe par période 
de vingt -quatre heures, il reste suffisamment de temps pour d'autres utilisateurs éventuels 
et l'on pourrait sans difficulté organiser un roulement de trois équipes s'il y avait assez 

de travail. D'ailleurs, en l'utilisant davantage, on augmenterait la capacité et la puissance 
de lgensemble de calcul tout en réduisant son coût d'utilisation. Il convient encore de pré- 
ciser que le calculateur est mis à la disposition des organismes des Nations Unies au prix 
contant, sans que l'OMS en retire aucun bénéfice. 

2. DEUXIEME PROTET DE RAPPORT DE LA COMMISSION (А21 /AFL /24) 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport (docu- 

ment А21 /AFL /24) et des résolutions annexées, que la Commission a déjà approuvées. 

Décision : La Commission adopte son deuxième projet de rapport. 

3. APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.31 : Point 3.5 de l'ordre du jour (résolu- 
tions WHА19.31 et WHА20.38; documents А21 /AFL /3 et A21 /АFL /Conf. Doc. N° 11) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle a déjà commencé.à examiner le projet 
de résolution suivant, qui a été soumis par les délégations du Mali, du Cameroun, de la Haute - 
Volta et de la Bulgarie : 

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'application de la résolu- 
tion WHА19.31; 
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Gardant présentes à l'esprit les résolutions WHА19.31 et WHA20.38 adoptées par les 

Dix -Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé; 

Notant la résolution AFR /RC17 /R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa 

dix -septième session, la résolution EUR /RC17/R9 adoptée par le Comité régional de l'Eu- 

rope à sa dix -septième session et la résolution WPR /RC18.R2 adoptée par le Comité régio- 

nal du Pacifique occidental à sa dix -huitième session; et 

Vu les résolutions 2270 (XXII), 2311 (XXII) et 2326 (XXII) adoptées par l'Assemblée 

générale des Nations Unies à sa vingt -deuxième session, 

DECIDE qu'en appliquant le paragraphe 2 de la résolution WHА19.31, le Directeur géné- 

ral devra tenir compte de la nécessité : 

a) de n'envisager dans les programmes de l'OMS aucune assistance au Portugal jus- 

qu'à ce qu'il renonce à sa politique de domination coloniale, 

b) de prévoir en coopération avec d'autres organisations dans le cadre des pro- 

grammes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux nationalistes des pays 
sous domination coloniale, notamment dans la lutte contre les maladies transmissibles 
et dans la formation professionnelle d'un personnel autochtone qualifié, 

c) de veiller, dans le cadre de ses compétences, à l'application de la présente ré- 
solution et de faire périodiquement rapport aux comités régionaux intéressés et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour y donner effet." 

Le Dr DUALEH (Somalie), pour répondre à certains délégués qui attribuent un carac- 
tère politique au projet de résolution, donne lecture des trois premiers paragraphes du préam- 
bule de la Constitution de l'OMS. Conformément aux principes qui y sont énoncés, le projet de 
résolution invite le Directeur général à prendre notamment en considération la nécessité de 
fournir l'assistance indiquée au paragraphe b) du dispositif du projet de résolution. Une telle 
demande n'a aucune connotation politique. 

La délégation de Somalie appuie la résolution sous sa forme actuelle et approuve les 
déclarations qui ont été faites en sa faveur. 

M. NGANDU (République démocratique du Congo) déclare que s'il prend la parole sur 
ce point de l'ordre du jour, c'est parce qu'il s'agit d'une misère que sa délégation ne connaît 
que trop bien. Il tient à préciser, au nom de sa délégation, qu'il parlera au Portugal sans 
haine ni rancune. C'est au Portugal en tant que. Membre de l'Organisation mondiale de la Santé 
qu'il s'adresse. Il est inconcevable qu'un pays puisse être membre d'une grande famille de na- 
tions comme l'OMS sans en partager les idéaux; il est inconcevable que, membre de l'OMS, le 

Portugal puisse soutenir des principes qui ne concordent pas avec les objectifs de l'Organisa- 
tion, ni en particulier avec les principes du respect de la dignité humaine. 

La Commission se trouve devant un problème qu'il lui faut résoudre. Ce problème, 
c'est celui d'êtres humains - hommes, femmes et enfants - qui arrivent d'Angola au Congo mou- 
rant d'épuisement, d'inanition, de malnutrition et apportant avec eux la maladie du sommeil et 

les maladies vénériennes. Ce problème existe; il ne doit pas être minimisé; la Commission devra 
trouver une solution et ne pas chercher à éluder le problème en discutant par exemple de ce 
que les Africains entendent par le mot "nationaliste ". 

M. Ngandu espère qu'il n'est pas dans l'intention de la Commission de dire que les 
pays qui donnent l'hospitalité à ces êtres qui fuient la servitude et veulent recouvrer leur 
dignité humaine doivent les prendre complètement en charge. Ces pays ont déjà leur propres pro- 
blèmes, et ils sont écrasants. En 1961, grâce à l'aide de la Belgique, il n'y avait plus un 
seul cas nouveau de maladie du sommeil au Congo (Kinshasa). Cette maladie était jugulée. Main- 
tenant, on enregistre des centaines de nouveaux cas, surtout dans les régions limitrophes de 

l'Angola. 
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Plusieurs délégués ont parlé de la formation de personnel autochtone et de la lutte 

contre les maladies transmissibles. On peut se demander jusqu'à quel point le Portugal, résolu 

comme il l'est à écraser ce qu'il appelle la rébellion, est encore capable de donner une forma- 

tion aux autochtones d'Angola et d'organiser dans ce pays la lutte contre les maladies trans- 

missibles. Les faits sont plus éloquents que les mots. Quelque considérable que soit l'aide 

apportée par la Belgique, au prix de gros sacrifices financiers, elle ne suffit pas à faire 

face à la situation et la République démocratique du Congo a déjà fait appel à l'assistance de 

l'OMS. M. Ngandu réitère cet appel en demandant à la Commission de prendre ce problème très 

au sérieux et de mettre tout en oeuvre pour trouver une solution. 

Le Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) fait observer que beaucoup de pays sont absents 
de la présente réunion pour des motifs politiques. On essaie trop souvent de déformer les 

faits en se servant d'arguments politiques. En ce qui concerne l'application de la résolution 

WHA19.31, on risque de voir le mot "politique ", avec tout ce qu'il implique, détourner l'atten- 

tion de la vraie mission de l'Organisation, qui est de veiller à la santé des hommes et de 

combattre toutes les maladies transmissibles. 

Chacun connaît les conditions inqualifiables dans lesquelles vivent des milliers 

d'hommes sous régime colonial. L'Organisation devrait aider ces hommes dont le seul crime 

est d'être originaires de zones géographiques dites occupées ou sous dépendance coloniale. 
La guerre ôterait toute utilité à une aide que l'Organisation accorderait par l'intermédiaire 

du Portugal. Il n'y a qu'une solution : écarter le Portugal du bénéfice des services de l'OMS 

et faire en sorte que ces services aillent directement aux nationaux des territoires en ques- 

tion. Etant donné que le projet de résolution a été modifié pour faciliter l'application de 
la résolution WHA19.31, le Dr Louembé espère que les délégués qui hésitaient encore à lui 
donner leur voix seront désormais disposés à le faire. 

Le Dr FOFANA (Mali) confirme les précisions données à la précédente réunion par le 
délégué du Cameroun en ce qui concerne les termes "autres organisations" qui figurent à la 
première ligne du paragraphe b) du dispositif. Il serait en outre souhaitable de laisser au 

Directeur général toute latitude quant au choix des organisations avec lesquelles l'OMS pour- 
rait collaborer, étant entendu que l'OMS resterait la pierre angulaire de cette collaboration. 

Quant au mot "nationalistes" que l'on trouve dans le même paragraphe, le Dr Fofana suggère, 

afin de lever toute équivoque, que l'on emploie le terme "ressortissants" qui est moins res- 

trictif. Le paragraphe a) du dispositif, au sujet duquel certaines délégations ont émis des 

réserves, n'est qu'un rappel de la résolution WHА19.31 déjà adoptée par l'Assemblée de la 
Santé. Le Dr Fofana espère que l'Assembléе sera logique avec elle -même et que le projet 

d'amendement recueillera l'agrément de l'ensemble des délégués. 

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

les explications fort utiles que vient de donner le délégué du Mali ont dissipé certaines de 
ses appréhensions. Il appuie la suggestion du délégué de l'Uruguay tendant à ce que la Com- 
mission vote séparément sur les paragraphes a), b) et c) du dispositif. Il va de soi que, 

pour sa part, il se prononcera contre le paragraphe a) parce que son pays est membre du Comité 
régional de l'Europe. Après les explications fournies par le délégué du Mali à la présente 
réunion et celles données par les délégations de Haute -Volta et du Cameroun à la réunion précé- 
dente, sir George Godber est disposé à voter en faveur du paragraphe b) à condition que le 
mot "nationalistes" soit remplacé par le mot "ressortissants ". Il serait également préférable 
d'insérer les mots "si nécessaire" avant "en coopération ", à la première ligne du même para- 
graphe. Le délégué de la République démocratique du Congo a brossé un tableau saisissant de 

l'action que pourrait mener l'OMS. Il n'y a, par exemple, aucune raison d'attendre que les 
victimes de la trypanosomiase arrivent effectivement dans les pays voisins. Comme l'a dit le 

Directeur général, l'onchocercose ne se combat pas sur une seule rive d'un même fleuve. 

Le délégué du Royaume -Uni s'abstiendra de voter sur le paragraphe c) du dispositif 
puisqu'il est lié au paragraphe a). Toutefois, si les modifications proposées au paragraphe b) 
sont acceptées, il ne se verra pas dans l'obligation de voter contre l'ensemble de la résolution. 



А21 /AFL /SR /11 

Page 5 

Mlle KARCH (Hongrie) déclare que le Gouvernement hongrois a déjà exprimé dans de 

nombreuses organisations internationales les préoccupations que lui cause le sort des popula- 

tions situées dans les territoires sous domination portugaise. Etant donné sa vocation humani- 

taire, l'OMS a le devoir de tout mettre en oeuvre pour améliorer cette situation. La délégation 
hongroise n'a pas modifié l'attitude qu'elle a déjà exposée au Comité régional de l'Europe et 
appuie fermement le projet de résolution. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) déclare que sa délégation appuie également le projet de réso- 
lution. I1 est notoire que, par sa politique coloniale, le Portugal a privé les habitants de 

ses territoires coloniaux de leurs droits fondamentaux et des soins médicaux qui leur sont né- 

cessaires; il est notoire aussi que certains d'entre eux ont dû fuir leur pays. On ne saurait 

évidemment prétendre que le Portugal a aliéné son droit de fournir une aide dans des situations 

d'urgence, comme des épidémies de peste ou d'autres maladies, ou des tremblements de terre; 

l'éthique de la profession médicale et la Constitution de l'OMS rendent l'assistance obliga- 
toire dans les questions de vie ou de mort. 

Pour ces motifs, le Dr Ademola appuie le projet de résolution visant à venir en aide 
•aux réfugiés et aux pays sous domination portugaise. La Commission a déjà longuement débattu 
du paragraphe a) du dispositif. Le paragraphe b) a pour objet de permettre à l'OMS de prendre 
des mesures pour aider les réfugiés qui auraient besoin de secours médicaux et nul ne saurait 
y faire objection. L'Organisation doit être mise en mesure de coopérer avec des organismes 
comme 1'UNRWA ou le FISE pour soulager le sort de ces populations en exil. Le Dr Ademola 

espère que la Commission recommandera qu'il soit donné à l'OMS l'autorité nécessaire à cette 

fin. 

M. PELES (Yougoslavie) appuie le projet de résolution. Depuis que la résolution 
WHА19.31 a été adoptée, aucun changement n'est intervenu dans la politique du Portugal à l'égard 
de ses territoires africains. Bien au contraire, l'oppression qu'il continue d'y exercer a 

abouti à la résolution 2311 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'application 
de la déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
Dans cette résolution, l'Assemblée générale a recommandé aux institutions spécialisées "de 
prendre d'urgence des mesures efficaces en vue d'aider les peuples qui luttent pour se libérer 
de la domination coloniale et, en particulier, de fournir, dans le cadre de leurs activités 
respectives, toute l'aide nécessaire aux peuples opprimés de la Rhodésie du Sud et des terri- 
toires sous domination portugaise, et d'élaborer, en coopération avec l'Organisation de l'Unité 
africaine et, par son intermédiaire, avec les mouvements de libération nationale, des pro- 

grammes concrets à cette fin ". 

Remettre en question la position adoptée en 1966 ne ferait qu'encourager le Portugal 
à persévérer dans sa politique coloniale. La délégation yougoslave a maintenu cette position 
au sein du Comité régional de l'Europe et a soumis un projet de résolution dans ce sens à la 

dix -septième session de la Commission. 

M. Peles appuie le projet de résolution à l'étude et souligne l'importance du para- 
graphe b) du dispositif qui traite des effets sur le plan sanitaire d'une politique condamnée 
par les Nations Unies et par l'Assemblée mondiale de la Santé. Depuis 1966, le nombre des 
réfugiés n'a cessé d'augmenter en Afrique et la situation sanitaire de la population autochtone 
s'aggrave constamment. Les doctrines et les activités de l'OMS, qui s'est toujours particuliè- 
rement préoccupée de l'assistance aux plus nécessiteux, devraient conduire cette organisation 
à tout mettre en oeuvre pour apporter une aide immédiate aux réfugiés et aux populations au- 
tochtones des pays sous domination coloniale. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare avoir vu de ses propres yeux des hommes de la pré- 
tendue Guinée portugaise atteints de paludisme, de lèpre et de toutes àortes-de maladies 

transmissibles franchir les frontières de son pays; il a vu des enfants mourir de faim. Son 

gouvernement fait tout son possible pour empêcher l'introduction dans son pays de maladies 
transmissibles. Pour cette raison, le Dr N'Diaye désire ajouter le nom de sa délégation à ceux 
des coauteurs du projet de résolution. 
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М. STEFLEA (Roumanie) déclare à propos de la résolution WHА19.31 qu'il serait utile 
d'étudier les résolutions 2270 (XXII) et 2311 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

concernant l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux. La délégation roumaine estime que la Commission devrait tenir compte de ces 
recommandations et en particulier du paragraphe 13 du dispositif de la résolution 2270 qui 

demande aux institutions spécialisées de ne pas accorder au Portugal une aide financière, 

économique ou technique quelconque tant que le Gouvernement portugais n'aura pas appliqué la 

résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; la Commission devrait également tenir compte du 

paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2311 recommandant aux institutions spécialisées 

et aux institutions internationales de n'accorder aucune assistance à la République Sud - 

Africaine et au Portugal jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur politique de discrimination ra- 

ciale et de domination coloniale. En agissant ainsi, l'OMS coopérera pleinement avec les 

Nations Unies dans l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 

Se conformant à l'esprit de ces résolutions, le Gouvernement roumain a accordé des 

bourses pour l'année universitaire 1968 -1969 dont 15 sont destinées à des étudiants originaires 

de territoires portugais et du Sud -Ouest africain; cinq d'entre elles sont des bourses d'assis- 

tance pour l'amélioration de la situation sanitaire dans ces territoires. 

М. KRISHNAN (Inde) déplore que l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1968 doive comporter un point de cette nature et qu'il faille, cette année encore, exa- 

miner une résolution comme celle dont la Commission est saisie. Les derniers vestiges du 

colonialisme n'ont, hélas, toujours pas disparu malgré les nombreuses résolutions adoptées 

par les Nations Unies et par les institutions spécialisées et la puissance coloniale est 

encore présente au mépris flagrant de la volonté de la communauté internationale. 

En ce qui concerne le projet de résolution, il semble évident que l'accord général 

s'est fait sur le paragraphe b) du dispositif mais que certaines délégations émettent encore 

des réserves sur le paragraphe a) sous prétexte que ce paragraphe introduit un élément de 

caractère politique. Certes, l'OMS et l'Assemblée mondiale de la Santé sont là pour s'occuper 

de questions humanitaires, mais il ne sert à rien d'ignorer ce qui se passe dans les pays sous 

domination coloniale. Ne pas vouloir regarder les choses en face et se refuser à toute action 

ne serviraient qu'à perpétuer le régime colonial; en fait, ce serait prendre politiquement 

position et ignorer l'objectif humanitaire auquel se vouent les Nations Unies et les institu- 

tions spécialisées. L'Assemblée manquerait à son devoir si elle n'adoptait pas un projet de 

résolution comme celui -ci, qui est conforme aux résolutions précédentes et va en particulier 

dans le même sens que la résolution 2311 (XXII) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

La délégation de l'Inde appuie donc le projet de résolution et espère que la Commission 

l'approuvera. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle qu'à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

qui s'était réunie à New Delhi en 1961, la délégation de l'Inde avait présenté la résolution 

qui a été adoptée en tant que résolution WHA14.58 et dont, après sept ans, le préambule reste 

toujours valable. Le projet de résolution représente un moyen simple d'aider l'OMS à s'acquit- 

ter de son devoir envers les populations infortunées des territoires coloniaux portugais. 

Maintenant que les difficultés concernant le paragraphe b) du dispositif sont surmontées, la 

Commission devrait approuver la résolution à l'unanimité. 

M. URQUIOLA (Philippines) indique que sa délégation souscrit aux déclarations faites 

par les délégués du Venezuela, de Panama et de l'Uruguay à la séance précédente. La possession 

du meilleur état de santé qu'il puisse atteindre est l'un des droits fondamentaux de tout être 

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

mique ou sociale. L'inégalité des pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la 

lutte contre les maladies (et en particulier contre les maladies transmissibles) constitue un 

péril pour tous. La protection de la santé ге peut être assumée que si les connaissances médi- 

cales sont mises à la disposition de tous. 
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Les maladies ne connaissent pas de frontière et il est donc impossible de les com- 

battre si l'OMS ne peut exercer son action dans tous les territoires. L'une des principales 
fonctions de l'Organisation est de stimuler et d'encourager les programmes de lutte ou d'éra- 
dication contre les maladies épidémiques, endémiques et autres; les campagnes menées par l'Or- 

ganisation contre des maladies transmissibles mondiales ou régionales ne doivent donc être 
soumises à aucune restriction, surtout lorsqu'une assistance est requise pour des motifs huma- 
nitaires. En outre, toute limitation apportée à la mise en oeuvre des programmes de l'Organi- 

sation dans le domaine de la formation du personnel sanitaire autochtone serait une mesure 

rétrograde, puisque l'un des objectifs principaux de l'OMS est de donner à tous les peuples 

les moyens d'accéder aux connaissances médicales, psychologiques et apparentées qui sont indis- 

pensables pour atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. Les séminaires, conférences 

et réunions techniques ont pour objet de diffuser ces connaissances pour le bien de tous et 

l'attribution de crédits destinés à permettre aux nationaux intéressés d'y participer devrait 
donc être reprise. 

Pour donner effet aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies 

et à la résolution WHA19.31, la délégation des Philippines votera pour les paragraphes a) et 

c) du dispositif du projet de résolution, mais s'abstiendra sur le paragraphe b) du dispositif. 

Le Dr DEMBEREL (Mongolie) indique que sa délégation est favorable aux modifications 
qui ont été proposées pour le paragraphe b) du dispositif et qu'elle votera en faveur de l'en - 
semble du projet de résolution, Elle est opposée au vote par paragraphes proposé par la délé- 
gation de l'Uruguay. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation souhaite s'associer aux 
observations du délégué du Royaume -Uni, en particulier au sujet de l'émouvante déclaration du 
délégué de la République démocratique du Congo et des suggestions très constructives présentées 
par le délégué du Mali et le délégué du Cameroun à la séance précédente. 

La délégation américaine votera pour le paragraphe b) si les amendements proposés y 
sont incorporés. Elle votera contre le paragraphe a) parce qu'elle estime que les Etats Mem- 
bres de l'OMS, quel que soit leur système politique ou social, ont le droit de recevoirl'aide 
de l'Organisation et de coopérer avec elle aux efforts visant à améliorer la santé et le bien - 
être de l'humanité. Elle s'abstiendra sur le paragraphe c), qui est lié au paragraphe a), et 

sur l'ensemble de la résolution. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) déclare que l'attitude de son pays à l'égard du colo- 
nialisme a été suffisamment mise en lumière par le fait que sa délégation a'voté pour la réso- 
lution WHA19.31 et contre la résolution EUR /RC17 /R9. Il serait inutile de répéter ce que les 

représentants de la Tchécoslovaquie ont déjà dit en diverses occasions à l'Organisation des 
Nations Unies et à l'OMS. La Tchécoslovaquie votera le projet de résolution. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) déclare que sa délégation, bien qu'elle ait déjà expliqué 
pourquoi les auteurs du projet de résolution ont employé le terme "nationalistes ", est prête 
à accepter qu'il soit remplacé par "ressortissants" au paragraphe b). Le Cameroun espère que 
la Commission approuvera l'ensemble de la résolution; il espère aussi que ce texte et le 

procès- verbal des discussions éclaireront le Directeur général, les Directeurs régionaux et 
le Secrétariat de l'OMS sur les intentions de l'Assembléе et leur permettront de faire face 
aux problèmes sanitaires auxquels doivent faire face certaines populations. 

Pour M. BREW (Ghana), il ne fait aucun doute que l'Assembléе, quand elle a adopté 
la résolution WHA19.31, était convaincue que la situation appelait une amélioration immédiate. 
On peut s'interroger toutefois sur l'efficacité de cette résolution si l'on en juge par les 
résolutions des comités régionaux. Il semble que la résolution adoptée par le Comité régional 
de l'Afrique (AFR/RC17/R2) devrait être le facteur déterminant pour l'interprétation du para- 
graphe a) du dispositif du projet de résolution. Puisque le Portugal ne veut pas ou ne peut 
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pas collaborer avec TOMS en permettant l'exécution de programmes sanitaires dans les terri- 
toires placés sous son pouvoir, et puisque l'objectif de l'OMS est d'amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible, l'Organisation ne peut qu'approuver entièrement 
l'esprit qui a inspiré les auteurs du projet de résolution. Comme l'a souligné le délégué de 
la République démocratique du Congo, les maladies ne respectent ni les personnes ni les fron- 
tières. Il est donc essentiel que l'OMS mette tout en oeuvre pour améliorer la situation sani- 
taire dans les territoires visés par le projet de résolution, ce qui ira d'ailleurs dans le 

sens de ses objectifs. La délégation du Ghana donnera volontiers son appui au projet de réso- 

lution tel qu'il a été présenté par les auteurs. 

Le Dr WRIGHT (Niger) relève que les délégués de la République démocratique du Congo 
et du Sénégal ont su décrire en termes émouvants l'exode des réfugiés de l'Angola et de la 

Guinée dite portugaise sur leurs territoires. Lorsque la Commission a examiné le rapport du 
Directeur général, le Portugal a déclaré qu'il avait commencé la phase d'attaque contre les 
maladies transmissibles. A en juger par l'exposé de la situation qu'ont donné les délégués de 
la R'publique démocratique du Congo et du Sénégal, il semble qu'il s'agisse pour le Portugal 
d'éradiquer non seulement la maladie, mais aussi le malade. Quant à la formation de personnel 
sanitaire autochtone, il n'est pas une seule parmi les nations autrefois colonisées qui n'ait 

doublé ou même triplé ses progrès dans ce domaine après l'accession à l'indépendance. C'est 

évidemment aux populations soumises à la domination coloniale portugaise, et non au Portugal 
lui -même, que doit aller l'assistance de l'OMS. Le Portugal ne souhaite nullement élever le 

niveau de vie des populations qu'il domine, car il sait que ce serait accélérer son départ de 

l'Afrique. Il n'y a jamais assez d'argent pour les réfugiés, mais il y en a toujours, et plu- 

tôt trop, pour bombarder les nationalistes. Il est difficile de comprendre comment l'on peut 

s'abstenir sur un tel proème. La délégation du Niger votera pour la résolution en entier 
avec les amendements que les coauteurs voudront y apporter. 

Le Dr DICANCRO (Uruguay) renouvelle la proposition de sa délégation tendant à la 

mise aux voix du dispositif par paragraphes. Les délégués de la R'publique démocratique du 

Congo et du Congo (Brazzaville) ont exposé de façon émouvante la situation qui règne dans 
certaines parties de l'Afrique et il convient de les féliciter de leur zèle à défendre les 
causes humanitaires. L'Uruguay est, lui aussi, désireux de soutenir l'aspect humanitaire des 

activités de l'OMS et, si la Commission vote séparément sur chacun des paragraphes du dispo- 

sitif, sa délégation votera pour les paragraphes b) et c). 

Le PRESIDENT déclare que la proposition de la délégation de l'Uruguay, en raison 

de l'objection qui lui a été opposée par la délégation de la Mongolie, sera mise aux voix à 

la fin des débats. 

Le Dr MARTINEZ COBO (Equateur) indique que sa délégation appuie la proposition pré- 

sentée par le délégué de l'Uruguay et demande à la délégation de la Mongolie de retirer son 

objection. Les questions politiques devraient être débattues non dans le cadre des institu- 

tions spécialisées, mais dans celui des organes des Nations Unies qui ont qualité pour le 

faire. Malgré la sympathie qu'elle éprouve à l'égard des pays d'Afrique, la délégation de 

l'Equateur ne pourra voter en faveur de l'ensemble de la résolution. Si toutefois la Commis- 

sion procède à un vote par paragraphes, l'Equateur votera pour le paragraphe b) car il estime 

que l'OMS doit aider tous les peuples, quels que soient leur race, leur couleur et leur sys- 

tème politique ou social. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) indique que sa délégation ne pourra pas voter pour 

l'alinéa b) du dispositif, même amendé par les auteurs, en raison des mots "sous domination 

coloniale ". Comme l'a fait observer le délégué de l'Equateur, la détermination des pays qui 

appartiennent à cette catégorie n'est pas de la compétence de l'OMS. 

La délégation belge tient à remercier le délégué de la RépuЫique démocratique du 
Congo des paroles aimables qu'il a prononcées à l'égard de la Belgique. 
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Le Dr N'DIAYE (Sénégal), en sa qualité de coauteur du projet de résolution, demande 

qu'après les amendements nécessaires la résolution soit mise aux voix en entier et non pas par 
paragraphe. 

Le Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) estime que le projet de résolution a été suffi- 

samment modifié et qu'il convient de le mettre aux voix en totalité. 

M. STAMBOLIEV (Bulgarie) indique que sa délégation appuie la proposition, présentée 

par le délégué du Mali, tendant à remplacer le mot "nationalistes" par "ressortissants" au 

paragraphe b) du projet de résolution. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) déclare que sa délégation est favorable à la proposition 
de l'Uruguay de voter séparément sur chacun des paragraphes du dispositif. Ainsi qu'il l'a 
dit à la séance précédente, l'OMS ne peut appliquer de sanction à aucun de ses Etats Membres 
sans porter directement préjudice aux groupes de population qui composent cet Etat et indirec- 

tement à tous les Membres de l'Organisation. L'OMS a exprimé en de nombreuses occasions son 
regret d'être empêchée par les circonstances d'étendre son influence à des pays qui n'ont pu 
devenir Membres. Il paraîtrait donc anormal de refuser cette assistance à un Etat qui est 

déjà Membre de l'Organisation. Du point de vue technique, les arguments qui ont été invoqués 
pour exclure le Portugal des programmes de 1'OMS sont exactement les mêmes que ceux qui ont 
été avancés pour tenir à l'écart de l'Organisation des pays comme la République démocratique 
allemande et la Chine continentale. De l'avis de la délégation vénézuélienne, il n'y a aucune 
différence, pour ce qui est des buts de l'Organisation, entre les populations de la République 
démocratique allemande, de la Chine continentale et du Portugal. Les questions politiques ne 
devraient pas être discutées par les organes techniques. Les paragraphes a) et c) du dispo- 
sitif du projet de résolution sont étroitement liés. Le paragraphe b) a trait à l'aspect hu- 
manitaire des activités de l'Organisation et pourrait donc recevoir l'appui unanime de la 
Commission. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 64 du Règlement intérieur. Il y a déjà eu 
plus de deux interventions tant pour que contre la proposition de vote séparé sur les diffé- 
rents paragraphes du dispositif. La proposition sera mise aux voix lorsque la discussion sur 
le fond sera terminée; les délégués sont donc invités à ne plus revenir sur ce point lorsqu'ils 
prennent la parole. 

Le Dr BEDAYA -NGARO .(République Centrafricaine) déclare que sa délégation votera le 
projet de résolution dans son ensemble. Il accepte la décision des auteurs concernant le mot 
"nationalistes ", mais tient à souligner que c'est, là le mot juste. Ce sont les nationalistes 
qui sont le plus exposés aux armes et aux maladies transmissibles. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'il y aurait avantage à voter séparément 
sur les différents paragraphes du dispositif. La délégation de l'Italie a toujours cherché à. 

éviter que l'Assemblée ne débatte de questions de caractère purement politique. Le paragraphe a), 
qui contient des termes tels que "politique de domination coloniale ", traite de questions qui 
dépassent la compétence de l'Assemblée. Mais on ne saurait rester insensibles à l'appel lancé 
par le délégué de la République démocratique du Congo. La délégation italienne considère donc 
le paragraphe b) du dispositif comme acceptable, d'autant plus que le mot "nationalistes" a 

été remplacé par "ressortissants ". . 

Le Dr AUJÓULAT (France) remercie les auteurs du projet d'avoir accepté de modifier 
le paragraphe b) qui devient ainsi plus largement acceptable par la Commission. Toutefois, si 

la Commission décide de voter sur l'ensemble du projet, la délégation française devra demander 
des éclaircissements sur les possibilités constitutionnelles d'application de la résolution. 
Lorsqu'il s'agit de participer à la campagne de lutte contre les maladies transmissibles et 

aux activités de formation de personnel autochtone dans les pays administrés par le Portugal, 
comment peut -on concilier les paragraphes a) et b) du dispositif ? Aux termes du paragraphe a), 
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aucune assistance ne doit être accordée au Portugal. Mais comment pourra -t -on alors aider les 

ressortissants des pays placés sous l'autorité du Gouvernement portugais ? I1 serait intéres- 
sant aussi de savoir avec quelles autres organisations l'OMS doit coopérer. S'agissant des 
institutions spécialisées des Nations Unies, il ne semble pas qu'il doive y avoir de diffi- 
cultés particulières sur ce plan; mais quelles sont, du point de vue constitutionnel, les pos- 

sibilités de coopération avec des organisations autres que les institutions spécialisées ? 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que, 
pour se conformer à la décision du Président, il n'abordera pas la question du vote séparé sur 
les différents paragraphes du dispositif. 

Pour ce qui est des points soulevés par le.délégué de la France, la délégation du 
Royaume -Uni interprète le projet de résolution comme laissant les décisions en la matière 
la discrétion du Directeur général. La délégation du Royaume -Uni éprouve une telle confiance 
quant à l'usage que fera le Directeur général de cette latitude qu'elle ne demande pas de pré- 
cisions maintenant à ce sujet. 

Le Dr DEMBEREL (Mongolie) fait observer que le retrait de son objection concernant 

le vote par alinéa aurait peu d'intérêt, puisque plusieurs autres délégations ont demandé que 

le texte du projet soit mis aux voix dans son entier. 

Se référant à l'article 64 du Règlement intérieur, dont le Président a donné lecture, 

il fait observer que la proposition de l'Uruguay ne constitue pas un amendement. Le Président 

a -t -il l'intention de la considérer comme une motion d'ordre et d'appliquer l'article 57 ? 

Le Dr GADAGBE (Togo) estime que le vote doit porter sur l'ensemble de la résolution. 

Voter pour le paragraphe b) et contre le paragraphe a) du dispositif reviendrait à mettre de 
nouveau à la disposition du Portugal des moyens qu'il peut avoir et qu'il n'utilise pas. Ce 

que recherchent les auteurs du projet de résolution, c'est l'efficacité et non pas l'appli- 

cation d'une sanction au Portugal. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), prenant la 
parole sur une motion d'ordre, fait observer que la délégation du Royaume -Uni s'est conformée 
à la décision du Président d'arrêter le débat sur la question du vote séparé. La discipline 

qui s'applique à la délégation du Royaume -Uni peut s'appliquer également à celle du Togo. 

Le Dr GADAGBE (Togo) précise qu'il veut traiter d'un autre problème que celui du 

vote de la résolution. L'expression "sous domination coloniale" a été employée parce qu'elle 

est la seule possible; on ne pouvait parler de "provinces du Portugal" ou de "provinces portu- 
gaises". La délégation du Togo votera la résolution dans son ensemble. 

Le Dr FOFANA (Mali) déclare que les auteurs du projet de résolution ont accepté de 

modifier comme suit le paragraphe b) 

"b) de prévoir, si nécessaire en coopération avec d'autres organisations appropriées 
dans le cadre des programmes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux res- 

sortissants des pays ... qualifié." 

Le libellé du texte français du paragraphe a) a également été modifié. 

Le Dr de ALCAMBAR (Portugal) n'a pas préparé d'exposé écrit pour défendre la position 
de son pays; il rappelle qu'il a soumis aux deux Assemblées précédentes une documentation com- 
plète, établie par le personnel technique du Portugal, sur l'état des services de santé et les 

moyens de formation professionnelle dans les provinces portugaises d'outre -mer. Il ne répétera 

pas ce qu'il a dit à ces occasions, mais il espère qu'il sera tenu compte dans le présent débat 

des observations qu'il a présentées alors et qui figurent dans les procès- verbaux imprimés de 

ces AssemЫées. Il convient de se rappeler que le Portugal a demandé à l'Organisation de 
charger des experts d'effectuer une mission à travers tous les territoires portugais d'Afrique 
et de faire rapport sur les activités sanitaires. Ces experts que TOMS a choisis librement 
ont fait un long voyage; ils ont pu se rendre dans les divers territoires comme ils le voulaient 
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et ont présenté un rapport très complet dont les Membres de l'Organisation peuvent prendre 
connaissance. L'Organisation a donc eu le moyen de se faire une opinion juste sur la façon 
dont les services de santé sont organisés et dont l'assistance médicale est mise à la dispo- 
sition de la totalité des populations des territoires et provinces d'outre -mer du Portugal. 
Si ces experts pouvaient aujourd'hui, six ans plus tard, faire le même voyage, ils consta- 
teraient les progrès extraordinaires qui ont été réalisés dans les services de santé des pro- 
vinces africaines du Portugal. Ils se rendraient compte également du niveau élevé de la for- 
mation médicale et paramédicale donnée par les écoles qui ont été créées dans ces provinces. 
Il a été dit au cours de la discussion, d'une façon plus passionnelle qu'objective, que les 
réfugiés des territoires portugais ont introduit des maladies telles que la maladie du sommeil 
dans les pays qui les accueillaient. Si les experts dont le Dr de Alcambar vient de parler se 
rendaient de nouveau en Angola, ils verraient qu'à un certain moment la maladie du sommeil 
avait été complètement éliminée et que les quelques cas qui se sont produits récemment pro- 
venaient de territoires voisins, où les circonstances n'ont pas permis une évolution normale 
des services de santé. 

Le Dr de Alcambar estime de son devoir de préciser que, s'agissant du Portugal, les 
expressions du genre "occupation coloniale" et "domination coloniale" sont périmées. Le 

Portugal a été une grande puissance coloniale et son empire comprenait des territoires ré- 
partis un peu partout dans le monde. Il est fier, par exemple, d'avoir aidé à la formation 
du Brésil, ce grand pays qui est peut -être le seul au monde où toutes les races vivent en 
bonne intelligence. On peut chercher la raison de cette absence de problèmes raciaux dans la 
psychologie, la formation et la bonté naturelle des Portugais. A ce propos, il n'est pas sans 
intérêt de faire observer que le Portugal a célébré, il y a quelque temps, le centenaire de 
l'abolition de la peine de mort. Ce pays a derrière lui une longue histoire, mais il a évolué 
et les territoires des provinces portugaises ne sont plus aujourd'hui sous administration co- 
loniale : elles jouissent exactement des mêmes lois, des mêmes droits, des mêmes moyens de 
protection et de la même organisation que tous les territoires qui constituent la nation por- 
tugaise. 

Le Dr de Alcambar est extrêmement troublé non pas parce que la Commission examine 
un texte qui a été dicté par des considérations d'ordre passionnel et sentimental, mais parce 
qu'il a entendu au cours de la discussion de terribles contradictions et de terribles incohé- 
rences. Tout d'abord, la Commission a été invitée à examiner deux documents, l'un étant le 
rapport du Directeur général sur l'application de la résolution WHА19.31 (document A21 /AFL /З) 
et l'autre un projet de résolution. Dans sa déclaration à la Commission, le Directeur général 
a indiqué que l'une des raisons qui rendaient difficile l'application des décisions consi- 
dérées est que la maladie ne connaît pas de frontières. Dans aucune des interventions entendues 
jusqu'ici, qui sont probablement au nombre d'une trentaine, il n'a été question des difficultés 
qu'a signalées le Directeur général, De même, le texte de la résolution WHA19.31 a été soumis 
aux comités régionaux. Les comités régionaux ont fait connaître leurs points de vue, mais . 

aucun de ces points de vue, à l'exception de celui du Comité de l'Afrique, n'a été mentionné 
au cours du débat. Si la Commission avait l'intention de s'en tenir aux conclusions du Comité 
de l'Afrique, pourquoi a -t -elle demandé leur avis aux autres comités régionaux ? Il convient 
d'ailleurs de rappeler à ce propos que le Comité régional du Pacifique occidental a exprimé 
une opinion extrêmement intéressante et raisonnable. Au nombre des contradictions, on peut si- 
gnaler également que plusieurs délégations, au cours de l'examen du Rapport annuel du Directeur 
général en séance plénière, se sont plaints de manquer de ressources et de personnel qualifié 
et ont fait état de graves difficultés. Ces mêmes pays qui demandent pour eux une assistance 
accrue veulent la refuser à un autre. N'est -ce pas une contradiction ? Depuis des années, la 
question de la discrimination est soulevée dans les assemblées internationales; mais ne pas 
vouloir appliquer à un autre une loi qu'on applique à soi- même,In'est -ce pas de la discrimi- 
nation ? On prétend ne pas faire acte de discrimination contre les pays dont on n'approuve pas 
les bases constitutionnelles, mais n'est-ce pas de la discrimination que de s'opposer à un pays 
dont les principes sont ce qu'ils étaient lorsqu'il est entré à l'Organisation ? La philosophie 
politique, la philosophie civique et l'attitude générale du Portugal à l'égard des lois, des 
constitutions et des droits humains n'ont pas changé depuis l'époque où il est devenu Membre 
de l'Organisation. Or il fait soudain l'objet d'une discrimination parce qu'il reste ce qu'il 
a toujours été. 
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Revenant au projet de résolution, le Dr de Alcambar fait observer que le projet de 
résolution prend note, dans son préambule, des résolutions adoptées par les comités régionaux 
mais qu'il n'en tient aucun compte. Ce texte contient également à l'intention du Directeur 
général des instructions que celui -ci ne pourra pas mettre à exécution. Du point de vue consti- 
tutionnel, il n'est pas possible au Directeur général de donner effet aux paragraphes a) et c) 

du dispositif. Si la délégation portugaise ne connaissait pas l'esprit qui a inspiré le para- 
graphe b), elle aurait pu le considérer comme normal et raisonnable. La réalité est tout autre; 
le but de ce paragraphe n'est pas celui qui semble se dégager d'une simple lecture du texte. 
Par "ressortissants ", les auteurs du projet entendent -ils les Portugais de toutes races et de 

toutes couleurs ou simplement les membres d'un groupe ethnique particulier ? On est fondé à se 

demander oü est le racisme. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture des paragraphes du dispositif du 
projet de résolution, compte tenu de tous les amendements : 

DECIDE qu'en appliquant le paragraphe 2 de la résolution WHА19.31,1 le Directeur 
général devra tenir compte de la nécessité : 

a) de n'envisager dans les programmes de l'OMS aucune assistance au Portugal tant 
que ce dernier ne renonce pas à sa politique de domination coloniale, 

b) de prévoir, si nécessaire en coopération avec d'autres organisations appropriées 
dans le cadre des programmes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux 
ressortissants des pays sous domination coloniale, notamment dans la lutte contre les 
maladies transmissibles et dans la formation professionnelle d'un personnel autochtone 

qualifié, 

c) de veiller, dans le cadre de ses compétences, à l'application de la présente 
résolution et de faire périodiquement rapport aux comités régionaux intéressés et à 

l'Assembléе mondiale de la Santé sur les mesures prises pour y donner effet. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si, 
dans le texte final anglais au paragraphe b), la virgule entre les mots "organizations" et 

"through" a été supprimée. 

M. GUTTERIDGE (Chef du Service juridique) répond par l'affirmative. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition tendant à mettre aux 
voix séparément chacun des paragraphes du dispositif du projet de résolution. 

Décision : La proposition est rejetée par 41 voix contre,36 voix pour et 3 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur l'ensemble du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 42 voix pour, 9 voix contre et 
29 abstentions. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que 
sa délégation est opposée à une certaine partie du projet de résolution.. Les délégations qui 
ont soutenu le projet de résolution dans son ensemble ont bien voulu apporter certaines modi- 
fications à une autre partie de la résolution. C'est pour cette seule raison que la délégation 
du Royaume -Uni s'est abstenue de voter sur l'ensemble du texte. Si les différents paragraphes 
avaient été mis aux voix séparément, elle aurait voté contre le paragraphe a), pour le para- 
graphe b) et elle se serait abstenue sur le paragraphe c). 

1 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 302 -303. 
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Le Dr BUCETA (Argentine) déclare que sa délégation a voté selon sa conviction 

qu'aucun pays ne doit être privé d'assistance dans le domaine sanitaire, quel que soit son 
régime politique ou social. 

Le Dr WEBER (Républiquefédérale d'Allemagne) indique que sa délégation n'a pu donner 
son appui au paragraphe a) du dispositif. 

La séance est levée à 12 h.35. 


