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MESURES A PRENDRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 
DU DISPOSITIF DE IA RESOLUTION WHAI7.5O 

Rapport du Directeur général 

Au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50 relative aux 

réunions du Comité régional de 1
!

Afrique, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé 

"INVITE 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 1
1

 Organisation de tout Membre qui 

en viole les principes et dont la politique officielle est basée sur la discri-

mination raciale". 

Pour faciliter au Conseil exécutif 1
1

 examen de cette question, on a réuni 

en annexe au présent document les procès-verbaux et les comptes rendus in extenso 

des débats qui ont eu lieu sur ce sujet à 1
?

Assemblée mondiale de la Santé (annexes I 

II, III et IV), ainsi que les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des 

Nations Unies à ses dix-septième et dix-huitième sessions (annexes V, VI et VII), et 

les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité à ses 1056ème et 1078ème séances 

(annexes VIII et IX). 
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ANNEXE I 

PROCES-VERBAL DES DEBATS DE LA SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS AIMNISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

DE LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
CONSACRES AUX REUNIONS DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 
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1, REUNIONS Ш COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE s Point 3.6 de 1
T

ordre du jour 
(Ré solutions WHA16•43 et EB33«R30; Actes officiels N0 1)2，annexe 7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, présente la question. Il 

appelle 1
T

attention de la Commission sur la résolution par laquelle le 

Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur la treizième 

session du Comité régional de l'Afrique, et donne lecture du rapport reproduit à 

l'annexe 7 des Actes officiels No 1J2. 

Le Dr BÂ (Sénégal) déclare que l'Assemblée de la Santé aborde une fois de 

plus un débat difficile où des intérêts opposes s'affrontent : d
T

un côte, les peuples 

qui veulent forger leur bonheur dans la liberté et la paix^ de 1
T

 autre les forces 

aveugles de la discrimination raciale, de l'oppression sociale et de 1
1

 exploitation. 

Etant donné 1
!

importance du problème et des décisions attendues de 1
!

Assemblée, il 

faut que les délégués puissent se prononcer en pleine connaissance de cause. 

Le paragraphe 7 du dispositif de la résolution W H A 1 6 . p r i e "le Directeur 

général de faire rapport à chaque session de l'Assemblée mondiale de la Santé sur 

cette question jusqu
!

à ce qu
f

 elle soit résolue de façon satisfaisante pour le Comité 

régional de l
f

Afrique et l'Assemblée mondiale de la Santé." Comme il ressort du 

rapport que vient de présenter brièvement le Sous-Directeur général, le Comité 

régional de l'Afrique s'est ajourné sine die après 24 heures de débat. La résolu-

tion dont le délégua du Sénégal cite Igs paragraphes )
9
 5 et 7 est une 

des nombreuses ré solutions qui ont déjà invité le Gouvernement de la République 

Sud-Africaine à respecter ses engagements et les principes de la morale internatio-

nale • En dépit de ces appels, le Comité régional s*est trouvé^ en septembre 



EB3U/7 一 
Annexe 工 

page 2 

devant le même afus que par le passé, devant la neme obstination à continuer 

délibérément une politique universellement condan^es et devant 1
T

 absence de tóuto 

ire sure tendant à résoudre efficacement le problème. Dans ces conditions, les d Í lé -

i^aés africains ont estimé qu
!

ils ne sauraient être plus longtemps les seuls à 

faire acte de bonne volonté et ils ont demande à 1
!

0MS quelles étaient les mesures 

prises. En l'absence d
T

une réponse positive, ils ont quitte la salle. Après vins^-' 

quatre heures, ils ont déposé au Secrétariat une déclarati on соптше indiquant Ils 

ne siégeraient plus au Comité régional de l'Afrique aussi longtemps qu'une solution 

raisonnable ne serait pas trouvée ou que le Gouvernement de la République 

£ ¿«c
1

 Africaine continuerait à y être représenté • 

. Cette position est parfaitement claire. Elle explique pourquoi le Comité^ 

n
f

ayant pu siéger, n
T

a pu examiner ni son budget, ni son programme, et la présente 

A:3semblee n
f

a pas été sans subir le contre-coup de cette cltuation. Quoi qu
l

on 

dise ou fasse, on ne peut cacher aujourd^ul que le Comité régional de l'Afrique 

étant paralysé, les activités sanitaires et.sociales de 1
1

 ОГВ en Afrique risquent 

d
!

 être gravement compromises si la situation demeure inchangée. Voilà pourquoi 1er 

représentants des Etats Membres d'Afrique ont présente une déclaration commune po
1

^' 

expliquer le sens de leur abstention lors du vote sur le budget de 1
]

Organisation„ 

S'ils ne veulent pas que les activités de 1
T

0MS soient paralysées en Afrique, c'est 

parce qu'ils sont conscients de l'importance que revêt l
f

Organlration pour 1*en-

semble de leur population et pour 1
!

 ensemble du monde. Mais quand les principes 

de 1
!

0MS eux-mêmes sont bafoués, quand ils ne servent plus à guider l'action, la 
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discussion devient inutile et la seule possibilité est d
f

en revenir aux principes 

et de continuer la lutte par les voies légales utilisables et par les possibilités 

qu
!

offre la Constitution ou son remaniement éventuel. 

Tout a déjà été dit à l'OMS pour dénoncer l
l

apartheid et ses conséquences 

sur la santé physique, mentale et sociale des populations. De nombreuses résolutions 

des Nations Unies, de Organisation mondiale de la Santé et des autres institutions 

spécialisées ont dénoncé la politique sociale de la République Sud-Africaine et 

invité ce pays à respecter les droits de 1
:1

 homme et le droit des populations bantoues 

à la liberté et à la justice. Mais tous les efforts déployés jusqu
f

 ici se sont heur-

tes à 1
!

incompréhension ou au mépris. Cela ne peut durer. Si les délégations afri-

caines ouvrent une fois de plus le dossier du Comité régional de l
1

Afrique, c
f

est 

parce qu'elles jugent intolérable de voir les principes humanitaires et les objectifs 

de la Constitution de l'OMS violés impunément par ̂ un Membre qui, en les acceptant, 

s
1

est engagé solennellement à coopérer avec les autres Etats Membres pour améliorer 

et protéger la santé de tous les peuples. -

La Région africaine traverse une crise• La question a été soulevée à la 

présente Assemblée parce que les multiples conséquences de cette situation risquent 

d'être préjudiciables non seulement aux populations intéressées, mais aussi à l'en-

semble de Organisation. Devant la mauvaise volonté de la République Sud-Africaine 

et 1'absence de mesures efficaces en vue de résoudre le problème de l
1

apartheid, les 

délégués authentiquement africains de la Région ont refusé à l'unanimité de continuer 

à siéger à côté de la République Sud-Africaine au Comité régional de 1
T

Afrique. 

Cette situation risque d
T

avoir de graves répercussions. Et pourtant, la République 

Sud-Africaine s'entête dans une position universellement condamnée. 
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Il serait fastidieux de citer la longue liste des résolutions adoptées 

à ce sujet par les Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Dr Bâ se 

borne à rappeler la résolution S/5386 adoptée par le Conseil de Sécurité le 

7 août 1963, a laquelle le Gouvernement de la République sud-africaine a opposé 

une fin de non recevoir dans une lettre adressée par son Ministre des Affaires 

étrangères au Secrétaire général des Nations Unies en date du 10 octobre 1963. 

Le délégué du Sénégal appelle également l
1

 attention de la Commission sur le para-

graphe 4 du dispositif de la résolution 44 (IV) de la Commission économique des 

Nations Unies рогдг 1
T

Afrique (CEA), adoptée le 27 février 1962, et sur les amende-

ments présentés par 1
T

 Argentine et les Etats-Unis au projet de résolution (E<.L.1019) 

déposé par l
1

 Ethiopie et le Sénégal. Le premier amendement visait à ajouter au préam-

bule un paragraphe constatant que la cause profonde de 1
!

incompatibilité qui rend 

impossible toute coopération entre le Gouvernement de la République sud-afriôaine 

et d
!

autres gouvernements à la Commission économique pour l
r

Afrique est la politique 

raciale actuelle du Gouvernenent sud-africain, que 1'Assemblée générale a déclarée 

être en violation avec la Charte des Nations Unies; le second amendement tendait à 

remplacer le paragraphe 2 du dispositif par un texte déclarant que la République 

sud-africaine ne participerait plus aux travaux de la Commission jusqu
1

au moment où 

le Conseil de Sécurité considérerait que les conditions nécessaires à une participa-

tion constructive étaient rétablies par une modification de la politique raciale de 

ce pays. Les auteurs de ces amendements sont des pays amis de 1
T

Afrique, certes, 

mais dont on ne saurait dire qu
!

ils luttent systématiquement contre la position de 

la République sud-africaine..A 1
T

0MS, comme ailleurs, la République sud-africaine 
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semble assurée de l
1

impunité. Pourtant, la Charte des Nations Unies prévoit dans 

son article 6 que si un Membre de l
1

Organisation enfreint de manière persistante 

les Principes énoncés dans la Charte, il peut être exclu de l'Organisation par 

1
!

Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité; et 1
!

article 18 

stipule qu
!

 im Membre contre lequel une action préventive ou coercitive a été entre-

prise par le Conseil de Sécurité peut être suspendu par 1
T

Assemblée générale à la 

majorité des deux tiers, sur recommandation du Conseil de Sécurité, de 1
!

exercice 

des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. Mais le système de veto 

rend difficile 1
!

application de pareilles dispositions et la République sud-africaine 

compte de nombreux amis. 

Cependant, si imparfaites que soient ces dispositions^ elles sont encore 

très en avance sur la Constitution de Г OMS où tout se passe comme si l'évolution 

du monde s
!

était arrêtée depuis 19^6. 

Les constitutions de 1
1

0rganisation des Nations Unies pour l
f

 Alimentation 

et l
1

Agriculture (PAO) et de l'Organisation internationale du Travail (OIT) ne pré-

voient des mesures de suspension ou d
!

 exclusion que si des sanctions analogues ont 

été prises par les Nations Unies. Mais, devant la pression enregistrée ces dernières 

années, ces deux institutions ont envisagé de prendre des mesures indépendamment 

de toute action de la part des Nations Unies, à 1
!

 encontre d
T

 Etats Membres qui vio-

leraient leur constitution, à la suite de quoi la République sud-africaine s
!

est 

retirée de ces deux organisations• 

Le Dr Bê. compte que l
1

 on pourra modifier la Constitution de l
f

 OMS et il 

espère que 1
!

Assemblée fera des suggestions sur les mesures à prendre pour assurer 

le respect des principes de la Constitution et celui de la dignité de l'homme. 
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Pour atteindre son objectif - amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible - � l'OMS doit être en mesure d
!

exercer les fonctions définies à 

1
!

 article 2 de sa Constitution, Comment cela pourrait-il se faire dans le climat 

actuel de l'Afrique du Sud. ？ Le délégué du Sénégal souhaiterait obtenir une réponse 

autorisée. Il est temps d
f

 agir, si l'on veut éviter que le problème ne déborde le 

cadre de la République sud-africaine. Aussi le Dr Ba convie-t-il tous les délégués 

à accorder à cette grave question toute attention qu
!

elle mérite. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire la parole, demande si 

un pi?ojet de résolution a été rédigé • 

A 

Le Dr BA (Sénégal) soumet le projet de résolution suivant, qui est pré-

senté en commun par les délégations des pays ci一après : Algérie, Burundi, Cameroun, 

Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Côte-d
!

Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, 

Ghana, Guinée, Haute-Volta, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie 

Niger, Nigeria, Ouganda, République Arabe Unie, République Centrafricaine, Rwanda� 

Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanganyika, Tchad, Togo, Tunisie et Zanzibar. 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l
1

évolution de la situation dans la Région africaine depuis 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant la Déclaration des délégués africains lors du Comité régional 

de 1'Afrique à sa dernière session tenue à Genève les 23 et 24 septembre 19бЗ； 

Notant en particulier avec une vive inquiétude la dégradation progressive 

de cette situation e • les multiples conséquences qui peuvent en résulter tant 

pour les populations des pays intéresses que pour 1
!

ensemble de 1
T

 Organisation; 

Rappelant la résolution ША1бЛ^ notamment dans ses dispositifs 2, 3, 4, 

5 et 7； 
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Rappelant en outre que dans les dispositions prévues par 1'article 7 de 

la Constitution, Assemblée de la Santé peut, dans certaines circonstances 

exceptionnelles et aux conditions jugées par elles opportunes, suspendre les 

privilèges attachés au droit de vote, et les services dont bénéficie l
J

Etat 

Membre; 

Considérant que la République d
!

Afrique du Sud s'obstine à violer la 

Constitution et à ignorer les résolutions de l
f

OMS et Organisation des 

Nations Unies； et 

Considérant que la seule nomination à Brazzaville d
T

 un représentant du 

Directeur général n
!

 est nullement en mesure d
T

apporter une amélioration sen-

sible à la situation, 

1. DECIDE d'appliquer à la République d
1

Afrique du Sud les dispositions de 

1'article 7 de la Constitution concernant les privilèges attachés au droit 

de vote; et 

2. INVITE 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 1- exclusion de 1
!

 Organisation de tout Membre qui 

en viole les principes et dont la politique officielle est basée sur la dis-

crimination raciale. 

Le PRESIDENT propose de suspendre la séance pour permettre la distribution 

du projet de résolution. 

La séance est suspendue de 10 h,15 à 11 h,05. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution. 

M'. BRADY (Irlande) souligne que la résolution, étant donné son importance 

évidente, exige une étude très approfondie. Elle soulève en effet, au sujet de 

1
T

 application de l' article 7 de la Constitution, de sérieux problèmes pour lesquels 
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il n
!

 existe aucun précédent à 1
!

 Assemblée mondiale de la Santé, Aussi l a délégation^. 

irlandaise désirerait-elle disposer de quelque temps pour pouvoir en mesurer toutes 

les incidences. Toutefois, une première lecture montre déjà que la résolution 

semble appeler des modifications sur plusieurs points. Les délégués à l
1

Assemblée 

de la Santé représentent leur gouvernement• Par conséquent, la disposition visant 

à appliquer l
l

 article 7 dans un domaine entièrement nouveau demande à être examinée 

en relation avec la politique, des gouvernements. 

En ce qui concerne les circonstances qui ont donné lieu à une situation 

regrettable dans la Région de l'Afrique, M . Brady assure ses collègues de cette 

Région que son gouvernement abhorre la politique suivie par le Gouvernement de 

l'Afrique du Sud vis-à-vis de la population non blanche. Néanmoins, il a toujours 

eu des doutes sur opportunité d'appliquer des sanctions, comme le propose le 

projet de résolution et il voudrait donc demander des instructions à son gouvernement. 

En conséquence, pour donner aux représentants le temps de consulter leur gouvernement 

et pour permettre 1'adoption d'une solution qui servirait au mieux les intérêts de 

l
1

 Organisation dans un esprit de coopération mutuelle, M. Brady demande 1'ajourne-

ment de la séance en vertu de V article 59 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT donne lecture de l
1

 article 59, conformément auquel la 

motion doit être immédiatement mise aux voix. 

Le Dr ALAN (Turquie) d^iande si ce ne serait pas plutôt 1
T

 article 15 

qui serait applicable en 1
T

 espèce. 
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Le SECRETAIRE fait remarquer que l
f

article 15 s'applique aux documents 

prévus par les articles 13 et 14 et non aux projets de résolution. Il n
f

a jamais 

été invoqué à cet égard dans toute l'histoire de 1
T

Organisation• 

Le PRESIDENT invite donc la Commission à voter sur la motion d'ajournement. 

Décision : La motion est rejetée par 5〇 voix contre 25, avec ) abstentions. 

Le Dr IiISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation appuie la déclaration du délégué du Sénégal et votera en faveur du 

projet de résolution présenté par les pâys africains• Le problème des persécutions 

raciales qui ne cessent d
f

etre infligé à la plus grande partie de la population 

d'Afrique du Sud demande à être examiné de la manière la plus sérieuse par l
f

Assemblée 

de la Santé. A sa Dix-Huitième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté la "déclaration des Nations Unies sur X
T

élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale" - document d'une grande importance historique qui apporte 

une contribution capitale à I
1

eradication du racisme et de la discrimination raciale 

ainsi qu'à la lutte contre les théories et les idées de ceux qui haïssent leurs 

semblables� contre les organisations raciales, néofascistes et autres organisations 

qui suscitent l'inimitié entre les peuples, 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a également accordé une impor-

tance toute spéciale à la question et a condamné 1'apartheid> érigée en système 

politiQue par 1
f

 Etat sud-africain. Le racisme et la discrimination raciale sont nés 
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avec la servitude et le colonialisme et 1
T

idéologie qui les inspire a été inventée 

pour renforcer la domination coloniale. Les maux, causés à Inhumanité par cette 

idéologie sont difficiles à évaluer; mais il suffit de se rappeler l'interminable 

série de guerres coloniales et la dernière guerre mondiale, pour voir les consé-

quences du racisme. 

Le racisme n'a pas seulement des conséquences économiques et politiques. 

Surtout quand il devient un dogme politique, il exerce une influence sur la santé 

mentale et physique de la population qui en est victime. C
T

est ce qu'on a fait 

valoir avec éloquence devant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Quelques exemples complémentaires peuvent être puisés dans les publica-

tions de l'Organisation mondiale de la Santé et dans certaines publications afri-

caines, notamment dans un périodique médical sud-africain. La mortalité infantile 

en Afrique du Sud parmi la population dite de couleur dépasse 120 pour mille nais-

sances vivantes alors qu
f

elle n'est que de 27 à 28 pour mille dans la population 

blanche. La mortalité maternelle est de 2 pour mille dans la population non blanche, 

mais seulement .de pour mille dans la population blanche. La mortalité générale 

est de 16 dans la population dite de couleur et de 8 dans la population blanche. 

La morbidité tuberculeuse est d'environ 600 pour 100 000 dans la population de cou-

leur et de 3〇 seulement pour 100 000 dans la population blanche. Ces chiffres, cités 

parmi beaucoup d'autres, montrent clairement que la politique d
f

apartheid est très 

préjudiciable à la santé et à la vie de la population autochtone de 1'Afrique du Sud. 
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La délégation de 1
?

Union soviétique appuie le projet de résolution, parce 

que la politique de discrimination raciale du gouvernement sud-africain compromet 

gravement la santé physique et mentale et le bien-être de la majorité de la popula-

tion et parce que le gouvernement de 1
f

Afrique du Sud n
T

a tenu aucun compte des 

résolutions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Assemblée mondiale do la Santé 

et d
T

autres organisations faisant autorité• Ces circonstances, de 1
!

avis de la 

délégation soviétique, justifient pleinement l'application des dispositions de l'ar-

ticle 7 de la Constitution. 

Il est également légitime d
T

envisager d'exclure de 1
1

 Organisation les 

Etats Membres qui ont érigé en politique nationale la discrimination raciale et 

1
T

apartheid• Aussi convient-il de présenter les propositions nécessaires à la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, comme le prévoit le paragraphe 2 du projet 

de résolution. 

Le Dr SHUKRI (République Arabe Unie) souscrit sans réserves à la déclara-

tion du délégué du Sénégal sur l'attitude inhumaine du gouvernement de la République 

d
!

Afrique du Sud. Il appuie le projet de résolution conjoint et en recommande vive-

ment l'adoption. 

Le Dr VY^OHLID (Tchécoslovaquie) estime que le racisme et la discrimina-

tion raciale sont parmi les questions les plus importantes qui émeuvent 1
T

opinion 

publique contemporaine
ь
 Ils constituent une violation de la Charte des Nations Unies, 

de la Déclaration des Droits de 1
1

 Homme et des principes fondamentaux consacrés par 

la Constitution dè l'OMS. 
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La Tchécoslovaquie, qui a été l'une des premieres victimes de 1
T

agression 

hitlérienne, ne connaît que trop bien la signification et les effets du racisme et 

se rappelle les horreurs perpétrées dans les camps de concentration nazis. C'est 

pourquoi elle condamne la paixtlque inhumaine d
f

 apartheid pratiquée par le Gouvernement 

de l'Afrique du Sud, Comme elle l'a fait à l'Organisation des Nations Unies et dans 

d'autres institutions spécialisées, la délégation tchécoslovaque réclame avec insis-

tance au sein de l'Organisation mondiale de la Santé - qui a pour but d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible - que des mesures efficaces 

soient prises à l
f

encontre des Etats qui pratiquent la discrimination raciale. C
f

est 

pourquoi le Dr Vysohlid appuie le projet de résolution proposé par les délégations 

des pays africains. 

Le Dr COSTA (Brésil) déclare que sa délégation approuve entièrement la 

proposition tendant à appliquer à 1
1

 Afrique du Sud les dispositions de l'article 7 

de la Constitution. Eile ne fait d
1

 ailleurs que se conformer en cela à la position 

adoptée par la délégation du Brésil à la Douzième Conférence générale de la F АО. 

Le Brésil est pleinement conscient de l'importance de l'attitude qu'il 

adopte, car il s
1

agit en dernière analyse de porter un jugement et une condamnation 

à 1
1

encontre des préjugés raciaux qui ont toujours été condamnés et combattus au 

Brésil. L'.histoire de la civilisation brésilienne est l'histoire de 1 * intégration 

raciale menée dans 1
f

 intérêt du bien-être matériel et moral nécessaire au progrès de 

l'homme, en-dehors de toute considération de religion ou de race, L'Assemblée de la 

Santé est appelée à se prononcer non pas sur un problème politique, mais sur un 
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problème moral. L
1

 Organisation ne restera une assemblée de nations qu
1

 aussi longtemps 

que ces nations se respecteront les unes les autres； с
1

 est la seule façon de réaliser 

la paix mondiale et de travailler pour la santé et le bien-être de tous les peuples. 

Or la présence avec droit de vote à l'Assemblée de la Santé d'un pays qui suit une 

ligne de conduite destructrice de 1
1

unité de tout un continent n
f

est pas de nature à 

favoriser le déroulement efficace des travaux de l'Assemblée. Un effort solidaire est 

indispensable pour mettre un terme à tous les vestiges du fascisme et de l'obscuran-

tisme; aucune situation ne peut être plus lourde de menaces que celle où l'homme est 

écarté de ses semblables uniquement à cause de la couleur de sa peau. Aujourd'hui 

comme dans le passé, les préjugés raciaux sont un facteur de guerre. Le peuple bré-

silien est en faveur de la paix mondiale et de l'égalité entre les hommes,. 

Le Dr MARTINEZ JUNCO (Cuba) estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre plus 

avant 1
1

 analyse du problème, car il a déjà été examiné à de nombreuses reprises et 

d'une manière approfondie• Les déclarations faites par les orateurs précédents suffisent 

à éclairer l'Assemblée de la Santé avant l'adoption d'une résolution appropriée. 

Cuba condamne la discrimination raciale partout où elle sévit et quelle que 

soit la forme qu'elle revêt. En conséquence， la délégation cubaine appuie sans réserves 

la position adoptée par les peuples d'Afrique contre la politique colonialiste et 

fasciste pratiquée par le Gouvernement de la République d
1

Afrique du Sud. 
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M. BRAJOVIC (Yougoslavie) rappelle que sa délégation a clairement exprimé, 

au cours de 1
1

 examen en séance plénière du rapport de la Commission de Vérification 

des Pouvoirs, sa position vis-à-vis de la politique d
f

apartheid pratiquée par le 

Gouvernement de la République d
1

 Afrique du Sud. Elle a agi de même en de nombreuses 

autres circonstances devant d
f

 autres organisations internationales où les représen-

tants de la Yougoslavie, aux côtés de représentants d'un grand nombre d'autres pays 

du monde, ont catégoriquement condamné cette politique inhumaine et dangereuse. Le 

Gouvernement de la République d'Afrique du Sud n'a Jusqu'ici manifesté aucune dispo-

sition à modifier ou à abandonner cette politique. Il n
f

a pas respecté les recomman-

dations et les décisions prises à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies 

et par le Conseil de Sécurité. Comme nul ne l'ignore, ces importants organismes inter-

nationaux ont confirmé en I963 que la politique d'apartheid est un danger pour les 

peuples de l'Afrique et du monde, et ont recommandé entre autres la rupture des rela-

tions diplomatiques avec la République Sud-Africaine et le boycott de son commerce et 

de ses transports aériens, maritimes et autres. 

La délégation yougoslave estime que l'OMS est maintenant, elle aussi, en 

mesure d'agir, d•autant plus qu'elle est peut-être plus consciente que bien d
1

 autres 

organisations internationales des dangers de cette politique obstinée. Animée comme 

elle l'est par un noble idéal humanitaire, l'Organisation mondiale de la Santé doit 

faire entendre sa voix à un moment où la santé, le bien-être et les droits fondamentaux 

de millions d
1

etres humains sont en péril. 
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A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, les délégués de certains 

pays africains ont apporté des preuves convaincantes du caractère profondément 

inhumain, nocif et dangereux de la politique d
f

 apartheid. Et ils étaient certai-

nement bien placés pour le faire car leurs pays, en raison de leur proximité de 

l
l

Afrique du Sud, voient le problème mieux que quiconque et en sentent mieux les 

dangers pour l'Afrique. Ceux qui ont eu le malheur de souffrir directement du ra-

cisme nazi et fasciste savent eux aussi tout le mal qu'on peut attendre de 1
!

atti-

tude inhumaine adoptée par le Gouvernement de la République d
!

Afrique du Sud à 

l
1

 égard de sa population non blanche, qui est privée de ses droits les plus élé-

mentaires et du respect dû à la dignité de l'homme. 

Aussi la délégation yougoslave fait-elle entièrement siennes les vues 

exprimées par le délégué du Sénégal. Le moment est venu d
f

agir et l'Assemblée 

de la Santé se doit d'adopter le projet de résolution soumis à son examen. En 

votant en sa faveur, les délégations serviront la cause des droits et de la dignité 

de 1
!

homme et, ce faisant, elles renforceront directement le prestige moral de 

1
1

Organisation• 

M. AL-HIJJI (Koweït) rappelle que, pour protester contre la politique 

d
1

apartheid du Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, toutes les déléga-

tions africaines ont boycotté la session du Comité régional de l'Afrique en 

septembre 196，• Après que le problème eut été examiné à la Seizième Assemblée mon— 

diale de la Santé, un groupe de travail a été créé pour l'élaboration d
f

im projet 

de résolution qui a été adopté par la suite• Il est significatif que le Gouvernement 
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de 1
T

Afrique du Sud ait refusé de se conformer aux disposition de ce texte. Dans 

ces conditions, la délégation de Koweït appuie le projet de résolution dont la 

Commission est actuellement saisie. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) se voit contrainte d
f

intervenir dans le débat, 

car il importe que la Région de l
f

Asie du Sud-Est fasse elle aussi entendre sa voix. 

La politique officielle d
f

apartheid suivie par le Gouvernement de 1
!

Afrique du Sud 

va à 1
1

 encontre des principes humanitaires professés par l
l

OMS : améliorer et con-

solider la santé et le bien-être de 1
T

humanité dans le monde entier. La délégation 

de l'Indonésie ne peut donc que supposer au principe de l'apartheid. 

Comme elle l
!

a déjà déclaré pendant la discussion générale en séance 

plénière, la délégation indonésienne est ennemie de toute forme de ségrégation ou 

de discrimination raciale et, tout spécialement, de leurs manifestations dans le 

domaine de la santé. Par conséquent, elle appuiera le projet de resolution présenté 

par les délégations des pays africains. 

Le Dr KALAJDZIEV* (Bulgarie) déclare que sa délégation appuie sans réserves 

le projet de résolution. La politique de discrimination raciale pratiquée par le 

Gouvernement de l'Afrique du Sud est totalement incompatible avec les principes 

fondamentaux de l
f

Organisation, dont la fonction humanitaire est d
!

améliorer la 

santé et le bien-être de tous les peuples. Aussi Organisation doit-elle catégori-

quement condamner cette politique et prendre des mesures concrètes en conséquence. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) déclare que sa délégation appuie également sans 

réserves le projet de résolution• 
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M. LAAFIP (Tunisie) n'estime pas nécessaire de démontrer encore 1
T

incompa-

tibilité entre la politique officielle d
!

apartheid pratiquée par le Gouvernement 

de la République d
f

Afrique du Sud et les dispositions de la Constitution de l
f

OMS. 

Sa délégation estime que les conditions justifiant l
1

application de 1
T

article 7 de 

la Constitution se trouvent pleinement réunies. Les "circonstances exceptionnelles" 

créées par la politique d'apartheid éclatent à tous les yeux. Il est en effet 

clairement établi que cette politique est responsable de la paralysie du fonction-' 

nement de l'OMS dans toute une Région; cela devrait suffire. 

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, chaque Etat Membre est 

tenu de faire rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recom-

mandations que 1
!

Organisation lui aurait faites. M . Laafif serait curieux de savoir 

si le Gouvernement de la République d
f

Afrique du Sud a fait rapport sur la manière 

dont il a appliqué la résolution WHA16.4). 

Le Dr GJEBIN (Israël) rappelle que la position du peuple israélien face 

au problème de la discrimination raciale est bien connue• Il est donc inutile qu'il 

explique une fois de plus son horreur du racisme sous toutes ses formes. Il indiquera 

donc seulement que la délégation d'Israël appuie totalement le projet de résolution 

soumis par le Sénégal au nom des trente-quatre Etats Membres africains. 

Le Dr KRIMLY (Arabie Saoudite) annonce que sa délégation appuie également 

sans réserves le projet de résolution. Aucun pays dont la politique repose sur la 

discrimination raciale ne mérite de siéger dans une organisation humanitaire 

comme 1
T

0MS. 
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle que le gouvernement vénézuélien n'a 

jamais hésité à appuyer toute mesure visant à venir en aide à la population non 

blanche de 1'Afrique du Sud victime d
!

une politique réprouvée par les peuples épris 

de paix et défenseurs de la liberté et de la justice. Il continuera de donner son 

soutien aux mesures destinées à obtenir que le Gouvernement de la République 

d
1

Afrique du Sud modifie son attitude et abandonne sa politique de discrimination 

raciale. { 

Cette position est conforme à celle que le Venezuela a adoptée dans toutes 

les organisations internationales. Comme le problème de I
1

 apartheid est un problème 

essentiellement politique dont le règlement rapide est indispensable si l'on veut 

éviter un conflit d'une ampleur imprévisible, le gouvernement vénézuélien est d'avis 

qu
T

il serait plus sage d
!

en confier la solution aux organismes internationaux qui 

sont précisément chargés de traiter des problèmes politiques. Les organes politiques 

de 1
T

 Organisation des Nations Unies sont les mieux placés pour apprécier à tout 

moment, en fonction de la situation politique générale, les mesures les plus appro-

priées à prendre• Il ne s'ensuit pas que les institutions spécialisées, et en parti- { 

culier l
f

OMS, n
1

aient pas le pouvoir, dans les domaines de leur compétence, d'adopter 

des mesures qui pourraient contribuer à faciliter leur propre travail. 

Il convient de rappeler la position prise sur ce problème par le gouverae-

ment vénézuélien à 1
T

 Organisation des Nations Unies et à 1
?

 Organisation internatio-

nale du Travail. Le Dr Castillo ajoutera à ce qu'il a déjà dit que le Venezuela 

n'entretient aucune relation diplomatique ou consulaire avec le Gouvernement de la 

République d'Afrique du Sud. Les relations commerciales entre les deux pays sont 
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pratiquement inexistantes; à ce propos il est symptomatique que les organismes 

officiels du Venezuela aient délibérément boycotté la mission commerciale sud-afri-

caine qui s'était rendue au Venezuela pour explorer la possibilité d'échanges commer-

ciaux entre les deux pays. Les exportations du Venezuela vers la République d
1

 Afrique 

du Sud ont parfois atteint 0,1 ^ du total, mais en général elles sont encore bien 

inférieures à ce chiffre. Il en va de même des importations en provenance de l'Afrique 

du Sud. En particulier, le Venezuela n
1

 exporte directement pas de pétrole en Afrique 

du Sud, de sorte que le pétrole vénézuélien que pourrait recevoir 1
1

 Afrique du Sud, 

ce qui d'ailleurs est loin d
1

 être certain, a nécessairement été acheminé par d'autres 

voies• 

A la Quarante-cinquième Conférence internationale du Travail, la déléga-

tion du Venezuela a chaleureusement appuyé le projet de résolution soumis par le 

Nigéria et invitant la République d
f

 Afrique du Sud à se retirer de cette Org^isa-

tion. A la Quarante-septième Conférence, la délégation du Venezuela s
1

 est retirée 

quand le délégué des employeurs sud-africains a été invité à prendre la parole, et, 

dans la déclaration qu'elle a faite au cours de la discussion générale, elle a 

fermement condamné la politique d'apartheid. De plus, elle a voté en faveur d
f

un 

rapport minoritaire de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'opposant à 

l'acceptation des pouvoirs du prétendu délégué des travailleurs de la République 

d
1

 Afrique du Sud. Enfin, la déclaration faite par le délégué du Venezuela le 

1斗 février 1964 au Conseil d
f

 administration de 1'ОГГ est une preuve de la position 

claire et sans ambiguïté adoptée par la délégation du Venezuela• 
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En conséquence, la délégation du Venezuela appuiera le projet de résolution 

soumis par le groupe 一 des délégations africaines, sous réserve des observations 

suivantes• Il conviendrait de se référer expressément dans les considérais de la 

résolution aux circonstances exceptionnelles qui justifient le recours à 1
T

 article 7 

de la Constitution. En effet, le libellé actuel ne fait pas ressortir avec suffi-

samment de clarté les raisons qui motivent 1
1

 application de l'article 7* La délé-

gation vénézuélienne approuve pleinement le paragraphe 1 du dispositif mais, en 

ce qui concerne le paragraphe 2
y
 elle réservera sa position jusqu'à ce que les 

propositions foraielles demandées dans ее paragraphe soient connues et puissent 

être étudiées• 

La séance est levée à 12 h,05« 
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PROCES-VERBAL DES DEBATS DE LA HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

DE LA DIX-SEPTIEME ASSHVELEE MONDIALE DE LA SANTE 
CONSACRES AUX REUNIONS DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 



EB3U/7 
Annexe II 

page 2 

1. REUNIONS DU COMITE REGIONAL DE L
T

AFRIQUE : Point J>.6 de 1
f

ordre du jour 
(resolutions WHA16.43 et EB33.R)0; document AFL/Conf .Doc. No 6) (suite de 
la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l
f

examen du projet de réso-

lution présenté à la séance précédente par les délégations de Algérie, du Burundi, 

du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Tchad, du Congo (Brazzaville), du 

Congo (Léopoldville), du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, 

de la Côte-d*Ivoire, du Kenya, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali^ de 

la Mauritanie, du Maroc, du Niger, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, 

de la Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Togo, de la Tunisie, de 1*Ouganda^ de la 

République Arabe Unie, de la Haute-Volta et de Zanzibar. 

Le Dr TUVAN (Mongolie) appuie pleinement, au nom de son pays, le projet de 

résolution présenté par le Sénégal et d
1

 autres Etats. Il s'associe aux orateurs qui 

l
f

ont précédé, car la politique de discriminatiori menée par l'Afrique du Sud est en 

contradiction formelle avec les principes humanitaires de 1
1

 Organisation, 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) estime que le projet de résolution dont 

la Commission est saisie soulève un problème qui intéresse non seulement l'Afrique 

mais le monde entier• Sans doute, les délégations représentent-elles à l
r

Assemblée 

leurs gouvernements, qui sont des institutions politiques, mais la question n
f

est 

pas envisagée ici sous son aspect politique; elle est examinée parce qu'il s'agit 

d
f

une situation sérieuse ayant des répercussions sur la santé du continent africain 

et du monde. La Région de l
1

Afrique se trouve privée d'un organe délibérant 
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démocratique à cause de l'attitude d'un Etat Membre. Dans la déclaration qu
T

il 

a faite à la précédente séance, le délégué du Sénégal a exposé tous les faits 

pertinents• 

Le projet de résolution est très explicite et porte sur deux points d
l

une 

importance capitale. Le paragraphe 1 du dispositif prévoit 1'application à la 

République d'Afrique du Sud des dispositions de l'article 7 de la Constitution 

concernant les privilèges attachés au droit de vote. Au paragraphe 2, les auteurs 

proposent d
1

inviter le Conseil exécutif et le Directeur général à soumettre des 

propositions formelles tendant à entraîner la suspension ou 1
1

 exclusion de 1
1

0rga-

nisation de tout Membre qui en viole les principes et dont la politique officielle 

est basée sur la discrimination raciale. Il convient de noter que ce paragraphe 

fait mention de ”tout Membre" et non de 1
T

Afrique du Sud en particulier. Le texte 

paraît équitable; il s'inspire des principes de la justice naturelle. 

Quelques délégations ont demandé des délais pour pouvoir consulter leurs 

gouvernements• Leurs motifs sont louables, mais le Dr Charles comprend mal la 
. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 

nécessité d'une telle démarche puisque la situation actuelle pouvait être prévue 

et devait fatalement se présenter si l'Afrique du Sud poursuivait sa politique 

raciale. La République sud-africaine a déjà quitté certaines organisations inter-

nationales. Elle doit comprendre que l'Assemblée mondiale de la Santé et le monde 

ne cherchent pas à l'isoler» C'est elle qui s'isole par son attitude sur les ques-

tions raciales• Elle devrait prendre garde aux conséquences; aucun Etat ne peut 

survivre dans l'isolement. 
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L'Assemblée mondiale de la Santé est appelée à se prononcer sur une réso-

lution par laquelle les Etats Membres condamneraient Afrique du Sud, qui est ici 

en posture d'accusée. Chaque Etat Membre a le droit de faire connaître son opinion. 

Pourquoi la délégation sud-africaine n'a-t-elle pas pris la parole ？ Son silence 

n'est-il pas un aveu de culpabilité ？ Le Dr Charles demande instamment à la délé-

gation sud-africaine d'exposer la position de son pays à l
f

Assemblée, afin que celle-

ci prenne une décision équitable permettant à 1
1

Afrique de bénéficier de la part qui 

lui revient des opérations de 1
 f

OVIS en faveur de la santé et du bien-être. Le mutisme 

de 1
1

Afrique du Sud peut être considéré comme discourtois pour tous les Etats Membres. 

Le Gouvernement de la Trinité et Tobago est parti san de la paix mondiale 

et fermement résolu à faire son devoir à cette fin, quelque pénible que cela puisse 

être. Il ne peut donc qu
r

appuyer le proj et de résolution. 

M . BAUER (Canada) éprouve de la sympathie pour les motifs qui ont inspiré 

les Etats africains auteurs du projet de résolution» Sa délégation partage le sen-

timent de frustration exprimé par beaucoup d
T

autres. Son Gouvernement considère la 

politique raciale appliquée en Afrique du Sud comme révoltante, infamante et blessante 

pour la dignité humaine. Les représentants du Gouvernement canadien ont à maintes 

reprises exprimé leur désir de se joindre à d
1

 autres pour chercher des moyens de 

faciliter l'élimina七ion de l'apartheid en Afrique du Sud et de la discrimination 

raciale partout^ puisque, comme le délégué de la Trinité et Tobago l
!

a souligné, il 

s'agit d'un problème mondial• L
T

apartheid constitue un cas extrême, mais aucun pays 

n
f

est entièrement exempt de cette peste et aucun ne devrait se servir du cas présent 

pour feindre d'ignorer la réalité• 
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Le projet de résolution traduit un désir sincère d'atteindre certains 

objeotlfs. Le Gouvernement canadien a examiné toutes les propositions sur la ques-

tion soumises à l
f

ONU et aux institutions spécialisées en tenant compte d'un critère 

principal : ces propositions sont-elles ou non de nature à favoriser la disparition 

de la politique d
1

apartheid en Afrique du Sud ？ Il existe entre gens de bonne foi 

des divergences d
f

opinions quant à l'effet des mesures proposées. Le Gouvernement 

Canadien ne croit pas que le meilleur moyen d'inciter l'Afrique du Sud à changer de 

politique soit de 1
!

isoler et de prendre des sanctions contre elle. Il croit qu'elle 

doit pouvoir envoyer des délégations à l'OMS et dans d
1

autres assemblées interna-

tionales, et que les Membres de ces assemblées doivent pouvoir s*efforcer de convaincre 

les délégations de la République sud-africaine que la politique d
f

apartheid est dérai-

sonnable, et pouvoir leur offrir l
1

assistance d
T

organismes internationaux pour résoudre 

les nombreux problèmes qui se poseraient quelle que soit la méthode employée pour 

modifier cette politique<, En d'autres termes, le Canada est partisan de poursuivre 

le dialogue avec 1
1

 Afrique du Sud et de continuer à tenter de la faire changer 

d
?

attitude, 

C
T

est dans cet esprit que M. Bauer examinera le paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution, La délégation canadienne ne voit pas d
!

inconvénient à ce 

que le Directeur général, le Conseil exécutif et， en dernier ressort, l'Assemblée 

mondiale de la Santé, examinent des propositions tendant à entraîner la suspension 

ou l
f

exclusion de Membres de 1
1

 Organisation. Elle a, toutefois, la conviction que 

1
T

initiative� dans des cas ayant d'aussi sérieuses incidences politiques^ doit être 

prise par les organes compétents de l
l

ONU, c'est-à-dire le Conseil de Sécurité et 

1
?

Assemblée générale. M, Bauer approuve donc 1 Observation formulée à cet effet 

par le délégué du Venezuela à la séance précèdente. 
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Le proЬ êrne a déjà été étudié par une autre institution spécialisée qui a, 

e.i 1963
 5
 envoyé une délégation au Siège de l

f

 ONU pour mettre le Searétaire général 

des Nations Unies au courant des vues des Membres de cette institution. Il n
f

est pas 

inutile de citer la conclueicn de la réponse faite par le Secrétaire général des 

Nations Unie s : 

"Pour conclura j, je tiens à souligner combien il importe que les organisations 

appartenant au £yc;tome dos Nations Unies évitent de prendre des mesures divergen-

tes sur das questions de ce genre qui ont une incidence profonde sur leur poli-

tique с оно t i tut i or nelie
9
 J'aime à croire, par conséquent, que les institutions 

en cause tíoná^ont dûment cor.:pte de la position, quelle qu'elle soit, à laquelle 

se ral.l ieronc les principaux organes politiques des Nations Unies et que pourra 

être adoptée une ligne de conduite qui permettra à vos activités constructives, 

orientées vers l'amélioration de la condition humaine, de se poursuivre sans 

heurt.“ 

La d^]é^atlcn canadienne рсхг'Ьг.^ entièrement cette opinion réfléchie. 

Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution soulève des problèmes 

plu:? de].icats encore. Il peut paraître simple d
f

invoquer l'article 7 pour suspendre 

3.c droit do vote d
:

im Etat lierre dent la politique est condamnable. En fait, il 

imperte non seulement de prendra en considérât ion l
1

 objectif immédiat du recours à cet 

article
д
 mais encore de so mor-trer pruáent, à cause des conséquences qu'une telle 

utilisation de l'article pourrait entraîner. L'article 7 de la Constitution prévoit 

la suspension des privilèges attachés au droit de vote dans un cas précis : lorsqu'un 

Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 1
1

0rganisation• 

L
f

Assemblée mondiale de la Santé a ultérieurement précisé ou
1

 il fallait nue 1
f

Etat 

Membre soit redevable d'arriérés pour plus de deux années. Ainsi, même un passage 



EBJ54/7 

Annexe' I I 

Page 7 

apparemment clair de l
f

article 7 a exigé un examen approfondi et une mise au point. 

De plus, M. Bauer croit savoir qu
1

 aucune décision n'a été prise en vertu de cette 

disposition, en dépit de la procédure quasi automatique prévue. 

Le projet de résolution se fonde sur le membre de phrase suivant de l'ar-

ticle 7 : "ou dans d
r

 au tres circonstances exceptionnelles”. M. Bauer pense qu'avant 

de se prononcer sur cette partie de la proposition, il serait bon de demander au Secré-

tariat d
1

indiquer les circonstances que les auteurs de la Constitution jugeaient pro-

pres à justifier l'application de la clause en question. Il importe de bien connaître 

la nature des conditions habilitant 1'Assemblée à suspendre les privilèges attachés 

au droit de vote. 

Il y a, en outre, un danger très réel, celui de voir le même passage de 

l'article 7 utilisé à l'avenir contre un autre gouvernement dont la politique déplai-

rait à la m o i t i é des Membres de 1'Assemblée mondiale de la Santé. On fora peut-être 

valoir que le cas étudié actuellement est beaucoup plus grave qu'aucun qui puisse se 

présenter à 1'avenir ou qui se soit présenté dans le passé. Ce cas est certainement 

très grave, mais M. Bauer se demande si, à mesure que les années passeront, 1
:

Assem-

blée de la S a n t é ne pourrait pas se trouver dans une autre situation où une décision 

inspirée de l'article 7 constituerait un moyen pratique d'exprimer son indignation» 

C'est sans aucun doute une façon très efficace de manifester son indignation. Par 

ailleurs, il existe d'autres difficultés intéressant l
f

ensemble des relations inter-

nationales. Aussi M. Bauer est-il assez surpris que le délégué de la Trinité et 

Tobago ait douté de la n é c e s s i t é d'un ajournement. La question est extrêmement déli-

cate et met en jeu bien autre chose que la position de l'Afrique du Sud. Tous les 

gouvernements souhaiteront l'étudier très soigneusement en fonction de leurs relations 
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internationales et en s
1

entourant c^avis juridiques autorisés, étant donné le précé-

dent que créerait certainement une décision de ce genre. M. Bauer n'est donc pas en 

mesure d'appuyer le paragraphe 1 du dispositif• En dehors des difficultés juridiques 

auxquelles il a fait allusion, il est persuadé qu'une mesure de ce genre ne modifierait 

en rien la politique du Gouvernement sud-africain• Or c'est là le point important. 

Il serait possible, avec quelques légères modifications de rédaction, d'arri-

ver à un accord presque unanime sur le paragraphe 2 du dispositif. Le paragraphe 1 ne 

paraît pas susceptible de recueillir une approbation aussi large, compte tenu de tous 

les problèmes très réels qui se posent. 

M. GUTIERIDGE, Conseilleur juridique, pense être utile à la Commission en 

rappelant la genèse de l'article 7 et notamment les débats que la Commission technique 

préparatoire de la Conférence internationale de la Santé, qui a siégé du 18 mars au 

5 avril 19^6, a consacrés à la possibilité de suspendre les privilèges attachés au 

droit de vote et les services. C'est sur l
f

initiative du Dr Chisholm (Canada) que la 

question des sanctions applicables aux Etats Membres a été examinée• M. Gutteridge 

donne lecture à la Commission du résumé de la discussion (Actes officiels No 1, p. 26). 

Cette discussion a été reprise ultérieurement et, comme on peut le voir à la page 32 

des Actes officiels No 1, la Commission technique préparatoire s
1

est ralliée au point 

de vue du Dr Bermann (Argentine) et a chargé la Sous—Commission de Rédaction d'élaborer 

un texte. Celui-ci figure à 1 'annexe 27> de ce document, paragraphe IV. 

La Conférence internationale de la Santé, tenue du 19 juin au 22 juillet 19^6, 

a renvoyé à sa Commission des Questions juridiques les propositions relatives aux 



EB54/7 

Annexe I I 

Page 9 

Membres et à la suspension de leurs privilèges ainsi que les amendements proposés. 

La clause actuellement en question a été étudiée, après discussion à la Commission 

des Questions juridiques, à la douzième séance de la Conférence internationale de la 

Santé. .M. Gutteridge donne lecture du procès-verbal du débat (Actes officiels No 2， 

p
e
 71 à 75). La Conférence a adopté, avec quelques légères modifications de rédaction, 

le texte du paragraphe 5 de l'article IV， qui est devenu le présent article 7 de la 

Constitution. 

Le Professeur WIDY-WXRSKE (Pologne) souligne au
1

en raison de leur expérience 

historique, la délégation et le peuple polonais comprennent parfaitement le sentimem 

des pays africains. C'est pourquoi le délégué de la Pologne appuie le projet de 

résolution. 

Le Dr TEWARI (Inde) n
7

est pas intervenu jusqu'ici dans la discussion parce 

qu'il pense que l'attitude de 1
!

Inde en la matière est assez connue pour qu'il soit 

inutile de la préciser. Voici des années que, dans nombre d'assemblées internationa-

les, l'Inde s
1

 élève contre la politique d
T

apartheid. 工1 y a lieu de souligner que 

l
f

un des plus grands Indiens a condamné la discrimination raciale en Afrique du Sud 

même. 

C
!

est pourquoi, quelque répugnance que puissent lui inspirer les moyens de 

persuasion proposés, la délégation indienne appuie sans réserve le projet de résolution. 

M. BURKE (Jamaïque) précise que sa délégation approuve absolument le projet 

de résolution présenté par la délégation du Sénégal au nom des pays d'Afrique. 

Le Dr BA (Sénégal) est reconnaissant au délégué du Canada de la sympathie 

que celui-ci a exprimée pour les intentions du projet de résolution. Ii faut 



ЕВ)斗/7 

Annexe 工 I 

Page 10 

comprendre, toutefois, que la position prise par les pays africains n
f

est pas due 

seulement à un sentiment de frustration; il s'agit essentiellement d'une position 

de principe• Le Dr Ba est heureux que la question de la genèse de l'Article 7 ait 

été soulevée. Il note avec plaisir qu'à la Commission technique préparatoire, le 

délégué du Canada a joué un rôle majeur dans les discussions à ce sujet. A notre 

époque, la guerre nucléaire constituerait certainement une circonstance exception-

nelle, tout comme la guerre bactériologique 1
1

 aurait fait à 1
1

époque où la Consti-

tution a été mise au point. Le Dr Ba estime que la politique d'apartheid relève 

aussi des "circonstances exceptionnelles" envisagées dans l
f

article 7, puisqu'on 

en est au point où tous les appels à la raison ont échoué. 

Le Dr DOLO (Mali) pense que le délégué du Canada doit reconnaître que 

l
y

apartheid représente une circonstance exceptionnelle pour les pays africains, 

puisqu'il a dit qu'elle était rejetée comme politique sociale par la grande majo-

rité des Etats du monde. C'est le Gouvernement sud-africain qui, en maintenant cette 

politique, crée une situation exceptionnelle. Le délégué du Canada devrait songer que, 

dans un différend, on ne peut prendre parti à la fois pour les deux thèses en 

présence. 

M. ZOHRAB (Nouvelle-Zélande) rappelle que son pays déteste l'apartheid 

qui est absolument contraire aux principes dont s'inspire la politique de la 

Nouvelle-Zélande• Toutefois, la délégation néo-zélandaise n
f

est pas convaincue 

qu'isoler entièrement 1
1

 Afrique du Sud soit un bon moyen de résoudre le très grave 

problème qui se pose. Elle craint plutôt qu
f

une telle mesure n
f

aggrave la situation. 
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Dans 1
1

Intérêt même des organisations de la famille des Nations Unies, il importe 

de laisser les questions politiques aux organes politiques : le Conseil de Sécurité 

et 1
!

Assemblée générale des Natipns Unies. Ce principe a été consacré par la réso-

lution 396 (V), adoptée le 1斗 décembre 1950， dans laquelle l'Assemblée générale a 

invité les institutions spécialisées à tenir compte de son attitude en matière de 

statut et de reconnaissance de gouvernements. Il a été réaffirmé en juillet 1963 par 

le Secrétaire général des Nations Unies dans une réponse adressée à la délégation 

du Conseil d
f

 administration du B U . 

En conséquence, pour ce qui est du paragraphe 2 du dispositif du projet 

de résolution, la délégation néo-zélandaise estime que toute décision de l'OMS doit 

être liée à urie décision antérieure des organes politiques de l'ONU. Elle a, d
1

 autre 

part, quelques reserves à faire au sujet du paragraphe 1« 

M. PIANCA (Suisse) explique que, malgré les déclarations éloquentes qui 

ont été faites, la délégation suisse partage les réserves exprimées par les délégués 

du Canada et de la Nouvelle-Zélande • Elle ne' serait pas en mesure d
1

 approuver le 

projet de résolution dans sa forme actuelle• Cependant� cette position n'implique 

d
1

 aucune manière une approbation de 1
T

 apartheid> 

* Le Dr CHATTY (Syrie) indique que sa délégation est en faveur du projet 

de résolution. 

M. MacKZETERICK (Etats-Unis d'Amérique) souligne que son Gouvernement a 

eiqposé si fréquemment et de façon si détaillée ses vues sur le problème général 

soulevé qu
1

 il ne prolongera pas la discussion en rappelant ce qui est fait aux 
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Etats-Unis pour combattre la discrimination raciale chaque fois qu'elle se mani-

feste .Toute personne que le sujet intéresse peut se rendre sur place. 

Au cours des discussions qui, à la précédente Assemblée mondiale de la 

Santé, ont conduit à 1‘adoption de la résolution WHA16.4), alors qu'on examinait 

l
1

alinéa du préambule ainsi conçu "Considérant que les conditions faites aux popu-

lations de couleur de l
f

Afrique du Sud portent gravement atteinte à leur santé 

physique�mentale et sociale et sont contraires aux principes de Г Organisation"� 

M. MacKitterick n
f

a pu s
f

empêcher de penser à une décision célèbre prise en 

décembre 195斗 par la Cour suprême des Etats-Unis, qui a modifié les pratiques de 

l'enseignement dans nombre d'Etats de 1* Uni on. Paraii les raisons invoquées pour 

cette décision, figurait 1
f

 idée même qu
1

exprime l
1

alinéa du préambule cité» Ces faits 

et beaucoup d
1

autres concernant la lutte des Etats-Unis contre la discrimination 

raciale sont bien connus• 

Cependant, le Gouvernement des Etats-Unis a toujours soutenu dans toutes 

les institutions des Nations Unies que le moyen de remédier à la ségrégation raciale 

et à la hideuse institution de l'apartheid n'est pas d
1

 e^ulser de ces organisations 

les gouvernements qui tolèrent de telles pratiques. Il ne s'agit pas de sentiment, 

mais d
!

examiner dans un esprit positif les questions constitutionnelles. Les Etats 

Membres de l'OMS doivent se montrer circonspects avant de priver l'un des leurs de 

ses droits, car chacun d'eux pourrait dans 1
1

 avenir faire l'objet de mesures analo-

gues, C'est pour prévenir de pareilles éventualités que les institutions ont des 

constitutions et s
1

 efforcent de maintenir leurs activités et leurs pratiques dans 

un cadre juridique; sinon, la liberté serait étouffée et la coopération internationale 

deviendrait impossible• 
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M . MacKitterick n
f

a pas d
1

 instructions détaillées en ce qui concerne le 

projet de résolution et il n
f

a pas compétence pour résoudre les problèmes que ce 

texte soulève. Par exemple, il aimerait pouvoir admettre que l'apartheid constitue 

une circonstance exceptionnelle en Afrique du Sud. Or cette pratique existe depuis 

longtemps et aucune amélioration n
f

a été notée. On peut donc difficilement dire qu'il 

y ait là quelque chose de vraiment exceptionnel.Par ailleurs, le représentant des 

Etats-Unis ne voit pas quel rapport le paragraphe 1 du dispositif peut avoir avec le 

problème difficile et jusqu'ici insoluble des réunions du Comité régional. Dans 

d'autres institutions, son Gouvernement a accepté les solutions adoptées pour les 

réunions, même si elles comportaient la suspension d'un Membre, lorsque l'institution 

intéressée était habilitée à prendre une telle décision, comme с
1

 était le cas pour la 

Commission économique pour l'Afrique. Il n'en va pas de même des Régions de l'OMS 

qui font partie intégrante de l'Organisation et, à ce titre，sont régies par la 

Constitution. Néanmoins, M. MacKitterick serait disposé à étudier les possibilités 

de solution dans ce sens avec tous autres délégués désireux de se joindre à lui. 

En dépit des explications du délégué du Sénégal, le paragraphe 1 ne paraît 

pas refléter vraiment les intentions des auteurs du projet. La Commission devrait 

avant tout décider de la mesure précise à envisager. N'importe quelle Assemblée de la 

Santé peut prendre 1
1

 initiative d'amender la Constitution, mais le Conseil exécutif 

n
f

est peut-être pas organe indiqué pour étudier un tel problème, puisque ses membres 

siègent à titre individuel et non en tant que représentants de gouvernements. M. Mac-

Kitterick n
f

est pas hostile à cette procédure, mais il tenait à soulever la question 
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et il aimerait connaître 1
1

 opinion du Directeur général et des membres du Conseil 

exécutif à ce sujet. Ï1 ne verrait pas d'inconvénient à 1
1

 introduction dans la Cons-

titution d'une clause générale permettant de suspendre un Etat Membre, ша±з il esti-

merait de mauvaise pratique de lier la suspension à un cas d'espèce. 

Le point le plus contestable est l'application d'une mesure d'exclusion à 

l
f

Afrique du Sud. Les Etats Membres de l'Organisation sont-ils si impuissants, si 

dépourvus d
1

imagination que tout ce qu
1

 ils puissent faire pour exprimer l'aversion 

que leur inspire 1
1

 apartheid soit d'expulser le gouvernement qui la tolère ？ Il y a 

d
f

aubres moyens. On pourrait consacrer les discussions techniques tenues lors d'une 

Assemblée mondiale de la Santé aux effets mentaux de la ségrégation raciale (et le 

Gouvernement des Etats-Unis n
1

 éprouverait aucune gêhe à participer à de telles dis-

cussions) . L e Directeur général pourrait être prié de demander au Gouvernement de 

1
1

Afrique du Sud d
1

inviter une délégation de l'OMS à enquêter sur les services sani-

taires dans son pays, afin de voir si la totalité de la population est traitée avec 

une compétence et une efficacité égales• 

Les Etats Membres doivent se méfier du pharisaïsme et ne pas répudier l'un 

des leurs parce qu
f

ils réprouvent ses institutions. Dans tous les pays existent des 

possibilités qui, si elles se développaient, pourraient valoir à leurs gouvernements 

le même genre d'attentions de*la part de la Commission. 

Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que la France a défini sa position à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé lors de la discussion de la résolution WHAJ.6.43. 

Elle a voté pour ce texte, qui invitait le Gouvernement de la République sud-africaine 

à renoncer à sa politique d'apartheid dans 1
1

 intérêt du bien-être physique, mental et 



EBJ54/7 

Annexe' II 

Page 15 

social des populations• Elle continue à répudier inébranlablement toutes les formes 

de discrimination et de ségrégation qui portent atteinte aux droits les plus sacrés 

de la personne humaine• La délégation française déplore que la situation qui a fait 

l'objet des délibérations de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé n
f

ait pas 

évolué malgré les résolutions adoptées à 1 Assemblée de la Santé et dans d
f

autres 

institutions internationales• Comment ne pas partager l'impatience et 1'indignation 

de ceux qui se sentent plus particulièrement touchés par un comportement inhumain 

qui frappe des millions d'hommes et les maintient dans une situation dégradante ？ 

Leur sort devrait être ressenti par tous comme une insulte à toute l'humanité. 

Comme les résolutions antérieures de 1
f

Assemblée de la Santé se sont 

révélées inefficaces, 1'Assemblée actuelle voit posé le problème même de la présence 

de l'Afrique du Sud dans 1
1

Organisation• D
T

autres instances internationales ont 

déjà tranché la question de la manière qu
T

on sait. On peut regretter qu'une position 

générale n
T

ait pas été définie par le canal de l'Organisation des Nations Unies ou en 

liaison avec elle. Que peut, dans ces conditions, faire 1
1

0rganisation mondiale de 

la Santé ？ A-t-elle avantage à exclure de son sein un Etat qui n
f

en existe pas moins 

et qui lui interdira demain toute action en faveur des populations qu
T

il tient à 

l'écart de la vie nationale ？ La question peut paraître dépassée par les événements. 

Le problème de l'exclusion de 1
T

Afrique du Sud était déjà latent il y a un an et il 

est aujourd
f

hui posé à l'Assemblée de la Santé. Il est clair que, comme tout autre 

Etat Membre, l'Afrique du Sud a le droit de participer à l'Assemblée de la Santé aussi 

longtemps qu'une mesure de suspension n
T

a pas été prononcée contre elle. Comme on 
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pouvait le prévoir� la résolution dont la Commission est saisie comporte une action 

en deux temps : suspension immédiate par application de 1
T

article 7 de la Constitution, 

puis modification de la Constitution rendant possible 1
!

expulsion. La France n'est 

pas hostile à cette dernière partie de la proposition, sous réserve que 1'amendement 

éventuel de la Constitution ne soit pas une mesure de circonstance limitée à un objec-

tif particulier, mais pose au contraire un principe général susceptible d^tre appliqué 

dans des circonstances ne concernant pas la discrimination raciale. La délégation 

française espère donc que le paragraphe 2 du dispositif pourra être rédigé en termes 

plus généraux qui permettent à tous de l'adopter, surtout s'il prévoit une action 

concertée avec l'Organisation des Nations Unies. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif, la délégation française 

comprend parfaitement les raisons tout à fait légitimes qui ont conduit les auteurs 

du projet de résolution à se référer aux circonstances exceptionnelles prévues par 

l
1

article 7 de la Constitution. Mais s'agit-il en l'occurrence de circonstances 

"exceptionnelles" au sens que les auteurs de la Constitution ont voulu donner à ce 

terme ？ Il est évidemment difficile de soutenir le contraire, mais il se trouve 

malheureusement que ces circonstances concernent la politique d
f

une nation bien 

déterminée. Personne ne s
1

étonnera que, malgré toute 1 *émotion que ressent la délé-

gation française, comme d
r

autres délégations, devant la persistance, obstinée d'un 

comportement détestable, elle éprouve des scrupules juridiques qui ne sont pas hors 

de propos. La mesure envisagée, en raison de son caractère politique, ne relève-t-elle 

pas essentiellement de la compétence de 1'Organisation des Nations Unies ？ A supposer 

que 1 Assemblée de la Santé décide d'appliquer les sanctions prévues par l'article 7 

dans un cas aigu qui, pour beaucoup de délégations, sinon pour toutes, apparaît comme 
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très clair, est-ce que demain les circonstances exceptionnelles ne vont pas être 

invoquées dans d'autres cas pour des motifs beaucoup moins nets ？ Telles sont les 

raisons qui empêchent la délégation française d
f

accepter le paragraphe 1 du dispo-

sitif du projet de résolution. 

Le Dr LAMBIN (Haute-Volta) pense que, si le nombre des Membres de 1
1

 Orga-

nisation a beaucoup augmenté depuis quelques années, c'est à cause de l'idéal élevé 

qu‘exprime sa Constitution, Tous les Etats Membres de l'Organisation, y compris 

l'Afrique du Sud, sont tenus de respecter la Constitution pour laquelle "la santé 

est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seu-

lement en une absence de maladie ou d
f

infirmité". L'Afrique du Sud ne respecte pas 

la Constitution de l'OMS et, malgré les décisions de 1'Organisation des Nations Unies, 

elle s
1

 acharne obstinément dans son action quotidienne de discrimination. Les gens 

sont mitraillés, exécutés, parqués dans des enclos entourés de barbelés et, malgré 

cela, les sanctions de 1 Organisation des Nations Unies ne sont pas appliquées• Si 

1
r

Afrique du Sud était un petit Etat économiquement sous-développé, ces décisions de 

l'Organisation des Nations Unies auraient été intégralement appliquées par tous les 

Etats Membres• Mais il s'agit d'un Etat économiquement développé et dont l'économie 

est liée à celle de beaucoup d'autres Etats. С
f

est la raison pour laquelle des Etats 

Membres de l'Organisation des Nations Unies, qui font également partie d'institutions 

spécialisées comme 1'Organisation mondiale de la Santé� hésitent à appliquer les 

sanctions. Le temps des hésitations est révolu. Tous les Etats Membres sont tenus 

de respecter la Constitution et, si l
f

un d'eux ne le fait pas, l'article 7 prévoit 

les sanctions à appliquer. Les mesures proposées n
f

ont rien de brutal; elles sont 

au contraire progressives; pour 1 instant, il s'agit seulement de suspendre le droit 
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de vote et, ensuite, si l'Afrique du Sud ne modifie pas sa politique, de suspendre 

les services et, enfin peut-être
д
 d'expulser cet Etat de l'Organisation. Ceux qui 

considèrent que 1
r

Afrique du Sud respecté la Constitution peuvent voter contre le 

projet de résolution ou s
f

abstenir, mais il n
f

est pas possible de continuer à voir 

siéger 1
!

Afrique du Sud à l'Assemblée de la Santé. Quand 1'article 7 a été rédigé 

en 19斗6, on avait envisagé la possibilité qu'un Etat pratique la guerre biologique; 

on pourrait maintenant ajouter la guerre nucléaire et aussi la discrimination raciale. 

Tous les hommes sont égaux, quelle que soit leur couleur• Dans d
1

 autres pays, les 

hommes de toutes les races et de toutes les couleurs travaillent ensemble et ces 

pays font de rapides progrès• Pourquoi donc 1
1

Afrique du Sud ne peut-elle pas 

suivre leur exemple ？ 

La délégation voltaïque fait appel à la conscience de toutes les déléga-

tions présentes afin qu'elles prennent une décision courageuse pour mettre l'Afrique 

du Sud à la raison. Quand ce pays aura changé de politique, ses droits pourront 

être rétablis et il pourra à nouveau participer pleinement aux travaux de 1
1

Organisation 

Le Dr DJEBBOUR (Algérie) dit que, sans être juriste, il estime que toute 

Constitution doit avoir une certaine souplesse et pouvoir s
f

adapter à Involution de 

la situation. C'est ce que les auteurs de la Constitution ont fait à l'article 7 en 

employant les mots "ou dans d
f

autres circonstances exceptionnelles". De l'avis des 

délégations qui ont présenté le projet de résolution, les circonstances exception-

nelles sont le danger que 1
!

Organisation ne puisse pas continuer à fonctionner sans 

heurt et la violation flagrante des principes de la Constitution auxquels l'Afrique 

du Sud a souscrit. 
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Le Dr BA (Sénégal) note que certains orateurs ont insisté sur la possi-

bilité séduisante qui consisterait à attendre une décision de l'Organisation des 

Nations Unies avant de prendre une décision semblable à l*0MS
o 

Toutefois, il voudrait faire observer à ces orateurs que la situation 

constitutionnelle n'est pas la même dans toutes les institutions spécialisées. 

Trois de celles-ci, l
1

UNESCO, l^OACI et l'IMCO ont une constitution prévoyant 

qu*elles suivent automatiquement les décisions adoptées par l'Organisation des 

Nations Unies. Il existe d
f

autres institutions qui ne sont nullement liées par 

les décisions de 1
f

Organisation des Nations Unies； il s * agit des institutions fi-

nancières : l e Ponds monétaire international、la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, la Société financière internationale et 

l'Association internationale de développement. Enfin， il existe un troisième 

groupe d
1

 institutions dont la Constitution ne spécifie pas si elles sont tenues 

ou non de suivre les décisions de 1
1

 Organisation des Nations Unies et qui, par 

conséquent- n'y sont pas tenues； il s
1

 agit de 1
!

Union postale universelle, de 

1*Union internationale des télécommunications, de l'Organisation météorologique 

mondiale, de l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique et, bien entendu, de 

l^OMS. Par conséquent, une décision de Inorganisation des Nations Unies pourrait 

peut-être faciliter moralement une prise de position de certaines délégations, 

mais elle n'impliquerait pas nécessairement 1
1

 adoption sans discussion d/une 

décision analogue par 1
f

 OMS• 

Au c#urs de la discussion, certains ont estimé que le préambule du 

projet de résolution n'insistait pas suffisamment sur le fait que la ségrégation 

raciale, telle qu'elle est pratiquée en Afrique du Sud, est une circonstance 
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exceptionnelle au sens de l'article 丁 de la Constitution. La délégation véné-

zuélienne a proposé, pour.préciser cet aspect de la question, d
!

insérer après le 

cinquième alinéa du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : 

"Considérant que l'apartheid érige officiellement en système politique 

par un gouvernement constitue une circonstance exceptionnelle de non-

conformité aux principes humanitaires qui régissent notre Organisation, et 

qu'elle est ainsi susceptible d
1

 être sanctionnée en tant que.telle par le 

même article 7J"• 

La délégation sénégalaise accepte cet amendement très utile. Le problème dont la 

Commission est saisi est un problème juridique qui a une importance fondamentale 

pour les objectifs mêmes de l
1

Organisation et le Dr Ba est reconnaissant au 

Secrétariat d'avoir précisé l
t

historique de l
1

article 7-

Ce n'est pas sans une certaine hésitation qu'après avoir pris lui-même 

tant de temps le Dr Ba voudrait suggérer à titre provisoire la clôture du débat 

et la mise aux voix du projet de résolution, étant donné que la Commission n
T

a 

pas entendu le délégué de l'Afrique du Sud qui a eu pourtant une possibilité 

suffisante de prendre la parole au cours des débats de la journée• 

M. FÜRL0NGER (Australie) rappelle que la Commission a été saisie, à 

sa séance précédente seulement, d
!

un projet de resolution de grande importanoe 

au sujet duquel, dans un certain nombre de cas, les délégués devront consulter 

leur gouvernement avant de prendre une décision. Aussi espère-t-il que^ confor-

mément aux traditions de l'Organisation et compte tenu du niveau très élevé 

du débat, aucune motion de clôture ne sera présentée tant que toifs les délégués 

n
1

auront pas eu la faculté de prendre la parole s'ils le désirent. 
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En ce qui concerne la question de I/apartheid, 1
f

 attitude du Gouvernement 

australien est claire et ne saurait prêter à équivoque； il juge en effet cette poli-

tique inadmissible et estime qu'à longue échéance, elle ne peut servir les intérêts 

bien entendus d
1

 aucun secteur de la population sud-africaine• La délégation aus-

tralienne approuve sans réserve l
f

objectif que le Président sortant de 1
!

Assemblée 

de la Santé, le Dr Majekodunrai, a défini précédemment devant l'Assemblée quand il a 

déclaré qu'il faudrait user de tous les moyens constitutionnels pour inciter le 

Gouvernement sud-africain à changer de politique, mais elle estime que l
f

objectif 

ne peut être atteint que par une action concertée. La FAO, 1
f

OIT et la Commission 

économique pour l'Afrique ont déjà essayé d
T

agir isolément, mais la situation, loin 

de s’améliorer, semble avoir empiré. 

Ayant pu observer la situation à l'OMS et dans d
r

autres organisations, 

M. Purlonger a été frappé par le succès avec lequel le Directeur général et ses 

collaborateurs, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont maintenu l ^ M S 

à 1'écart des difficultés politiques pour le plus grand bien de sa mission, qui est 

d'oeuvrer pour la santé mentale et physique dans le monde• 

Cela a toujours été l'un des éléments dont 1
f

Organisation tirait sa force 

et cela paraît du reste tout à fait normal. Cette attitude procède de la conception 

selon laquelle les membres de la "famille" des Nations Unies ont chacun leur sphère 

spéciale d
f

autorité et de responsabilité qui� dans certains secteurs, empiète sur 

celle des autres, mais étant entendu que с'est 1'Organisation des Nations Unies 

qui est essentiellement chargée des questions politiques. M. Purlonger s'associe 

aux délégués qui ont pris la parole avant lui pour approuver les vues exprimées par 

le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies dans la réponse qu
f

il a 

faite sur ce point à la délégation du Conseil d'administration de 1
f

Organisation 
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internationale du Travail. Le Gouvernement australien estime qu
!

il est indispensable 

de poursuivre cette pratique pour maintenir la bonne organisation et l
1

efficacité 

de tout le système et que, si l'on tolère que des questions étrangères perturbent les 

travaux spécialisés de chaque membre de la "famille" des Nations Unies, l'activité 

de tous en souffrira. 

La conclusion logique est donc que l'OMS ne devrait pas aller plus loin 

que l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne 1
f

apartheid et qu
f

elle 

devrait être disposée à collaborer avec l
1

Organisation des Nations Unies dans la 

sphère que sa Constitution lui attribue• Appliqués au problème de 1 * apartheid, ces 

critères montrent que l
f

OMS a un rôle oonstructif à jouer, I/Organisation des 

Nations Unies a créé un comité spécial de cinq experts chargés d
1

 examiner le problème 

de 1
1

 apartheid et de mettre au point une solution qui serve les intérêts de toute 

la population de l'Afrique du Sud. Le Gouvernement australien estime qu
!

il existe 

une possibilité d'action concertée de 1 Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées pour soutenir le comité spécial. С'est une méthode qui n
f

a encore 

jamais été essayée et, si chaque membre de la "famille" des Nations Unies jouait son 

role, peut-être une politique susceptible de donner des résultats pourrait-elle se 

dégager pour la première fois. En présentant cette suggestion, M. Purlonger ne prend 

la défense d'aucun pays en particulier et, moins encore, d'une politique donnée suivie 

par un pays donné• La façon d'envisager toute la question dépend de 1
1

 attitude générale 

qu'on adopte envers le genre de monde que la communauté internationale édifie actuel-

lement avec lenteur et difficulté； d'est un monde qui admet la possibilité d'une 

coopération entre des gouvernements qui sont tous imparfaits à des degrés divers, mais 

dans lequel le fautif n'est pas expulsé, mais conservé dans la communauté qui le 

soumet à toutes les pressions légales et pacifiques possibles pour 1
1

 induire à 
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reprendre le droit chemin• Un tel monde est très imparfait, mais, depuis quinze ou 

vingt ans, certains progrès ont été accomplis et tout pas en arrière ne ferait que 

rendre la tâche beaucoup plus difficile. Lorsque toutes les mesures possibles auront 

été prises, peut-être y aura-t-il alors lieu d*envisager une suspension ou une expul-

sion dans certaines circonstances et à 1
f

 issue de la procédure juridique voulue et 

par des méthodes pleinement constitutionnelles et légales. Toutefois, dans le cas 

actuellement considéré, le problème est essentiellement politique et le Gouvernement 

australien estime que, dans ce domaine, toute mesure devrait être étroitement liée à 

celles qui sont prises à 1
f

Organisation des Nations Unies, La délégation australienne 

est donc tout à fait disposée à approuver la suggestion formulée au paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution et de faire faire une étude sur la possibilité de 

combler une lacune de la Constitution en y insérant une disposition prévoyant la 

suspension ou l'expulsion. 

Il semble qu'il y ait parmi les délégués un certain accord， sinon sur le 

paragraphe 1 du dispositif, du moins sur la nature de 1
1

 amendement à la Constitution 

qu
1

 implique le paragraphe 2. M. Furlonger partage l'avis du délégué de la Prance à 

ce sujet. Si l'on consacrait un peu de temps à des consultations officieuses, peut-

être pourrait-on mettre au point pour le paragraphe 2 du dispositif un nouveau texte 

qui répondrait à l'objectif des auteurs et des partisans du projet de résolution en 

prévoyant la mise en route d'une procédure tendant à modifier la Constitution, et 

un accord unanime ou quasi unanime pourrait alors se faire• C'est ainsi que les 

choses se sont passées à l'occasion d
f

im problème analogue quelques jours auparavant. 

Aussi, M, Purlonger fait-il appel à tous les membres de la Commission pour voir s'il 

ne serait pas possible, en procédant de cette façon, d
1

 adopter à 1
f

unanimité une 

résolution qui serait soumise à l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr VANNUGLI (Italie) indique que, sur le fond de la question, la déléga-

tion italienne ne peut qu
!

exprimer son opposition catégorique à toute politique de 

ségrégation et de discrimination raciales, Elle considère que toute créature humaine 

a le droit et doit avoir la possibilité de s'épanouir harmonieusement au sein de la 

communauté de ses semblables, C^est un principe qu
f

elle a maintes fois affirmé» 

Mais, le problème dont la Commission est ici saisie est de nature particu-

lière ̂  Les relations entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et 1
!

OMS ont donné matière 

à maints débats. Divers textes des documents fondamentaux de 1
1

0rganisation contien-

nent des dispositions qui - sans avoir le caractère d'obligations constitutionnelles -

rapportent les décisions de 1
T

0MS à des décisions antérieures des Nations Unies,. 

La Commission se trouve donc saisie d'une question qui a certes de graves 

incidences sociales, mais qui est d
r

abord et essentiellement une question politique 

eu qui, en tant que telle, a depuis longtemps déjà retenu 1
1

 attention de l'Organisa-

tion des Nations Unies. Or^ les mesures visées au paragraphe 1 du dispositif au projet 

de résolution vont au'.delà des décisions prises jusqu
;

à maintenant par l'Organisation 

des Nations Unies et par le Conseil de Sécurité et c
r

est là ce qui soulève certaines 

difficultés-

Pour ce qui est du paragraphe 2 du dispositif
д
 la Commission a été aver

 и

Ле 

des risques qu'il y aurait à modifier la Constitution pour régler un cas particulier; 

un amendement serait en effet applicable à ce cas� mais aussi à beaucoup d
f

 autres<> 

La délégation italienne ne s'oppose aucunement à une étude détaillée des dispositions 

et de la procédure constitutionnelle s applicables en l'espèce, mais la Commission doit 

garder bien en vue l
f

objectif qu'elle s
r

est fixé, car des problèmes analogues 
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pourraient se poser dans des circonstances différentes et les mesures prises consti-

tueraient alors de graves précédents» 

Il semble que la Commission ne soit actuellement saisie d
1

 aucun amendement 

formel et le Dr Vannugli a noté avec intérêt la possibilité d'élaborer un nouveau 

texte au cours de consultations officieuses. La Commission peut être assurée que la 

délégation italienne étudierait avec la plus vive attention tout amendement suscepti-

ble d
f

être approuvé par la majorité des délégations présentes. 

M . ROPFEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et (^Irlande du Nord) fait obser-

ver que le projet de résolution dont la Commission est saisie est de tous ceux qu'elle 

a été invitée à examiner, l'un des plus importants pour 1
1

 avenir de 1
г

Organisation et 

des autres institutions liées à 1
f

Organisation des Nations Unies• 

S
f

il ne s
f

est pas mépris sur la portée du paragraphe 1 du dispositif - et 

il n
f

a pas manqué de se heurter à certaines des difficultés d
T

interprétation qui ont 

été signalées - la résolution vise une mesure à court terme qui suspendrait les 

privilèges attachés au droit de vote de l
f

Afrique du Sud; il s
1

 agirait en outre d'une 

action à plus long terme tendant à entraîner la suspension eu l'exclusion de 1
!

Orga-

nisation. De telles dispositions ne pourraient être prises dans l
r

immédiat, puisque, 

pour cela, il faudrait d
T

 abord amender la Constitution. La délégation britannique 

regrette profondément que la situation soit telle qu
1

elle se voit obligée de faire 

dans une certaine mesure opposition au voeu des délégations africaines. Il importe 

donc que les raisons qui l'y poussent soient bien précisées. 



Annexe IX 
Page 26 

Ц y a l i e u d1 abord d lécarter tout malentendu xiuaxrt à l a poaition. de l a 

délégation du Royaume-Uni, qui condamne sans appel l 1 apartheid e-b corr^rend f o r t bien 

l a v ivac i té des réactions afr ica ines à cet égard. Comme l ' a d i t S i r Patrick Deaa ciana 
--• . . ‘ ‘ , . 

une intervention devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies en décembre 19^3, 

l e s manifestations rac ia les dfune politique d tapartheid saat aussi réprouvées par 

le Royaume-Uni que par tout autre pays représenté à ce Conseil . 

S i l e Royaume-Uni exprime des réserves sur le projet de résolution, c f e s t 

d'abord parce q u f i l s ' ag i t dfune question politique et que les questions politiques 

doivent être tranchées par le Conseil de Sécurité et par lfAssemblée générale des 

Nations Unies• I l s u f f i t de s'en référer sur ce point à l a déclaration du Secrétaire 

général qui a déjà été citée au cours du débat. I l appartient aux Nations Unies de 

décider des mesurés à prendre contre l 'Afrique du Sud pour l a pratique continuelle 

de l a politique d'apartheid. 

La délégation du Royaume-Uni estime en outre q u f i l est essent ie l de pré-

server l e principe de l 1 universa l i té dans des organisations mondiaies t e l l e s Que 

l fOrganisation des Nations Unies et ses inst i tut ions spécialisées» Le délégué du 

Sénégal, l o r squ 1 i l a présenté le projet de résolution^ a rappelé l a résolution 

adoptée à Genève par le Conseil économique et soc ia l à sa trente-sixième session 

(été 1963) : le Conseil a décidé q u f l l ne convenait pas que l 'Afrique du Sud p r î t 

part aux travaux de l a Commission économique pour l 'Afrique tant qu'e l le pratiquerait 

une politique réprouvée par l e s autres membres de cette Commission. Mais i l ne faut 

pas oublier l ' e ^ à c e i a Conseil prenait une décision concernant ua organe 

régional composé sur une base régionale, et non une organisation réunissant une 

part ic ipat ion ipondiale. La différence est d1 Importance. 
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La délégation du Royaume-Uni s a i s i t donc l a Commission d會un certain nombre 

d,amendements qui ont déjà été mentionnés, dans 11 intention de mettre au point un 

texte sur lequel puisse se faire un accord général. Le premier- de ces amendements 

consisterait à supprimer le premier considérant, qui ne concerne pas directement l a 

question examinée, • • 

Pour ce qui est du d i spos i t i f , l a délégation britannique se voit dans 

l 'obl igat ion, pour les raisons déjà données, de faire opposition au paragraphe 1 et 

M. Roffey espère que le texte n'en sera pas maintenu. En outre, le paragraphe 2 de 

ce même d ispos i t i f devrait etre rédigé dans des termes plus généraux, de façon à ne 

pas v i ser exclusivement un seul pays; i l y aurait donc l i eu q u ' i l sfachève sur les 
• • • . . . . . . . . . 

mots ou l 'exc lus ion de l'Organisation d'un Membre"• Cette modification transfor-

merait le texte en une proposition générale qui pourrait être soumise à l'examen du 

Directeur général. On pourrait notamment envisager de supprimer l a référence au 

Conseil exécutif• 

Le Dr ABDOU SANDA (Niger) remercie toutes les délégations de s1être inté-

ressées à l a s ituation intérieure de l fAfrique du Sud. Nul n1ignore ce qui se passe 

dans ce pays, où ses frères afr ica ins sont privés de tous droits en matière de santé 

ou en matière de vote. La délégation du Niger comprend mal comment un Etat qui v iole 

l e s droits de lrhorame les plus élémentaires peut être toléré au sein de 11Organisation 

mondiale de l a Santé• C fest pourquoi i l adresse un appel à tous les Etats Membres 

démocratiques, a ins i quf à tous ceux qui dans le monde ont combattu pour le bien de 

11humanité pour qu' i l s votent en faveur du projet de résolution a f r i ca in . 
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Le Dr ASTROM (Suède) déclare que la délégation suédoise et l'opinion publi-

que en Suède constatent avec grande inquiétude la discrimination raciale pratiquée 

par l'Afrique du Sud. Mais il importe que le principe d'universalité soit respecté 

jusqu'à ce que la question ait‘ été tranchée par les organes politiques des Nations 

Unies qui étudient actuellement ce problème. Pour cette raison, ainsi que pour celles 

qu'a invoquées le délégué du Canada, la délégation suédoise votera contre le projet 

de résolution. 

Le Dr HAVLASEK (Autriche) fait observer qu'il n
f

a aucune raison d'exposer 

à nouveau la position de son gouvernement
д
 laquelle a déjà été précisée à l'Assemblée 

générale des Nations Unies. Pour les mêmes raisons que la délégation suédoise, la 

délégation autrichienne ne peut voter en faveur du projet de résolution^ 

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir insisté sur l'importance de la question, 

rappelle que la position de son gouvernement est suffisamment connue puisqu'elle a 

été exposée non seulement à l'Organisation mondiale de la Santé, mais aussi dans 

d
f

autres organes internationaux• Il réaffirme en tout cas que seule 1
1

 Organisation 

des Nations Unies doit connaître des questions politiques» 

Il est extrêmement regrettable que le Comité régional de l'Afrique ne puisse 

se réunir et la situation ne laisse pas d'être inquiétante. 

Presque tous les délégués présents à la Commission ont condamné la politique 

de discrimination raciale et le Dr Alan ne fait pas exception à cette règle• 
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. 、 • . . ‘ 

Le projet de résolution, notamment au paragraphe 1 du dispositif, ne semble 

pas apporter dè solution au difficile problème dont la Commission est saisie et il 

est heureux que l'on ait proposé de le renvoyer devant un groupe de travail qui, à 

partir du texte initial et des amendements proposés
д
 sera peut-être en mesure de 

mettre au point un projet qui réunira les suffrages d
f

un grand nombre de délégations. 

M. TAKASHIMA (Japon) rappelle que la délégation japonaise n'a jamais manqué 

de condamner l
y

apartheid à toutes les réunions des institutions spécialisées et de 

1
f

Organisation des Nations Unies au cours desquelles la question a été évoquée. Mais 

s'il s
1

 agit d'une mesure politique à prendre contre 1
f

Afrique du Sud, elle se ralliera 

aux avis exprimés par les délégués de la Nouvelle-Zélande, de l
f

Australie et du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et -d'Irlande du Nord. Il est absolument essentiel 

que toute mesure de cet ordre soit concertée et que l'initiative en soit laissée à 

1
f

Organisation des Nations Unies. En conséquence, la délégation japonaise ne pourra 

voter en faveur du projet de résolution présenté. 

. • • • • . • 、 

Le PRESIDENT invite les Membres de la Commission à se prononcer sur la 

constitution d
f

un groupe de travail qui serait chargé d'élaborer un texte sur lequel 

l'accord général puisse se faire• 

Le Dr DOLO (Mali) fait observer que les débats de plusieurs Assemblées de 

la Santé l'ont convaincu que la procédure, consistant à.confier 1
1

 examen d'une question 

à un groupe de travail est une méthode très efficace lorsqu'il s'agit d'aboutir à un 
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texte capable de réunir 1
1

 approbation générale au sujet de questions d'intérêt inter-

national. Il ne pense pas qu
T

une telle procédure puisse aboutir à vider de sa subs-

tance le texte proposé par les délégations africaines. S'il arrivait toutefois qu'un 

groupe de travail se mette d'accord sur un texte de compromis dont la portée réelle 

soit annulée, les délégations africaines maintiendraient leur projet de résolution 

aussi longtemps qu'il serait nécessaire. 

Le Dr BA (Sénégal) partage l
f

avis du délégué du Mali sur l
1

intérêt que 

pourrait présenter la constitution d'un groupe de travail； mais il précise à 1'inten-

tion du délégué de 1*Australie, qui souhaiterait obtenir l'unanimité, que la déléga-

tion sénégalaise estime tout à fait impossible d
f

obtenir à l'Assemblée une unanimité 

sur un problème aussi fondamental que l'apartheid. Si louable que soit le désir 

d'unanimité de plusieurs délégués, il y a lieu de craindre qu'avec ce seul objectif 

en vue, l'Assemblée ne perde un temps considérable. Cette unanimité ne pourrait 

être obtenue que si, une fois de plus, les délégations africaines étaient disposées 

à se contenter de simples exhortations, ce qui, en l
f

espèce, est désormais impossible. 

En l'absence de tout autre avis favorable à la création d'un groupe de 

travail, le PRES ШЕЮ? propose que les délégués intéressés examinent la question en 

réunion privée• 

La séance est levée à 17 h.^0. 
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1. REUNIONS DU COMITE BEGIOKAL DE L'AFRIQUE : Point 3.6 de l'ordre du jour (réso-
lutions WHA16.43 et EB33

r
R30; h t e s officiels No 1)2� annexe 7； docu-

ments APb/Conf.Doc. No в y No б Add.l et No 7) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande au délégué du Sénégal, porte-parole des délégations 

africaines, si tous les auteurs du projet de résolution dent la Commission est saisie 

(APL/Conf.Doc. No 6) sont disposés à accepter l'alinéa supplémentaire (AFL/conf.Doc. No 6 

Add. 1) que la délégation du Venezuela propose d
1

 ajouter après le cinquième considérant. 

Le Dr BA (Sénégal) répond par l'affirmative. 

Le PRESIDENT annonce que dans ces conditions, l'amendement en question fait 

désormais partie du projet de résolution déposé par les délégations africaines• Trois 

amendements ont été proposés par la délégation du Royaume-Uni 

(APL/Conf.Doc. No 7) : il 

s'agit 1) de supprimer le dernier alinéa du préambule； 2) de supprimer le paragraphe 1 

du dispositif, et 3) de remplacer, au paragraphe restant du dispositif, les mots
 TT

tout 

Membre
n

 par "un Membre
11

 et de supprimer la suite de la phrase • Le Président invite les 

délégués à reprendre la discussion. 

M. BAUER (Canada) explique que lorsque la séance a été levée, la veille, il 

s
f

est demandé où la Commission en était. La délégation canadienne espère sincèrement 

qu
1

 il sera possible de trouver un moyen de poursuivre 1
1

 examen de la question et de 

réaliser l'accord général, notamment en ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution soumis par les délégations africaines. 

Sans préjuger de la possibilité d'étudier plus avant le problème 一 peut-être 
dans un cadre moins solennel - M. Bauer aimerait présenter une proposition relative à 
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la decision finale que la Commission prendra au sujet de tout projet ou amendement 

dont elle serait saisie. Les délégations sont unanimes à reconnaître 1
1

 importance de 

la question et des mesures préconisées dans le projet de résolution, notamment l'appli-

cation de l'article 7 de la Constitution. Nombre d'orateurs ont souligné l'extrême gra-

vité du problème soulevé par la politique du Gouvernement sud-africain; bien des inter-

ventions ont en outre fait ressortir que l'application de l
f

article 7 de la Constitution, 

dans une situation de cet ordre, telle qu
f

elle est envisagée pour la première fois, 

aurait des incidences sérieuses d
1

ordre juridique et constitutionnel. Etant donné cette 

unité de vues sur 1
1

 importance de la question, le délégué du Canada propose formellement 

que l'article 70 du Règlement intérieur de l
1

Assemblée de la Santé soit appliqué, с'est-

à-dire que la Commission et Assemblée fassent de la question une question importante 

aux termes de cet article. Cette proposition ne vise pas les amendements, elle porte 

uniquement sur le texte définitif. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur
д 

les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises à 

la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Les types de questions jus-

tifiant l'application de cet article sont enumerés, mais l'article 71 prévoit que les 

décisions sur la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la 

majorité des deux tiers sont prises à la majorité simple. 

Sans préjuger de" la suite du débat, la Commission est donc appelée à décider 

tout d
1

 abord, à la majorité simple, comme lè prévoit l'article 7 1 � s i la question dont 
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elle est saisie doit être considérée comme une question importante et si, par conséquent, 

les décisions à prendre à son sujet exigent une majorité des deux tiers• 

Le Dr BA (Sénégal) juge la question très importante. Cependant, l'article 70 

du Règlement intérieur précise nettement les catégories de questions visées, au nombre 

desquelles figurent par exemple les amendements à la Constitution. Cet article devra 

donc être pris en considération lorsque la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la S ал té 

devra se prononcer sur une modification de la Constitution, mais il ne s
1

applique pas 

en l
f

occurence. 

Le PRESIDENT décide que l'article 71 du Règlement intérieur autorise la 

Commission à donner suite à la proposition canadienne, c'est-à-dire à déterminer à 

la majorité simple si l'article 70 sera appliqué à la question. Il met aux voix la 

proposition faite par le délégué du Canada. 

Décision : La proposition est rejetée par 57 voix contre 29, sans abstention. 

Le PRESIDENT note que la Commission pourra donc prendre une décision à la 

majorité simple des Membres présents et votants, conformément à la procédure normale 

de vote. 

M
e
 TALJAARD (République Sud-Af rie aine) retnercie le Président de lui donner 

la parole, malgré l
1

heure tardive, et lui adresse les félicitations de la délégation 

siod-africaine pour son élection à la présidence. 

Il remercie les délégués de la Trinité et Tobago et du Sénégal d'avoir proposé 

la veille qu'il expose la position de sa délégation. 
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La discussion du jour précédent appelle plusieurs observations. M. Taljaard 

l'a suivie avec la plus grande attention et il avoue ne pas avoir compris ce qu'elle 

avait de commun avec le point inscrit à 1
1

 ordre du jour de la Commission, à savoir 

les réunions du Comité régional de l'Afrique, La Commission a, semble-t-il, examiné 

et analysé la politique intérieure d
!

un Etat Membre, mais elle avait négligé d
f

inscrire 

cette question à son ordre du jour. Cette façon de procéder paraît extraordinaire au 

délégué de la République Sud-Africaine, 

M. Taljaard appelle l
f

attention de la Commission sur le projet de résolution 

déposé la veille (AFb/Conf.Doc. No 6). Il y est question de priver la République Sud-

Africaine des privilèges attachés au droit de vote et de modifier la Constitution. Ces 

questions ne figurent pas à 1
1

ordre du jour; faut-il en conclure que la Commission peut 

discuter de n
1

 importe quel sujet, quel que soit le point de 1'ordre du jour qu'elle est 

censée étudier ？ 

Le délégué de la République Sud-Africaine en arrive au débat proprement dit. 

Est-il normal que institution internationale spécialisée, s'occupe des affaires 

intérieures d'un Etat Membre ？ En outre, si les affaires intérieures d‘un Membre de 

la Région doivent faire l'objet d'un échange de vues ou d'un débat, ne devrait-il pas 

en être de même en ce qui concerne les autres Etats Membres ？ 

M. Taljaard doit dire que si le nom de la République Sud-Africaine a été 

prononcé lors de la discussion, il n'a pas reconnu son pays dans les descriptions qui 

en étaient faites. Celles-ci sont tout simplement étrangères à la réalité qu'il connaît. 

Les délégations de la République Sud-Africaine, de celle qu'il connaît et qui est son 

pays, ont à maintes reprises exposé clairement leur position et M. Taljaard ne peut que 

rappeler ce qu'elles ont dit dans le passé. 
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Les représentants de certains gouvernements cherchent à jeter systématiquement 

le discrédit sur la République Sud-Africaine. Ils se refusent à faire preuve du moindre 

esprit de justice, pour ne pas parler de bonne volonté, lorsqu'ils examinent la situation. 

C'est essentiellement à cause de leurs observations qu'en sa qualité de délégué de la 

République Sud-Africaine, M. Taljaard se voit obligé de traiter à nouveau de divers 

problèmes relevant des affaires intérieures de son pays, en vue d'assurer, tout au moins, 

que tous les faits pertinents soient consignés au procès-verbal. Ce faisant, il s'effor-

cera de se limiter aux seules données nécessaires et ne parlera que des cas les plus 

flagrants de déformation de la vérité• 

Quelles sont les principales accusations lancées contre la République Sud-

Africaine, en dépit de tous les efforts faits dans le passé par ce pays pour mettre en 

lumière la fausseté des assertions sur lesquelles se fondent ces critiques ？ On peut, 

semble-t-il, les résumer en une phrase : la population Sud-africaine d'origine euro-

péenne se composerait de colons installés provisoirement et n'ayant aucun droit à occuper 

définitivement en Afrique un territoire constituant leur patrie; elle se serait emparée 

des terres d
1

 autrui et son gouvernement serait donc un gouvernement "étranger"; elle 

chercherait à maintenir sa position par la force ainsi que par une répression constante 

et sa politique, prétendûment fondée sur le principe de la haine raciale et de la supé-

riorité d/une race sur les autres, aurait pour base le mépris du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes, l'ensemble de ces éléments faisant peser sur le monde une menace 

de conflit armé. 

Ce tableau ne correspond pas à la réalité et M. Taljaard se propose de le 

démontrer• 
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Le principal problème de la République Sud-Africaine - problème qui domine 

toute la politique du pays et qui a de ce fait reçu la-priorité parmi les affaires 

intérieures - réside dans les relations entre la nation sud-africaine d
1

origine euro-

péenne et les nations bantoues placées sous 1
1

 autorité du Gouvernement Sud-Africain. 

Tel est le problème qu'il convient de régler en premier lieu, avant que la République 

Sud-Africaine ne puisse porter toute son attention sur les problèmes restants, intéres-

sant des populations moins nombreuses• Cela ne signifie pas que ces autres problèmes 

soient négligés• Au contraire, le Gouvernement ne cesse de s'en préoccuper, mais ils 

seront beaucoup moins difficiles à résoudre une fois réglée la question du statut des 

nombreux Bantous qui forment plusieurs nations distinctes• 

Pour bien comprendre la situation, il faut admettre un fait fondamental : 

l'Afrique n'est pas un continent réservé à' une race particulière, quelle que soit 

1
1

 image générale qu'on ait pu en donner dans le monde. Depuis le début des temps histo-

riques, c'est-à-dire depuis des millénaires, toute une série de nations très différentes 

ont habité 1
1

Afrique• Il n'existe donc pas de race africaine unique, comme il n'existe 

pas de race asienne ou américaine unique. C'est là un fait d'histoire qu'on ne saurait 

perdre de vue. 

Pour en revenir au principal problème de la République Sud-Africaine, à savoir 

la situation respective de la nation d'origine européenne et des diverses nations barrtoues 

M. Taljaard s
1

efforcera de commencer par replacer le problème dans une juste perspective 

historique. 
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工1 y a plus de trois siècles que la population européenne s
1

est établie à 

l'extrémité orientale de l'Afrique^ sans occuper de territoire habité par d
f

autres 

peuples. Les Bantous ont émigré vers le sud à partir de la côte orientale de l
1

Afrique 

et ce n'est que 150 ans environ après 1'arrivée des premiers Blancs que ces deux 

communautés se sont trouvées face à face. 

Lorsque cela s
!

est passé, pendant la première moitié du XIXème siècle, des 

accrochages se sont produits périodiquement aux frontières； cependant, les Xhosas 

d
f

aujourd'hui, par exemple, sont encore installés, pour la plupart, dans les zones 

qu
1

 ils occupaient à la fin du XVIIIème siècle, lors de leur premier contact avec 

les colons européens. De même, au nord du pays, les peuples bantous ne se sont guère 

déplacés. Au XXème siècle, en revanche, les Bantous ont "débordé" leurs territoires 

pour s'établir provisoirement 一 с
f

est ce qu'on a toujours considéré - dansjfis régions 

qu'habitaient les Européens. L'affirmation, si fréquente, selon laquelle les Européens 

ont enlevé aux Bantous d
1

 Afrique du Sud des terres qui leur appartenaient depuis tou-

jours est donc dépourvue de tout fondement. En fait, pendant de longues années, le 

Gouvernement sud-africain a ajouté aux territoires, demeurés intacts, dont les 

Bantous disposaient traditionnellement, des terres qu
f

il a dû racheter aux Blancs• 

C
!

est dans ce contexte et dans cette perspective qu
!

il faut envisager le 

problème de la République Sud-Africaine et les mesures prises pour le résoudre. 

Le fait qui ressort le plus nettement de ce rappel - et on ne saurait lui 

donner trop d
T

 importance^ car с
 !

est un élément fondamental de la position de la 

République Sud-Af r ic aine s sur le continent africain - est que les populations 

sud-africaines d
T

 origine européenne ont peu à peu formé une nation distincte et 
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unique. Ce n'est plus une nation européenne, encore que des liens étroits la rattachent 
A 

à la culture et à la civilisation européennes. С'est une nation d'Afrique, dont le 

caractère et les traditions sont profondément enracinés dans le sol africain. Ces 

... .‘ •一 “‘ • . 
racines né peuvent être détruites et les Blancs d'Afrique du Sud revendiquent pour eux 

tous les droits inaliénables d'une nation autonome et distincte. Ils revendiquent en 

. . . . . • � • 4 

outre pour leur nation le droit de vivre et de garder son identité propre
s
 droit 

qu
1

 ils défendront par tous les moyens dont ils disposent, comme toute autre nation 

• . . . 

résolue à survivre. 

Certes, il est vrai qu'à l'heure actuelle, la nation d'origine européenne 

a le devoir général de veiller au bien-être et au progrès de tous ceux qui se trouvent 

placés sous 1’autorité de son gouvernement. С'est là un résultat de 1
!

évolution histo-

rique• Mais il est capital de répéter une fois encore ce qui a été dit si souvent : 
• 、 en revendiquant pour eux-mêmes le droit à leur propre destin, les Blancs d'Afrique 

du Sud ne refusent nullement aux nations bantoues qui sont en train de se constituer 
. � . • • ' - ' , • . . � ••‘ 

le droit de réaliser elles aussi leur destinée particulière, chacune sur son terri-
. ‘；,、..•： • • •. * ： 

toire^ avec sa culture, ses traditions， sa langue et sa notion de nationalité. Cette 

considération tient une placé de premier plan dans la manière dont les Sud-Africains 

envisagent le problème, et les Bantous acceptent de plus en plus le fait que le 

Gouvernement sud-africain s'efforcera toujours de favoriser l
1

exercice de leurs 

droits, non pas seulement moraux, mais effectifs et inaliénables. 

Dans la République Sud-Africaine, les différences naturelles - c'est-à-dire 

les caractéristiques particulières inhérentes à telle ou telle nation, et non pas la 
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supériorité ou 1
f

infériorité de l'une d
1

entre elles par rapport aux autres - ont 

permis d'établir au cours des siècles f̂ ue les circonstances qui ont existé dans le 

passé n
1

 offraient aucune solution réelle .et durable• Pareille solution ne pourra 

intervenir que si chacune des nations intéressées a l
l

oocasion de réaliser pleinement 

sa personnalité, sur le territoire de sa patrie traditionnelle, en jouissant d
1

 глпе 

égalité politique intérieure et non en jouant le rôle d'un i>euple subordonné-

A cet égard, les Sud-Afrieains d•origine européenne ont vu une confirmation 

de leur attitude dans les leçons de 1
r

klstoire : la domination d^wie nation par une 

autre ne fournit jamais une solution définitive. 

Ces faits, tels que M. Taljaard vient de les exposer, ont déjà été mis en 

lumière à maintes reprises. Mais sans doute la Commission permettra--t-elle au délégué 

de la République Sud-Africaine de citer quelques déclarations prononcées par le 

Premier Ministre du pays et dans lesquelles les options politiques fondamentales 

du Gouvernement ont été esquissées. En I960, déjà, le Premier Ministre disait : 

La condition essentielle (pour créer un Etat stable et prospère) est 

d'éliminer toute domination d'une race sur 1
1

autre. Aussi longtemps qu'une 

telle domination existe, elle suscite une résistance et un malaise général» 

Aussi faut-il chercher la solution dans une politique visant à éliminer la domi-

nation sous toute forme et dans quelque domaine que ce soit. 

En mars 1961, il précisait : 

Ce n
!

est pas seulement pour trouver et pour imposer une solution assurant 

la survie de la race blanche que nous faisons tous nos efforts
д
 c'est également 

pour découvrir une formule qui garantisse la vie et le développement intégral, 
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politique et économique, des autres groupes ethniques du pays et nous sommes 

prêts à payer sur nos revenus un prix élQvé pour réaliser leur avenir. Comme le 

problème politique, le problème moral consiste à imaginer un moyen de sortir de 

la situation extrêmement délicate et complexe qui s
1

est créée lorsque les Noirs 

ont commencé à savoir et à vouloir participer à la direction de leùrs affaires. 

Il n'existe plus personne qui veuille empêcher que ces ambitions se réalisent 

sous une forme équitable pour tous. 
“ • • • . , - . . • + . . . •• 

Nous voulons que chacun des groupes ethniques qui constituent notre popula-1 • ‘ ’ �• ‘ T • 

tion assure lui-même la responsabilité et 1
1

administration de ses affaires, 

comme с
 r

est le cas pour les autres nations. Ils pourront alors coopérer lès uns 

avec les autres et avec la République en une véritable association économiqueji. 

un commonwealth ••• la République Sud-Africaine agira en toute honnêteté et 

équité en vue de préserver la _paix, la prospérité et la justice pour tous, 

moyennant 1'indépendance politique et 1
1

 interdépendance économique. 

Dans une autre déclaration, le Premier Ministre soulignait : 

• � . � • ’ 

J
1

envisage une évolution rappelant la formàtibn du commonwealth. En 

d'autres termes, ¿
!

imagine la constitution d'une communauté sud-africaine ou 

les Etats Blancs et Noirs pourront coopérer.ensemble sans s'unir en une fédé-

ration et donc sans relever d'un gouvernement central, mais en collaborant en 

tant qu'Etats distincts et indépendants• Dans une association semblable, aucun 
二 ••-、..，• n e . , i - . . . . - » . : : — “ . , , 

Etat n'exercera de domination sur un autre, tous vivront en bons voisins. 
, . . ' • , . . . . . . . . . . . 

Ainsi, il ressort clairement de ces précisions et citations que le 

Gouvernement sud-africain a toujours eu pour but d'assurer 1
1

 indépendance politique 

des diverses nations bantoues sur leur propre territoire, et donc d.
!

é limine r la 
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domination sous toutes ses formes et à tous égards, tout en permettant aux pays 

bantous de devenir des Etats distincts. 

Le délégué de la République Sud-Africaine a cité une déclaration du 

Premier Ministre sur l
f

objectif visé par son gouvernement : mettre sur pied une 

association fondée sur le principe d'une communauté de nations dont aucune n
f

aurait 

de préséance par rapport aux autres• Cette formule permettrait^ la République 

Sud-africaine en est convaincue, de créer des liens propres à garantir des relations 

permanentes de bon voisinage et ua esprit, da collaboration pour aoabreusoe -que^ 

tions d
f

intérêt commun. Comme l
f

a dit le Premier Ministre : 

••• étant donné que nous tenons à mettre ces régions en valeur dans 

leur intérêt (c
1

 est-à-dire. ¿ans intérêt ¿Les Bantous), ne compre nez-vous 

donc pas que nous mettrons un terme à la disc r imixiat ion an jxhis- réunissant 

et en nous consultant à un échelon élevé sur un pied (légalité, sur la base 

d'une même dignité humaine, moyennant 1 ̂ institution
x
 par «axemple, d

f

une 

conférence de la communauté -&ud-africaine ？ 

Telle est bien la politique du Gouvernement s ud-efricain à ltégard de 

ce que certains appellent la domination perpétuelle des Blancs sur les Noirs； 

voilà comment la République Sud-africaine progresse vers un avenir comportant 

l
f

esp6ir de survivre, de jouir d
f

une indépendance politique complète, d'établir 

des contacts réalistes e.t de travailler en commun. C'est dans ces principes que 

réside l'essence de 1
f

autodétermination hamionieuse et planifiée dont chaque 

peuple bénéficiera à 1
1

 intérieur de ses frontières. 
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Pour ce qui est de la notion d'interdépendance économique, il faut se 

rendre compte qu'elle trouve déjà une expression parfaite dans les relations existant 

actuellement entre les diverses ethnies sud-africaines. De plus, comme 1
1

 expérience 

des autres régions du monde l'a si nettement montré, 1
1

 indépendance politique en 

l'absence d'un système assurant une viabilité économique suffisante entraîne souvent 

de graves épreuves pour les masses. La politique sud-africaine tient compte.de cette 

réalité et reconnaît qu*après avoir acquis le. statut d'Etat, les pays bantous de 

l'Afrique du Sud auront encore longtemps besoin d'une assistance économique considé-

rable, que la République Sud-Africaine est disposée à leur accorder» Le prototype 

de ce que le Gouvernement sud-africain envisage est fourni par la coopération éccno-

mique organisée en Europe au sein du Marché commun. Cette formule exclut tout 

danger de•domination politique, mais vise à renforcer 1
1

 économie de chacun des parte-

naires sans préjudice pour sa souveraineté et sans risque d
1

 impérialisme économique. 

Une autre accusation a souvent été lancée : si réaliste et morale qu
f

appa-

raisse , dit-on, 3 a politique du Gouvernerent sud-africain lorsqu'elle est exposée de 

la sorte, rien ne prouve que ce pays s'efforce sérieusement d'atteindre les objectifs 

proclamés. La République Sud-Africaine se rend compte depuis longtemps qu
f

étant 

donné 1
1

 image que l'on a peinte d'elle à étranger - et dont M. Taljaard a tenté 

de donner une reproduction fidèle lorsqu'il a énuméré les diverses accusations 
. • • • • • ' -

portées contre son pays - elle doit en dernière analyse se fonder sur des faits 

concrets, elle doit montrer des résultats effectifs afin de convaincre le monde de 

sa bonne foi ainsi que du caractère positif et réalisable des buts qu'elle s'est 

fixés. 
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Heureusement, l'action entreprise par le Gouvernement sud-africain est 

aujourd'hui assez avancée pour que les résultats en soient déjà visibles• En 1963, 

près d'un million de Bantous se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants 

au Parlement du Transkei, pays bantou accédant actuellement à 1
f

autonomie. C'est 

là une preuve de la bonne foi de la République Sud-Africaine, du réalisme de sa 

politique et de la rapidité avec laquelle elle agit. 

Si de vastes secteurs de l'Afrique du Sud sont arides, le Transkei, pour 

sa part, est situé dans la zone où les pluies sont les plus fortes et dans l'une 

des régions les plus fertiles du pays; il oompte près de 17 000 milles carrés et 

les personnes qui exerceront leurs droits politiques intégraux en tant que citoyens 

de ce pays, c'est-à-dire les Xhosas - environ trois millions d
f

habitants - constituent 

près du tiers de la population bantoue d'Afrique du Sud. Le Transkei est le pays 

traditionnel et inaliénable de la nation Xhosa. Aujourd'hui, il accède progressive-

ment au statut d'Etat qui possède son propre drapeau, son propre hymne national et 

sa propre citoyenneté. 

En outre, tous les postes de fonctionnaires relevant du nouveau Gouverne-

ment du Transkei sont petit à petit confiés à des nationaux de ce pays et les fonc-

tionnaires sud—africains détachés auprès des nouveaux services exercent leurs fonc-

tions sous l'autorité du Premier Ministre et du Gouvernement du Transkei• A cet 

égard, peut-être la Commission apprendra麵t-elle avec intérêt qu'au moment du transfert 

des pouvoirs 80 % des postes de la fonction publique de ce territoire étaient occupés 

par des Bantous qualifiés. 

Le fait que la Constitution du Transkei a été mise au point par les chefs 

mêmes de la nation Xhosa, puis approuvée en séance plénière par le gouvernement 
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régional du Transkei, préalablement à la ratification par le Parlement de la Répu-

blique Sud-Africaine^ revêt une importance particulière• Cette Constitution reflète 

à la fois les conceptions démocratiques occidentales et les traditions politiques 

bantoues, qui sont essentiellement démocratiques elles aussi. L'accusation selon 

laquelle elles seraient incompatibles avec la véritable démocratie est donc dénuée 

de tout fondement. De plus, ceux qui critiquent la décision, prise par l'Etat sud-

africain, de se réserver certaines attributions gouvernementales qui, disent-ils, 

sont ainsi soustraites à l'autorité de la nation Xhosa, perdent de vue le caractère 

évolutif de toute accession à 1
1

 autonomie : on estime normalement que le maintien 

de certains pouvoirs aux mains de l'Etat qui accorde 1'autonomie est un moyen transi-

toire, mais nécessaire, de préparer un peuple à l'exercice de l'indépendance pleine 

et entière. 

L'évolution du Transkei offrira un prototype pour 1
f

acheminement vers 
г -. . . . 

1
1

 autonomie des autres pays bantous d'Afrique du Sud, mais, les conditions étant 

très diverses, les modalités ne seront pas nécessairement les mêmes et devront 

s
1

adapter aux besoins et aux aspirations de chacune des nations bantoues qui sont en 

train de se former. Quoi qu'il en soit, pour chaque nation bantoue, le droit à 
• . . • . . ‘ • 、 . . . . . . . . . . . . ‘ . -.:•” - •“ '••..' •‘ • 

1會autodétermination finale, telle que M. Taljaard l
f

a exposée, demeure un objectif 

vers lequel tend la politique du Gouvernement sud-africain.. 

Comme l
f

a souligné le délégué de la République Sud-Africaine, ces réalisa-

tions sont la preuve des résultats que le Gouvernement s'efforce d'obtenir et 

M. Taljaard laisse à tous les délégués de bonne volonté le soin de juger si. cette 

politique est inévitablement vouée à 1'échec• Ne faudrait-il pas laisser au 
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Gouvernement sud-africain une chance d'appliquer la formule qu'il a choisie et qui, 

cela devrait être évident,, pourrait très bien permettre de venir à bout d'un 

problème unique exigeant une solution unique ？ 

M» Taljaard voudrait ajouter que l'opinion selon laquelle la politique 

sud-africaine procède ou s'inspire d'une haine raciale ne résiste pas à un examen 

superficiel. Cette allégation émane essentiellement de personnes dont 1
1

 optique 

est faussée par les passions qui se sont éveillées dans leur propre milieu, mais qui 

ne connaissent rien aux réalités sud-africaines• Elle résulte également d'une 

campagne menée contre la République Sud-Africaine, souvent par des forces subversives 

dont le Gouvernement sud-africain doit combattre les activités sur son territoire 

par des moyens appropriés, comme le font tous les pays du monde. Aucun critique 

sérieux ayant une bonne connaissance de la situation en Afrique du Sud, si justes 

que soient ses reproches à d'autres égards, ne pourrait de bonne foi prétendre que 

la notion d'évolution séparée des différents peuples du pays se fonde sur la haine 

des Bantous• Au contraire, tout Sud-Africain chargé de responsabilités ne comprend 

que trop bien que 1
1

 amitié et le respect mutuel offrent le seul fondement solide sur 

lequel on puisse établir des relations saines entre nations blanches et bantoues. 

L'accusation selon laquelle les Blancs d'Afrique du Sud s
1

enfermeraient 

par peur dans leur position est tout aussi injuste. M. Taljaard assure la Commission 

que la peur ne joue aucun rôle dans la politique de son gouvernement. Celui-ci est 

persuadé que la nation finira par mener à bien la tâche qu'elle s
1

est fixée. N'était 

cette confiance absolue, fondée sur une connaissance de la véritable situation, le 

peuple sud-africain n'aurait jamais pu résister depuis si longtemps aux assauts 

incroyables lancés contre lui aux Nations Unies et ailleurs• 
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La République Sud-Africaine désire vivre en paix et coopérer avec tous les 

autres pays, en particulier ceux d'Afrique. Dans ses relations avec les pays afri-

cains, la collaboration pour toutes les questions d
1

intérêt commun a toujours figuré 

parmi les objectifs fondamentaux de. la politique sud-africaine. L'Afrique du Sud 

l*a déjà démontre de façon tangible. Malheureusement, les pays africains ont juge 

bon de lui refuser l'occasion de poursuivre une collaboration qui s
f

est révélée si 

fructueuse dans le passé. 

Cette coopération a. porté sur un grand nombre de problèmes techniques et 

l'Afrique du Sud a accordé une assistance considérable, aux divers pays par 1
f

inter-

médiaire
 3
 par exemple, du célèbre Laboratoire vétérinaire de, Onderstepoort, de 

1
1

Institut sud-africain de Recherche médicale, de l'Office des Normes, du Conseil de 

la Recherche scientifique et industrielle et de bien d'autres instituts techniques. 

Des millions de doses de vaccin ont été expédiées à différents pays d'Afrique et des 

spécialistes se sont régulièrement rendu visite d'un pays à 1
1

 autre• En i960-62， 

les experts sud-africains ont fait 40 visites à 11 pays et territoires d'Afrique, et 

au cours de la même période des spécialistes de 15 pays d'Afrique ont rendu plus de 
» • 

60 visites à la République Sud-Africaine 

Les autres Etats africains ont récemment refusé, dans une large mesure, de 

poursuivre cette collaboration technique, mais il est possible qu'à mesure que le 

temps passera et que ces Etats apprendront à mieux connaître les véritables objectifs 

de la République sud—africaine tant à 1
1

 intérieur qu
f

 à 1
f

extérieur de ses frontières, 

la sagesse 1
1

emporte et que le coopération reprenne dans tous les domaines d'intérêt 

commun. En effet, la République Sud-Africaine ne doute pas que, si les conditions et 
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1
1

 atmosphère sont favorables, elle pourra apporter une contribution importante à la 

mise en valeur rationnelle et pacifique de l
1

Afrique. En attendant, elle reste dis-

posée à octroyer l'assistance qu'elle peut fournir dans les conditions adaptées à 

chaque cas particulier, lorsque le gouvernement intéressé s'adresse directement à elle 

Pour conclure, M, Taljaard précise qu
f

 il ne s
1

est pas efforcé de brosser 

un tableau complet de tous les aspects de la politique menée par son gouvernement 

à l'égard des peuples de différentes races. Il n
f

a pas davantage voulu traiter de 

l
f

amélioration sensible des conditions de vie des Bantous d'Afrique du Sud et en 

particulier des oonditions de santé. Il s'est borné à présenter les renseignements 

nécessaires pour démontrer 1
f

 inanité des accusations portées contre son pays; telle 

était bien la tâche qu
1

il s'était proposée. 

Le délégué de la République Sud-Africaine espère sincèrement que si 

l'Assemblée de la Santé continue à critiquer son pays, elle le fera avec plus de 

modération et moins d
f

hostilité. Qu'au moins les réalisations de la République Sud-

Africaine soient portées à son actif, car elles ont été obtenues dans les conditions 

les plus difficiles, difficiles non seulement en raison de la complexité des problè-

mes, mais aussi parce que, depuis si longtemps, elle est la victime de condamnations 

injustifiées et d
f

une déformation constante de la vérité. 

Il va sans dire que la République Sud-Africaine juge toute discussion de 

ses affaires intérieures déplacée et contraire aux dispositions explicites de la 

Charte des Nations Unies ainsi qu'aux conditions essentielles de la bonne entente et 

de la coopération internationales. Si toutefois les délégués se laissent entraîner. 
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pour des raisons d'intérêt national ou tout autre mobile, à empiéter sur la souve-

raineté de la République Sud-Africaine, ils pourraient au moins s
1

 abstenir de toute 

expression désobligeante. 

Un langage blessant ne peut que nuire aux amitiés existantes et rendre plus 

difficile 1
1

 établissement de liens amicaux à l'avenir. Dans un monde aussi complexe 

et dangereux que celui d'aujourd'hui, il devient de plus en plus important pour tous 

les pays de mettre en relief les facteurs qui unissent et de renoncer à accentuer 

les dissensions, 

L
f

 attitude de la République Sud-^Africaine ayant été expliquée, M» Taljaard 

en revient au point inscrit à l'ordre du jour. On a prétendu que, si les réunions du 

Comité régional de l'Afrique n'avaient pu se tenir normalement, conformément à la 

Constitution et aux dispositions prises par le Secrétariat, la faute en incombait à 

la République Sud-Africaine• M. Taljaard pose la question : sur quels faits 

s'appuie-t-on pour affirmer que son pays a en quelque temps, en quelque lieu ou de 

quelque manière que ce soit, fait obstacle à la réunion du Comité régional ？ La 

République Sud-Africaine est disposée à envoyer des délégués à tout endroit qui lui 

serait indiqué et à rencontrer les délégations des autres pays en vue de résoudre 

les problèmes de santé qui se posent effectivement dans la Région. 

Voici, en fait, ce que la République Sud-Africaine tient à dire aux autres 

Etats Membres de la Région de l'Afrique : "Face aux grands problèmes de santé que 

connaît notre région, réunissons-nous, en hommes sincères et de bonne volonté， afin 

de mettre nos efforts en commun pour le bien général de nos pays". 
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Le Dr CHATTY (Syrie) a écouté avec intérêt et avec quelque soulagement 

la déclaration tant attendue du délégué de la République Sud-Africaine. Il propose 

que le projet da résolution commun soit mis aux voix. 

M. NGAMDTJ (Congo, Lcopoldville) constate que la discussion a fait claire-

ment ressortir l'unanimité des délégations quant à 1
x

importance du problème que pose 

la politique, raciale de la République Sud-Africaine et à 1
f

 impossibilité de prévoir 

ce qui adviendra si ce p^ys ne changa раз d
f

attitude. Mais lorsqu'il s
?

agit de 

passer aux actes - non pas pour attaquer la République Sud-Africaine, aucun pays 

d'Afrique ne nourrit de sentiment hostile à son égard, mais pour 1'aider à renoncer 

à sa politique raciale 一 il semble y avoir quelque chose d* équivoque dans la posi-

tion de certaines delegations, шеше bien intentionnées. Certes, le problème est déli-

cat
 5
 mais les délégations qui en reconnaissent toute 1

!

importance et s
1

 opposent à 

une politique de racisme devraient au moins adopter une attitude constructive en 

contribuant à re-chc-rcher lez moyens d
!

 aider leurs frères blancs et de couleur 

d
T

Afrique du Sud. Par 1
1

 intermédiaire du délégué du Sénégal, les délégations afri-

caines ont déposé un projet do résolution et elles comptent sur les autres delega-

tions pour le traduire on une réalité efficace. 

M, tigandii assure le délégué de la üépiiblic^is Sud-Africaine, dont il a 

écouté la déclaration avec le plus vif intérêt, eue les délégués africains n
?

éprouvent 

aucune haine a' l
f

encontre da sen pays. Из ne demandent que l'égalité des races en 

Afrique du Sud et cette exigence n
T

a rien d'excascif. Le délégué âe la République 

Sud^Africaine a parlé d^exagération; mais s
T

il est vrai que l ^ n risque parfois 

d
f

attacher trop (^importance à un problème, on ne saurait nier que le monde entier 
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est unanime à reconnaître que la politique de la République SudJlfricaine est 

décalée par rapport à l'esprit de notre époque. Par ailleurs, le délégué de la Répu-

blique ^ud-.africaine estime que ce qui se passe dans son pays ne regarde pas le 

reste du monde• Il pourrait tout aussi bien prétendre qu'une épidémie de variole ou 
• . • .v.". . . . .. • ... “ • . . . . • ' r 

de fièvre jaune n
l

intéressé que le pays où elle se déclare. L'attitude de la Répu-

blique ^ud-"africaine n ^ s t pas une affaire intérieure• C'est une maladie qui, comme 

dans le cas d'une épidémie, exige une action extérieure si l^on veut la guérir et 

1
1

 empêcher de se propager, A laisser persister cette attitude, on risque fort de 

voir d
1

autres gouvernements africains adopter 4
e s

 mesures de répression envers 

leurs populations blanches. 

Qu'on ne s
t

y trompe pas : les.Africains sont fiers de la couleur de leur 

peau et ils ne désirent nullement être intégrés dans la race blanche. Si la situation 

en Afrique du Sud n
f

intéressait que des relations entre individus, il n*y aurait pas 

de problème, car les Africains qui ne sont pas de souche européenne ne demandent 

pas que l
l

on oblige les Africains d
1

 origine européenne à fraterniser avec eux et à 

les recevoir dans leurs foyers. Ce qui a suscité toutes les difficultés actuelles, 

c'est la politique officielle du Gouvernement sud-africain, politique qui consiste 

à maintenir une fraction de la population en marge de la société. 

Le délégué de la République Sud—Africaine a également affirmé que le 

territoire de son pays n'apparteru^t pas aux peuples de couleur parce que les Blancs 

et les Non-Blancs y ont pénétré à la même époque. S'il en est ainsi, c
l

est un argu-

ment de plus en faveur de la coexistence dans l'égalité, seul objet des exigences 

africaines. Le délégué J.o la République Sud-Africaine a dit en outre que son pays 

était une nation, mais il a omis de préciser qu
l

il comprenait deux millions de 
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Non-Bantous pour quelque dix millions de Non-Blancs. M, Ngandu ne doute pas des 

bonnes intentions du délégué de la République Sud-Africaine et il est tout disposé 

à croire que le Gouvernement sud-rfricain se préoccupe de la population non^blanche• 

Mais ce que les nations africaines demandent, c'est Inégalité pour les deux fractions 

de la populateon^ Comment se fait-il que la délégation d
f

u n pays qui compte plus de 

Bantous que d'habitants d
!

origine européenne ne comprenne aucun membre de couleur ？ 

Le délégué du Congo s
x

étonne de voir que M . Taljaard peut penser qu'à une 

époque où tout le monde s
1

 attache à assurer 1
1

 égalité des races, la République 

Sud面Afriçaine s ^ n tienne à sa politique actuelle et permette à ses habitants d'ori-

gine européenne et de couleur d
1

 évoluer séparément. Il est temps que la République 

Sud-Africaine revoie sa position et reconnaisse que sa politique r^est plus adaptée 

au monde actuel. 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) rappelle qu'il avait prié le délégué de 

la République Sud-Africaine d
1

exposer la position de son gouvernement. C
f

est mainte-

nant chose faite et le délégué de la Trinité et Tobago demande la clôture du débat 

conformément à l'article 6l du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT, en vertu de l'article 6l du Règlement intérieur, invite 

deux orateurs à prendre la parole contre cette proposition. 

Le Dr ROUHANI (Iran) espère vivement que les interventions des délégués 

de la République Sud-Africaine et de la République du Congo encourageront la Commis-

sion à étudier la possibilité de créer un groupe de travail appelé à trouver une 

solution satisfaisante au pénible problème en discussion. En l'absence â,une déci-

sion dans ce sens, il votera pour le projet de résolution. 
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二 - - PRESIDENT/ côTistàtant qué personne né désire préhdr'e la parole contre la 

....... .、• .. f. ... - - • • . : 

motion presentee, invite la Cornmission à prononcer la clôture，du débat. 

Décision : La proposition est adoptée par 64 voix contre 2, avec 14 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce qu
f

il va mettre aux voix le projet de résólutioñ ét 

les amendèménts qui ont été soumis. 二 
- . . . . . . . . . . ‘ - . . - ' ： ! . . - , • ； ‘ 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) propose une légère modification de forme à 

l'amendement qu'il a déposé précédemment : il s'agirait de remplacer le passage qui 

va des mots "notre organisation" aux mots "sanctionnée" par les mots ”1
1

Organisation 
• ‘ .. . . . . . - ‘� . . � . • . � . . . , � 

mondiale de la Santé, et rend ainsi un tel gouvernement susceptible d'être sanctionné". 

Dans cette nouvelle rédaction, 1'alinéa en question aurait le libellé suivant : 

"Considérant que l'apartheid érigé officiellement en système politique par 
• • • ' _ 

un gouvernement constitue une circonstance exceptionnelle de non-conformité aux 

principes humanitaires qui régissent l'Organisation mondiale de la Santé,' et"'
r) 

rend, ainsi un tel gouvernement susceptible d
f

être sanctionné par le； même 

article 
, ' * ‘ • • ： * •

；
. * 

Au nom des auteurs du projet， le Dr BA (Sénégal) accepte cette modification. 

Le PRESIDENT'mettra d
f

abord aux voix les trois amendements déposés par la 

délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; il soumettra en-

suite à la Commission le projet de résolution commun auquel l'amehdement revisé 

soumis par là délégation du Venezuela à ëtë 'inborporé.’'
 : ： л

 • 〔•-:…. 
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Le Dr BA (Sénégal) reconnaît que l
f

on a l'habitude, dans ce genre de débat, 

de chercher à tenir compte des divers points de vue exprimés et d'adopter un texte 

qui satisfasse tout le monde• Malheureusement, les amendements proposés par la délé-

gation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord pourraient être compa-

rés à une intervention chirurgicale sans mesure de restitution. On aurait pu discu-

ter de la proposition visant à supprimer le dernier alinéa du préambule; les faits 

énoncés dans cette partie du projet sont incontestables, mais on pourrait arrondir 

les angles ou améliorer la formulation. Toutefois, comme le débat est clos, le délé-

gué du Sénégal se voit forcé de voter contre cet amendement. Le deuxième amendement 

(supprimer le paragraphe 1 du dispositif) n'est pas davantage acceptable. Quant au 

troisième, qui a trait au paragraphe 2 du dispositif, certains délégués ont exprimé 

1
1

appréhension de voir une modification de la Constitution permettre l'exclusion 

arbitraire d'un Etat Membre. C
f

est pourquoi le projet de résolution commun indique 

clairement les conditions auxquelles l'Assemblée pourrait imposer des sanctions à 

un Membre de 1
1

Organisation. De l'avis des délégations africaines, l'amendement 

proposé au paragraphe 2 rendrait possible une exclusion arbitraire de ce genre; elles 

ne peuvent donc l'accepter. 

Le PRESIDEOT fait observer que le débat étant*clos, toute discussion sur 

le fond de ia question doit être évitée• 

Il invite la Commission à se prononcer sur le premier amendement proposé 

par la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (supprimer 

le septième considérant). 

Décision : L
1

amendement est rejeté par 59 voix contre 17, avec 8 abstentions. 



ЕВ34Д 

Annexe ,ГХ1_ 

Page 25 

Le PRESIDENT net aux voix le deuxième amendement déposé par la délégation 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
1

 Irlanda du Nord (supprimer le premier para-

graphe du dispositif). 

Décision : L
f

amendement est rejeté par 62 voix contre 21， avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le troisième amendement 

soumis par la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord 

(remplacer "tout Membre" par "un Membre", à la troisième ligne du paragraphe 2 du 

dispositif, et supprimer le reste de la phrase). 

Décision : L'amendement est rejeté par 62 voix contre 19, avec 4 abstentions• 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution commun, tel qu
f

il a été 

modifié par l'acceptation de 1
1

 amendement revise proposé par la délégation du Venezuela 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté par 63 voix contre 
22y avec une abstention. 

M. de CONINCK (Belgique) tient à expliquer son vote négatif• 

Il a reçu pour instructions de réserver un accueil favorable à toute propo-

sition susceptible d'apporter une solution réelle au problème de l'apartheid dans le 

cadre de la Constitution. Toutefois, comme la proposition, faite par le délégué de 

I/Irlande, de retarder la discussion de 24 heures n
f

a pas été adoptée, la délégation 

belge n'a pas pu examiner à fond les incidences et la validité juridique du projet 

de résolution soumis à la Commission. 
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Par ailleurs, la délégation belge regrette vivement que la proposition 

australienne tendant à constituer un groupe de travail n'ait pas été retenue• Une 

discussion en groupe restreint aurait peut-être permis aux délégations de voir clair 

et d'examiner si les dispositions de l'article 7 de la Constitution étaient appli-

cables en l'occurrence. 

De l'avis de M, de Coninck, l
f

enumeration de l'article 70 du Règlement 

intérieur est donnée à titre purement indicatif; s
f

il en était autrement, l'article 71 

n'aurait plus beaucoup d'utilité et serait en fait dépourvu de sens. En rejetant la 

proposition faite par la délégation canadienne d'exiger un vote à la majorité des 

deux tiers, la Commission a refusé de considérer le problème comme une question 

importante aux termes de l'article 7 de la Constitution, Cette contradiction n'est 

pas de nature à dissiper les doutes de la délégation belge à l'égard de la justifi-

cation juridique d'une application de l'article 7• 

C'est pour ces motifs de procédure que la délégation belge a voté contre 

le projet. 

Mlle LUNSINGH MEIJER (Pays-Bas) déclare que, bien qu'aux Nations Unies et 

devant les institutions spécialisées, son pays ait toujours condamné la discrimina-

tion raciale, la délégation néerlandaise a émis cette fois un vote négatif parce 

qu'elle ne croit pas que la suspension de l'exercice du droit de vote ou l'exclusion 

d'un Etat Membre puisse être décidée en l'absence d'une mesure préalable prise dans 

ce sens par 1
f

Organisation des Nations Unies. 

M. C0ST0P0UL0S (Grèce) tient à expliquer son abstention. La Grèce est 

opposée à toute forme de discrimination raciale. Si le projet de résolution est 
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conforme à l'esprit de la Déclaration des Droits de 1
1

 Homme et aux vues de sa délé-

gation, il n'en a pas moins des incidences politiques qui ne sont pas du ressort de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et qui devraient en fait être examinées par les 

organes compétents des Nations Unies. M. Costopoulos espère que le Gouvernement de 

la République Sud-Africaine se préoccupera sérieusement de la possibilité de modifier 

sa politique de discrimination raciale. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) indique qu'aux Nations Unies et devant les insti-

tutions spécialisées^ le Danemark s'est toujours énergiquement prononcé contre la 

politique d'apartheid de la République Sud-Africaine. Elle a néanmoins voté contre 

le projet parce que priver un Membre du droit de vote ou de tout autre droit est 

contraire au principe d
1

 universalité de l
f

OMS. 

M. BAUER (Canada) explique son vote en disant qu'il a espéré jusqu'à la 

dernière minute qu'un groupe restreint dépourvu de tout caractère officiel permet-

trait de mettre au point un texte acceptable pour 1
f

ensemble des délégations. Il 

demeure persuadé que cette solution était possible, mais la Commission en a jugé 

autrement• Sa délégation ne peut approuver le paragraphe 2 du dispositif. Quant 

aux objections qu'elle formule à l'égard du paragraphe 1， elles n'ont absolument 

rien à voir avec le cas particulier de la République Sud-Africaine : elle se serait 

opposée à l'application de l'article 7 de la Constitution à quelque Membre que ce 

soit dans des circonstances analogues. Si elle a adopté cette attitude, c'est parce 

que lès affaires de l'Organisation lui tiennent à coeur et qu'elle croit que l'appli-

cation de l'article 7 renferme des germes de discorde qui, M, Bauer l
f

espère, ne se 

développeront jamais. 
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Le Dr OJALA (Finlande) souligne que apartheid est incompatible avec la 

politique et la législation de son pays, et il partage les sentiments des auteurs 

de la résolution. S'il n
f

a pas voté pour, c'est parce qu'il ne voit pas comment les 

mesures proposées pourraient contribuer à résoudre le problème de l'apartheid» Elles 

ne peuvent ni aider la population sud-africaine, ni favoriser la réalisation des fins 

de l'OMS. La Finlande s'en tiendra donc à sa politique actuelle : appuyer le prin-

cipe de l'universalité tant aux Nations Unies qu'aux institutions spécialisées. 

Le Dr ALAN (Turquie) constate que c'est la première fois qu'xone résolution 

comportant des sanctions est adoptée à l'OMS. La délégation turque a émis un vote 

négatif, tout d'abord parce qu
f

elle ne pense pas que les pénalisations, les sanctions 

ou l'isolement permettent jamais de résoudre un problème, et ensuite parce que, à 

son avis, les questions politiques devraient être examinées en premier lieu aux 

Nations Unies. 

Le Dr HEIDE (Norvège) désire s'associer aux explications de voté données 

par la déléguée du Danemark. Il exprime la profonde aversion qu*éprouve son pays 

pour la politique d'apartheid. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) estime qu'après avoir entendu toutes ces expli-

cations de vote négatif, la Commission apprendra peut-être avec intérêt pourquoi la 

délégation indonésienne a appuyé le projet. 

Elle a voté pour parce qu'il est essentiel de trouver une solution à une 

situation qui a fait obstacle à l'activité de l'Organisation dans la Région d
f

Afrique 

et de sortir de l'impasse. 
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Depuis sa première Assemblée à l'OMS, le Dr Subandrio s
1

 étonne de la 

répartition des Etats Membres entre les différentes Régions, répartition qui présente 

certaines anomalies. Il est frappant dé" remarquer qu'à là présente séance la plupart 

des pays qui ont voté contre la résolution appartiennent à la Région européenne• 

Le PRESIDENT invite la déléguée de-llndonésie à limiter son intervention 

à une explication de vote. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) précise qu'elle voulait simplement faire une 

suggestion : si la présence d'un représentant de la République Sud-Africaine au 

Comité régional de l'Afrique est blessante pour certains, ce pays n
f

a qu'à demander 

à se faire transférer dans la Région d'Europe* A la trente—troisième session du 

Conseil exécutif, le Directeur général a Indiqué que cela n'avait rien d'impossible. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que tout pays désireux de passer d'une 

Région de l'OMS à une autre doit en faire la demande par écrit à l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé. 

2. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document AI7/AFL/2I) 

M» SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième 

rapport de la Cormiission, contenant la résolution qui vient d'etre adoptée au sujet 

des réunions du Comité régional de l'Afrique. 

Décision : En 1'absence d
f

observations^ le projet de cinquième rapport de 
la Commission (document AI7/AFL/21) est adopté. 
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3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT, au nom du Vi ce-Prés ident et du Rapporteur et en son nom 

propre, remercie les membres de la Commission de leur amabilité et de l'esprit 

de coopération dont ils ont fait preuve : ils les ont ainsi aidés à assurer comme 

par le passé la bonne marche des travaux de la Commission. Il remercie le 

Vice-Président et le Rapporteur de leur concours• Au nom de toutes les délégations, 

il remercie en outre chaleureusement le Directeur général, le Secrétaire de 

la Commission et tous les membres du Secrétariat de leur collaboration. 

M. MacKITTERICK (Etats-Unis d'Amérique), le Dr CASTILLO (Venezuela), 

M . de CONINCK (Belgique), le Dr KEITA (Guinée), le Dr LISICYN (Union des 

Républiques socialistes soviétiques), le Dr CHADHA (Inde), M. BRAJOBIC (Yougoslavie) 

et le Dr SHUKRI (République Arabe Unie) rendent hommage au Président et s'associent 

aux remerciements adressés au Secrétariat. 

La séance est levée à 12 h»30. 



EB3U/7 

ANNEX. IV 
page 1 

VERBATIM RECORD OF THE TWELFTH PEENARI MEETING OF THE 
SEVENTEENTH WORID HEALTH ASSEMBIÏ CONCERNING THE MEETINGS 

OF THE REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 

COMPTE RENDU IN EXTENSO DU DEBAT SUR LES REUNIONS DU 
COMITE REGIONAL DE L

1

 AFRIQUE LORS DE LA. DOUZIEME SEANCE PLENIERE 
DE LA. DK-SEPTIEME ASSEMBLEE MOMDIAbE DE IA SANTE 
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#
 FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE ON AMCENISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 

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

The PRESIDENT: Now we go to the next item on our agenda: the adoption of the 

fifth report of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters, contained 

in document AI7/28. In accordance with Rule 52 of the Rules of Procedure, this report, 

not having been distributed at least twenty-four hours in advance of this plenary 

meeting, will be read aloud. The Rapporteur of the Committee on Administration, 

Finance and Legal Matters, Mr Saito, is invited to come to the rostrum and read the 

report. 

Mr SAITO (Japan), Rapporteur of the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters s Mr President, here is the fifth report of the Committee on Adminis-

tration, Finance and Legal Matters? 

The Committee on Administration, Finance and Legal Matters held its seventh, 
eighth and ninth meetings on 17 and 18 March 1964. 

The Committee decided to recommend to the Seventeenth World Health Assembly 
the adoption of the following resolution: 

Meetings of the Regional Committee for Africa 

The Seventeenth World Health Assonbly, 

Having considered the development of the situation in the African 
Region since the Sixteenth World Health Assembly; 

Considering the statement made by the African delegates at the last 
meeting of the Regional Committee for Africa, held on 23 and 24 September 196З 
in Geneva; 

Noting in particular with great concern the gradual deterioration in 
this situation and the manifold consequences which may result therefrom both 
for the peoples of the countries concerned and for the Organization as a whole; 

Reiterating the provisions of resolution WHA16.43 and, in particular, 
the operative paragraphs 2, 3, 5 and. 7； 
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Recalling^ further, that according to the provisions of Article 7 of 
the Constitution, the Health Assembly may, in certain exceptional circum-
stances and on such conditions as it thinks proper, suspend the voting 
privileges and services to which a Member is entitled； 

Considering that apartheid officially raised to the status of a 
political system by a government represents an exceptional circumstance of 
failure to adhere to the humanitarian principles governing the World Health 
Organization, and therefore makes such a government liable to the penalties 
provided for in the said Article 7; 

Considering that the Republic of South Africa persists in violating 
the Constitution and in ignoring the resolutions of the World Health 
Organization and of the United Nations； and 

» 

Considering that the mere designation of a representative of the 
Dire с tor-General at Brazzaville can in no way bring about an appreciable 
improvement in this situation, 

DECITËS to apply to the Republic of South Africa the provisions of 
Article 7 of the Constitution relating to voting privileges; and 

2. REQUESTS the Executive Board and the Dire с tor- General to submit to 
the Eighteenth World Health Assembly formal proposals with a view to the 
suspension or exclusion from the Organization of any Member violating its 
principles and whose official policy is based on racial discrimination. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Saito. Now this resolution is before the Assembly 

for adoption and approval. Any comments? 

I give the floor to the delegate of Canada. Will you be so good as to come to 

the rostrum? 

Mr BAUER (Canada)s Mr Chairman, fellow delegates, first of all, I should like 

to apologize for asking for the floor at this time* The subject that is before us 

was discussed at considerable length in the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters, and in normal circumstances 工 think that discussion in plenary session 

would be unnecessary» The draft resolution before us, however, is not, in our 

opinion, a normal one. We are convinced, sincerely convinced, that if it is passed 
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this resolution could have serious implications for every country represented at 

this Assembly and for the World Health Organization itself - the Organization to 

whose purposes and goals we are all devoted. The circumstances of this debate and 

the considerations entering into it and into any decisions that we take should, 

in our opinion, appear in the records of the plenary session of this Assembly• In 

a sense it would be a historic decision and it should appear in the record of the 

highest body of this organization. Beyond that, we hope that .even at this late 

stage some way might be found to avoid a very grave decision which confronts us in 

this resolution. 

Before going any further, perhaps I should say - even though 工 assume there are 

no misunderstandings on anyone's part concerning this - that nothing in the attitude 

of the Canadian delegation in the discussion of this question in committee or here 

should be interpreted as a defence of the policies of apartheid practised by the 

South African Government or as an attempt to defend the Government of South Africa 

against the consequences of those policies. The Canadian Government and the Canadian 

people are totally opposed to the policy of apartheid, which for us is an affront 

to human dignity, and we are prepared to throw our support anywhere, any time, behind 

any measures which can lead to a peaceful and effective solution of the problem. 

But, having said that, we are not willing, for the sake of various considerations, 

to undermine by any decision of this kind the great instruments of international 

со-operation which have been built up and of which WHO is one ； and we are not 

willing to undermine the whole fabric of international relations and international 

law simply in order to express indignation or to win friends. 
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Maat are the implications of this policy? First of all, we do not consider 

that punitive measures would be very effective in changing these policies which we 

all condemn and will continue to condemn. And if you will permit me I would just 

like to quote a few words from a statement which the Canadian Secretary of State for 

External Affairs made at the General Assembly last autumns 

"Because we believe that the South African Government‘s racial policies 
are abhorrent and degrading and offensive to human dignity does not mean 
that the best remedy is to force South Africa cutside the boundaries of 
the world community. Expulsion would make it even more difficult to 
persuade the white population of South Africa to seek a way out of their 
present untenable situation and could conceivably intensify the difficulties 
of the non-white population." 

Furthermore, we believe that matters involving a high degree of political content 

or resulting in decisions with important political implications should be dealt with 

in the organs of the United Nations which are specially charged with the carrying 

out of these tasks - and that, of course, means the General Assembly and the Security 

Council. Action in the specialized agencies should follow action in these bodies. 

These are the bodies that are equipped with the personnel vAio can examine these 

questions competently, who can weigh the delicate issues concerned, who can examine 

all the complex factors and who can reach as perfect a decision as is possible today. 

We are not those peoples we are the World Health Organization, and our job is health-

not politics. 

This is not just a delegation opinion, A delegation from another specialized 

agency went to New York last summer to explain to the Secretary-General of the United 

Nations the problems that organization faced in connexion with this question of South 
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Africa. They were met by the Secretary-General, they explained their position and 

their actions, and when the Secretary-General replied to them (and this is a matter 

of public record) he concluded by saying (and I quote U Thant): 

"I should like to emphasize how important it is that the organizations in 
the United Nations family should avoid divergent action in matters of this 
kind gravely affecting their constitutional processes. 工 am accordingly 
confident that full regard will be given by the agencies to whatever 
position is taken by the principal political organs of the United Nations 
and that a course will be followed which will enable your constructive 
work of human betterment to proceed unimpaired." 

- a n d that is the end of the quote from the Secretary-General of the United Nations, 

for whom I am sure we all have the highest regard. 

This is -why in the Committee on Administration, Finance and Legal Matters we 

questioned the terms of the final operative paragraph of the resolution before us. 

We considered that this type of proposal should be linked in some way with the United 

Nations political organs, or that at least there should be an understanding that 

action in WHO should in some way be linked with this. This is why we supported an 

amendment proposed in the Committee which would have ended that operative paragraph 

after the word "Member", because along with that we felt that if proposals were to 

be examined for amending the Constitution to make it possible to expel a Member of 

the Organization, then it should be a Member of the Organization for a general 

reason - because 工 do not think any of us can accept that South Africa will be the 

only country in the world that will ever be in disagreement with the principles of 

the World Health Organization, 工 think this would be an unrealistic approach; and 

the Constitution, being what it is, should not be simply amended - we should not 

consider amending it simply to deal with one specific country in a membership of 

more than 120. 
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In any event, in this connexion we were quite sure that, whatever the varying 

opinions on this subject were, some way could be found, through negotiation, discussion 

and the kind of understanding which prevailed in that Committee, to find a mutually 

satisfactory wording which would produce almost unanimity. A number of members of 

the Committee suggested that a working party be set up to examine the possibility of 

reaching closer agreement. This unfortunately was not accepted by the proposers of 

the original resolution. 

The first operative paragraph of the resolution, however, probably causes our 

delegation the most concern, and 工 think this is the one we really have to consider 

very carefully. • This operative paragraph decides to apply to the Republic of South 

Africa the provisions of Article 7 of the Constitution relating to voting privileges. 

Article 7 � i f you look at it, covers two situations: first, if a Member fails to 

meet its financial obligations to the Organization; and at an early Assembly a 

resolution was passed that further defined this to say that the Assembly might suspend 

voting privileges and services if a Member fell more than two years behind in its 

contributions. Now this is an objective standard laid down by the Constitution. 

It is easily measured, and yet it has not been applied yet. It is there because 

contributions, obviously - as someone said in the Committee on Administration, Finance 

and Legal Matters - are the life-blood of this organization and there have to be 

sanctions to ensure that Members do contribute not too late in the day. 

The other part of Article 7 is the phrase, "or in other exceptional circum-

stances" . In the Committee on Administration, Finance and Legal Matters 工 asked the 

representatives of the Director-General for an explanation of the origins of this 

phrase, and many who are here now remember the origins as they were read to us from 



EB34/7 

Annex ГУ 

page 8 

the records of this organization: the only specific exceptional circumstance which 
. . . • • : . • • : • . . . • •. : . . . , . . • 

was mentioned in the course of the discussions concerning this phrase was the 

situation in which a Member State of WHO would prepare for or wage biological warfare. 

This was the only specific example, and it is quite obvious - the very special nature 

of this - the World Health Organization with its vast research facilities - obviously 

the delegate who pressed for this, and who later became a Director-General of the 

World Health Organization, wanted to be very, very sure that the resources of the 

World Health Organization in the biological field could not be used by a Member State 

to prepare for biological warfare, and therefore the exceptional circumstances in 

which services could be suspended were put into the Constitution. 

Now obviously, and fortunately, this has never been usedj the circumstances 

have never arisen - and we hope they never do - when this particular situation will 

require the implementation; but on the other hand this resolution proposes opening 

this Pandora
1

 s Box, bringing out of its s，.eep this phrase, "or in other exceptional 

circumstances", in order to deprive a Member of the Organization of its rights under 

the Constitution. Why? Because we disagree with the domestic policy of the 

government concerned. Now this, we think, is not a sufficient justification for 

unleashing this particular clause of the Constitution. And the reasons that go 

into our fears in this connexion I think were expressed again in the General Assembly 

by Mr Pearson, the Canadian Prime Minister, last autumn again, when he said that 
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M

the Charter does not require, or even authorize, sanctions to be applied merely 

because one Member of the United Nations follows policies, such as apartheid, 

considered abhorrent and degrading by the others. Quite apart from the practical 

and legal arguments against such action by majority vote, where will this course 

lead? There may be, indeed there are, other governments represented in this 

organization which follow policies and adopt practices that are discriminatory and 

that violate human rights. Are voices to be raised in this Assembly for imposing 

sanctions on the governments concerned? 工 hope not
n

. 

That,工 think, expresses the situation far better than 工 could in шу own words 

Any Member of this organization, once we start using this convenient phrase in 

Article 7，may be vulnerable. In the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters we said that the activation of this clause contained the seeds of 

division and discord for this World Health Organization that we are all trying to 

strengthen and support. We expressed the hope that if the seeds were planted they 

would not bear fruit; and all 工 can say now, in all sincerity -工 hope delegates 

will think very carefully about this operative paragraph and repeat the hope 

that the seeds will not be planted. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Bauer• 工 give the floor to the delegate of 

Senegal. Would he be so kind as to come to the rostrum? 
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Le Dr BA (Sénégal) : Monsieur le Président, honorables délégués, c
f

est avec 

beaucoup de gêne que je monte à cette tribune à l'occasion de la discussion de cette 

résolution, et ceci d'autant plus que le débat en Commission dea Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, qui a été très long, a permis aux uns et aux 

autres, en toute liberté et entièrement, de donner leur point de vue sur les diverses 

questions qui méritaient d'être soulevées. M. Bauer du Canada, en particulier, a été 

- s
f

i l me permet de le dire - l'avocat d'une certaine tendance et, en tant que tel, 

il nous a dit beaucoup plus en détail ce qu'il vient de nous dire ici en Assemblée 

plénière. 

En ce qui me conoerne, je ne me donnerai pas le droit de défendre la résolution 

qui est proposée, dans la mesure où le Président et le Rapporteur de la Commission 

sont présents dans cette salle; je ne2e ferai que si le Président et le Rapporteur 

m'en donnent 1
f

autorisation, et je suis prêt à le faire dans ces conditions. Mais je 

voudrais faire un appel à tous ceux qui seraient tentés d'entraîner cette assemblée 

si sereine dans des discussions qui peuvent être passionnées, dans des discussions qui 

en Commission peuvent avoir un certain caractère, mais qu'on devrait éviter en 

Assemblée plénière. Je leur demande de considérer ce qui a été décidé hier et de ne 

pas essayer, par des manoeuvres de dernière heure, de revenir sur des décisions qui 

sont déjà suffisamment éloquentes et que nous sommes certainement disposés à réitérer 

encore dans cette salle. 

The PRESIDENT: Thank you. I now give the floor to the delegate of Ireland. 
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Mr BRADY (Ireland): For me， Mr President, it is a special personal pleasure 

and privilege to be permitted to address the Assembly under your wise and capable 

auspices. 工 would say to the delegates who are assembled here today, and who may 

be rather depressed at the prospect of a reopening of this debate - which of course 

is a very important debate - but 工 would like to say In justification for my 

intervention that 工 was unavoidably absent from the concluding stages of the debate 

on this item in the Committee, and also from the voting which took place on the 

resolution. This is why 工 feel it necessary to make clear the position of the 

Irish Government in this matter. I shall endeavour to be as brief as possible, 

but 工 may have to traverse some of the ground which has been covered by the 

distinguished delegate from Canada. 

It is the view of the Irish Government that questions relating to the 

apartheid policy of the Government of the Republic of South Africa, and the 

adoption of any sanctions or punitive measures - that these steps are more appro-

priate for the United Nations General Assembly. Ihe attitude of my Government 

towards the repressive racial policies of the South African Government has been 

made clear at both the General Assembly of the United Nations and at other 

international meetings. While condemning these policies the Irish Government is 

reluctant to agree to the imposition of sanctions. Our reluctance to approve 

these measures does not in any way spring from any concern for the interests of 

the Government of the Republic of South Africa. We do not consider that such 

measures will serve any useful purpose in achieving the abandonment of apartheid. 

and in some forms they may very well affect adversely the interests of the non-white 
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population of that country. The action proposed in the resolution before us in 

operative paragraph 1 is regarded as a form of sanction, and the Irish delegation 

will therefore oppose the resolution for that reason. 

We have in addition objections in principle to the provisions of Article 7 of 

the Constitution being used in this manner. The precedent which would be set by 

the proposed action in the present case could be used to justify a similar penalty 

in the case of other countries whose policies were not in some way or another 

approved by a substantial number of countries. It could, I think, hardly be 

sustained that all essential human freedoms are freely exercisable by all inhabitants 

in all Member States, so that grounds for possible complaints would not be altogether 

wanting. As a small country, Ireland would feel vulnerable to the possibility of 

all such pressures, whether justified or unjustified - and of course in the view of 

the Irish Government there would be no such justification. But I would appeal to 

other small countries represented here in this Assembly to take care before the 

important step contemplated by this resolution is adppted. 

My Government is also opposed to the provisions of operative paragraph 2. 

This organization was established on the basis of universality of membership, and 

great progress towards this haü been achieved. WHO has now been in existence since 

19斗8 without needing any powers of exclusion or suspension of membership. My 

delegation considers that the Organization should continue to settle the differences 

in the health field, with which the Organization is concerned, which arise from time 

to time between Member States, in a co-operative and a humanitarian spirit, without 

recourse to any extreme measures. 
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ïhe PRESIDENT: îhank you, Mr Brady. Before calling on-the next speaker,, 

工 would like to place on record my personal appreciation and gratitude to every 

delegate to this Assembly for the dignified and muelera te tone of the debate which 

has prevailed on this issue, whether in the Committee or here, despite the emotion 

it has naturally evoked. This,工 am sure, has been an example to many other 

forums where the same question has been discussed. I fesl so fully confident that 

工 will receive the same consideration and courtesy at your hands in the future 

interventions that I do not see any need for making an appeal for moderation. 

But I do wish to appeal for brevity; 工 hope you will be brief. 

I call on the delegate for the United Kingdom of G n a t Britain and Northern 

Ireland• 

Sir George GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Mr President, this subject has been debated at great length in committee and there 

can be no purpose in repeating that debate here. The position of the United 

Kingdom is unequivocal and well known. The policy of apartheid is utterly repugnant 

to из and my Government has made that abundantly clear in the right forum. We do 

not regard this as the right fot*um, and do not accept that Article 7 was intended 

to be used in the way proposed. V/e think, indeed, that this action calls for urgent 

examination of the proper use of Article 7 and some codification for the future.. 

The majority opinion here has been against us, and indeed against the clearly-

expressed opinion of the Secretary-General of the United Nations. I am not going 

to prolong the argument: Mr Bauer is right about the need to avoid histrionics. 
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But the action now proposed is perhaps the most important yet faced by the 

Organization: what is done now could be a precedent of great moment for the future 

The rights of a Member ought not to be in jeopardy to a bare majority. My 

delegation takes the view that any such action should be treated as of the utmost 

importance and a two-thirds majority required for it. Whatever happens in the 

vote now, it is vital to the repute of this Assembly, and perhaps its behaviour in 

the future, that this decision should be taken by a two-thirds majority. I 

therefore ask the Assembly to apply Rule 70 and treat this as an important subject, 

as indeed it is. This is not intended as an attempt to protect South Africa but 

to protect the integrity of this organization for the future. 

The PRESIDENT: Thank you, Sir George. Defore taking up the proposal made 

by the delegate of the lAiited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, I 

think it would be better if we go through the list of speakers. I therefore have 

much pleasure in calling on the delegate of Guinea, who would be so kind as to come 

to the rostrurru 

Le Dr KEITA (Guinée) : IVbnsieur le President, distingués délégués, nous sommes 

un tout petit peu consternés de voir une résolution votée à une forte majorité en 

commission être remise en cause par certaines subtilités de procédure, à moins que 

nous ne puissions assimiler cela à une sorte de tir de barrage• 
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Nous voudrions simplement revenir sur 1
1

 interprétation de l'article 7，cet 

article qui a été remanié, revu, retourné, et qui a eu combien d
f

 interprétations. 

Nous avons fait un petit voyage dans son histoire et on nous a appris - et c'est ce 

que peut-être l'honorable délégué du Canada n'a pas voulu dire - lorsqu'on a essayé 

de revoir la genèse de ce texte, on nous a fait savoir - je crois que с
1

 était à 

Paris, après 1
f

intervention du Dr Leclainche - le délégué du Canada est intervenu 

pour expliquer que les circonstances exceptionnelles pourraient être en la circons-

tance une sorte do préparation de guerre ou alors une préparation de guerre biologique.. 

Or, il y a bien eu une différence, un hiatus, entre des genres de préparations de 

guerre qu'on ne pouvait pas définir à 1'époque - à 1
1

 époque peut-être on ne pensait 

qu'à une guerre biologique, aujourd
f

hui on pense à une guerre atomique. 

Mais en fait qu'est-ce que la situation de‘ 1
1

 apartheid? Vapartheid peut être 

aussi assimilée à une sorte de préparation de guerre, d'un genre de guerre 一 c'est 

une question de.sémantique - et là, je voudrais justement que cette signification 

aussi soit comprise et qu'on puisse donner une valeur sémantique justement à cette 

position de 1'apartheid, qui est une sorte de préparation de guerre. Il ne faut pas 

qu'on fasse ici la politique de 1'autruche• Chez nous, on dit quç lorsqu'on ne veut 

pas voir la vérité, on agit comme 1
1

 autruche qui, lorsqu'elle est menacée d'un 

danger, ne veut pas voir le danger, se couche, met sa tête et enfouit ses yeux, dans 

la terre et ne voit pas venir le danger; ici le danger est ostensible, le danger est 

visible, en Afrique du Sud il y a une situation explosive, il y a une tension dont 
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tout le monde se rend compte, que les Etats comprennent, mais Justement， cette tension 

on veut 1
1

 ignorer. La situation en Afrique du Sud frise une certaine explosion» Des 

Bantous sont parqués, des Bantous sont fusillés, une révolte sourde gronde. Le 

journal Le Monde d'hier, paru ce matin ici, signale la position du clergé de 

l'Afrique du Sud contre l'apartheid. C'est une position aussi à savoir. Donc, les 

délégués africains qui ont essayé d‘appliquer l'article 7 ^nt aussi étudié toutes les 

faces, toutes les profondeurs de cet article, sous tous ses aspects, et sont convenus 

que l'assimilation est possible, l'assimilation à la circonstance exceptionnelle est 

possible et applicable à la situation actuelle de 1
1

 apartheid en Afrique du Sud. 

Pacifiquement, on nous fait savoir que cette situation n'a jamais été exploitée, 

qu
f

elle n
f

a jamais été appliquée. Mais les circonstances ne sont pas assimilables, 

Messieurs les délégués, parce que, d'un côté, il s'est agi de personnes ou d'Etats 

qui n
1

 ont pu payer ou qui sont en retard pour payer leurs contributions et qui ont 

demandé qu'on leur donne un délai pour les payer; et de 1'autre coté, il s
f

agit d'une 

situation de fait, d'un entêtement, malgré les résolutions des Nations Unies, malgré 

vos résolutions ici au niveau de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est à vous， 

honorables délégués, de faire la différence entre les deux positions, et malgré tout, 

il a été proposé ici d'appliquer l'article 7 aux Etats qui ont un certain arriéré 

dans le paiement des contributions. Mais, compte tenu des situations exceptionnelles 

aussi qui sont arrivées dans ces pays, les mettant dans des situations de paupérisme 

telles qu'ils se trouvent en difficulté pour payer leurs contributionsj et du fait 
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qu'il fie leur manque pas justement лдпе bonne volonté immense, il a été décide qu'on 

leur dorme un délai pour payer leurs contributions. 

Les situations donc, honorables délégués, ne sont pas assimilables. C'est pour 

cela, je pense, qu'on peut écarter cette position qui, à mon sens， est une position 

tactique tendant à amener un certain adoucissement， une certaine pitié.' 

On nous dit aussi qu'ici nous sommes des techniciens^ des médecins, et que les 

situations politiques ne doivent pas être exploitées ici. Mais nous exploitons 

justement des situations techniques qui ont des interférences politiques ou alors 

des situations politiques qui ont des interférences techniques. Pour nous, médecins, 

lorsqu'un malade est atteint d'une maladie du coeur qui a des conséquences au niveáu 

des reins, il y a une maladie cardio-rénale, et on ne traite pas seulement le copur, 

on traite les conséquences^ la cause aussi. Je pense qu'ici la cause de cet état de 

choses с
f

est i * apartheid, et a'est 1
1

 apartheid justement que nous essayons de traiter 

Quel est le moyen, quelle est la solution ？ C'est oette solution que vous avez essayé 

de trouver et c'est cette solution d
1

 approche que nous appliquons en ce moment. 

On nous dit de ne pas sanctionner, de ne pas uanctionner les résolutions, à 

m.oins que l
1

 OMS ne soit une machine à résolutions et des résolutions qu'on n
T

exécute 

pas. Même si nous devions laisser ici les délégués de l'Afrique du Sud, ce serait 

leur donner chaque fois des résolutions et des décisions qu
f

ils n
1

appliqueraient pas. 

mais leur seule présence suffirait à donner satisfaction à certaines délégations. 
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Je ne voudrais pas faire une comparaison. Je pense que c'est la position du tonneau 

des Danaïdes. Eh bien ¡ on peut y verser des océans de résolutions, ces résolutions ne 

seront pas appliquées. ， . ' 

Nous nous trouvons donc devant une alternative : ou les délégués de l'Afrique du 

Sud restent ici et continuent à appliquer leur politique de ségrégation raciale au 

niveau de leur pays, empêchant les populations de ces pays d'atteindre leur état de 

pleine santé physique, mentale et sociale, ou alors nous leur demandons de partir et 

a ce moment on nous dit : et les conséquences"? Mais les conséquences, elles y sont 

déjà, elles ne peuvent pas être plus grandes. La situation est grave, elle est 

explosive et je ne voudrais pas prendre tout votre temps. 

L'honorable délégué du Royaume-Uni a parlé d
f

appliquer l'article 70, Comme hier, 

je pense que l'article 71 est applicable et, dans ces conditions, je vous demande de 

m'excuser d'avoir pris encore votre temps. L'article 71, la majorité simple/ peut etre 

requise. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Keita. I give the floor to the delegate of Denmark. 

Dr AMMUNDSEN (Denmark)ï Mr President, on behalf of the Scandinavian delegations, 

who all represent small countries, I wish to associate myself - or ourselves - with 

the remarks of the distinguished delegate of Canada and other speakers, especially 

perhaps the delegate from Ireland, on the point that this resolution with so many 

severe consequences should not be adopted by this Assembly. 
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The Governments and the peoples of the Scandinavian countries are deeply against 

the policy of racial discrimination, and our delegations tD the United Nations have 

taken a very active part in the endeavours to reach a solution of this thorny 

question which can be acceptable to all. It is, however� our primary consideration 

that a question of this kind can only be dealt with the Security Council and the 

General Assembly of the United Nations, and that it is not appropriate that it be 

brought forward in a specialized agency like the World Health Organization at the 

same time as the question is being debated and dealt with in the competent body. 

Furthermore, it is felt by us that it is a very dangerous course to take, to deprive 

one of the Member States of its voting privileges. In our opinion the principle of 

universality is one of the very foundation stones for the United Nations and its 

agencies, and it should not be advisable to depart from it for any reason. 

Based upon these motivations, Mr President, the Scandinavian delegation feel 

obliged to vote against the resolution. 

The PRESIDENT : Thank you, Dr Ammundsen. The delegate of Belgium has the floor. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique)s Monsieur le President, avant d
f

entrer dans 

le coeur du débat, et je vous prie de croire que je serai très bref, je voudrais 

rendre hommage aux paroles que vous avez prononcées tout à l'heure - hommage qui 

en fait revient à l'Assemblée elle-même � pour la dignité avec laquelle elle a traité 

cette question. Mais n'empêche que tout le mérite vous revient d'avoir bien voulu 

souligner cet important fait. 
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Ceci dit, et alors que mon Gouvernement a donné à plus d'une reprise la preuve 

qu
1

il ne pouvait approuver en aucune matière la politique d
T

apartheid, je dois cepen-

dant, sur le plan de la procédure, rappeler, ou plutôt remettre en mémoire à 1
T

 inten-

tion de ceux qui ont assisté aux délibérations de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques, la déclaration qui a été faite par ma 

délégation. 

En effet, il est essentiel que les organisations et les institutions respectent 

leurs dispositions constitutionnelles. Or, on invoque ici 1
T

 article 7y alors que cet 

article contient une disposition, ou une expression - ^circonstances exception-

nelles" - q u i n
!

 a pas été définie, et toutes les tentatives faites pour élucider 

ces termes ont été écartées. La question est cependant d'importance puisqu'on la 

qualifie d
1

exceptionnelle. Et étant donné qu
1

elle a cette importance, je crois 

qu
!

elle mérite d
!

être examinée également avec la plus grande circonspection. 

Les délégués qui m'ont précédé à cette tribune, et en particulier le délégué 

du Canada, ont souligné les graves implications qufune décision prise à ce sujet et 

dans ces circonstances peut avoir. Je puis donc me rallier entièrement à la propo-

sition faite par le délégué de la Grande-Bretagne, qui a demandé que ce problème 

soit examiné en appliquant la majorité des deux tiers. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Goossens.工 give the floor to the 

delegate of the United States of America. 
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Mr MacKITTERIŒ (United States of America) : Mr President, my apologies to 

have to take up for the second time the time of this Assembly. My delegation has 

already expressed its view on this matter at the Committee on Administration, 

Finance and Legal Matters. 工 will not prolong the debate longer here. The struggle 

of my countrymen against racial discrimination is on the public record, available 

for scrutiny by anybody anywhere in the world, any time they like. We believe our 

actions speak loudsr than any words I can say here now. So, in opposing this 

resolution, we are not apologising for, or excusing, the peculiar institution of 

apartheid• We oppose this resolution on the grounds that it is bad for WHO, The 

WHO Constitution is not a rubber band, to be stretched to meet the political 

pressures of the moment. It is a legal document to be amended and interpreted only 

after due deliberation. The twenty-six hourp; in which this resolution was before 

the Committee on Administration, Finance a^d Legal Matters did not allow in my 

opinion, for due deliberation. 

We also oppose this resolution becaure it is a futile gesture, we believe. 

It threatens indeed to render it impossible for this organization to maintain 

contact with, and thereby to help, the very millions in South Africa whose destiny 

is uppermost in the minds of the sponsors. 

As to whether or not this is an important question, I feel that if the sponsors 

should think that this is not an important question under the meaning of Articles 70 

and 71， it really is very difficult to figure out what is an important question, 

.The PRESIDENT: Thank you, Mr MacKitterick. 

In the absence of any othei' requests for the floor, I now go back to the 

question raised by the delegate of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, and supported by Belgium. The position is quite clear and I would 

ask the Deputy Direotor-Gensral to read out Rules 70 and 71 for you. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, vous êtes en présence 

d
1

 une proposition de vote à la majorité des deux tiers et， comme vous venez de le 

dire, la matière est réglée par les articles 70 et 71 du Règlement intérieur de 

1
T

 Assemblée qui figurent à la page 1ДЛ des Documents fondamentaux，quatorzième 

édition. 

Article 70 : 

Les décisions de 1
T

 Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont 
prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces ques-
tions comprennent : 1

T

 adoption de conventions ou d
T

 accords; l
1

approbation 
d'accords reliant 1*Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux 
institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 
de la Constitution; les amendements à la Constitution; les décisions relatives 
au montant effectif du budget. 

Article 71 s 

Sauf stipulation contraire du présent Règlement, les décisions sur d
1

autres 
questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à 
trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des Membres 
présents et votants. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Dorolle. 

Considering the actual conditions laid down in Rule 7 0 � t h i s particular subject 

does not come under the topics listed there. We therefore can consider this question 

as important, requiring two-thirds majority, only if it is so decided by this 

Assembly by a majority vote. 

Now the discussion on this particular subject is closed, and we are now going 

on to discuss the question of voting on it. Any intervention will be restrected to 

the voting procedure. 

工 will now ask those in favourof considering this question as important and 

requiring two-thirds majority to raise their cards. Those in favour of declaring 

this question to be-important, requiring two-thirds majority, raise their cards. 

Thank you. Those against, please raise your cards. Please keep your cards up until 

you hear me thank you* Abstentions? Thank you. 



EB34/7 
^./""Ttonex ГУ 
〜《page 23 

The results of the voting are as follows: 

Number present and voting 
Number in favour 
Number against 
Abstentions 
Simple majority required 

The motion is lost. 

Now we come to the straight question of the adoption of the resolution. The 

delegate of Australia has the floor. Statements will be restricted to the question 

of the procedure of voting. 

Dr REPSHAUGE (Australia): Mr President, my intervention is purely on a voting 

procedure. Under Rule 72 I request a roll-call vote. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Refshauge. Now would you be so kind, deputy 

Director-General, to read out Rule 72 and those connected with it. That is 

rules 75 and 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, vous êtes saisi par la 

délégation de 1
T

Australie d'une demande de vote par appel nominale 

A la page 13Л du recueil des Documents fondamentauxj quatorzième édition, 

Règlement intérieur de 1
!

Assemblée : 

Article 72 

L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu
1

 un délégué 
ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors dans l

1

ordre alphabé-
tique anglais des noms des Membres. Le nom du Membre qui vote le premier est 
choisi par tirage au sort. 

Article 73 

Le vote de chaque Membre prenant part à un appel nominal est consigné au 
procès-verbal• 

Vous m
T

 avez demandé également. Monsieur le Président, de lire V article 

Article 7斗 

A partir du moment où le ？ r é s i d e n t a annoncé que le scrutin commence, aucun 
délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s

T

 il s'agit d
1

une motion d
T

 ordre 
• ••• • Jiînff Г. ̂  r̂ -P-P̂ -̂bn̂  1 ,、 c^i^n-H y\ ¿an mifag-h.-î pn , 

2
 1
1
3

 2
 

8
 3

 5
 4
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Do rolle • We have become such experts in 

roll-call votes that this was not quite necessary• We start off with Z - Zanzibar. 

Would the delegates be so kind as to answer clearly by "yes", "no" or 

"abstention". "Yes", "no", "abstention"• No qualifications. 

A vote was taken by roll-call^ the names of the following Member States being 

called In the English alphabetical order, starting with Zanzibar, the letter Z 

having been determined by lot. 

The result of the vote v;as as follows: 

— In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Brazil, Bulgaria, 
Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Ceylon, Chad, 
Chile, Colombia, Congo (Brazzaville), Cuba, Czechoslovakia, Dahomey, Ethiopia, 
Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, 
Israel, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kuwait, Liberia, Libya, Madagascar, 
Malaysia, Mali, Mauritania, Mongolia, Morocco, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, 
Paraguay, Peru, Poland, Romania> Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, 
Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Union of Soviet Socialist 
Republics, United Arab Republic, Upper Volta, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, 
Zanzibar.. 

Against: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Prance, 
Federal Republic of Germany，工reland, Italy, Japan, Monaco, Netherlands, 
New Zealand, Norway^ Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States 
of America, 

Abstaining: Greece, Republic of Korea, Laos> Philippines, Thailand, 
Republic of Viet Nam. 

Absent: Bolivia, China, Congo (Leopoldville), Costa Rica, Dominican 
Republic, Ecuador, El Salvador^ Honduras, Iceland, Kenya, Lebanon, Luxembourg, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Rwanda, Tanganyika, Togo, Uganda. 
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The results of the voting 'are as follows: 

Absent • •. 
Abstentions 
Yes 
No 

Number of Members present and voting • • • • 
Number required for simple majority 
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Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres 
ci->après étant appelés dans 1

T

 ordre alphabétique anglais • Le premier votant 
est Zanzibar, la lettre Z ayant été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Albanie, Algérie/ Arabie Saoudite, Argentine, Birmanie, 
Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Ceylan, Chili, Colombie, Congo 
(Brazzaville), C8te-d

f

工voire, Cuba, Dahomey, Ethiopie, Gabon》 Ghana, Guatemala, 
Guinée, Haïti, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, .Irak, Iran, Israël, 
Jamaïque, Jordanie, Koweït, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Mongolie, Népal, Niger, Nigeria, Pakistan, Paraguay^ Pérou, Pologne, 
République Arabe Unie, République Centrafricaine, Roumanie, Sénégal, Sierra 
Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Ttíhad, Tchécoslovaquie, Trinité et Tobago, 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Yémen, 
Yougoslavie, Zanzibar• 

Contre : Afrique du Sud, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, 
Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République fédérale 
d*Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

!

Irlande du Nord, Suède, Suisse, 
Turquie• 

Abstentions 2 Grèce, Laos， Philippines, République de Corée> République du 
Viet-Nam, Thaïlande • 

Absents : Bolivie, Chine, Congo (Léopoldville), Costa Rica, El Salvador, 
Equateur， Honduras

5
 Islande, Kenya, Liban, Luxembourg, Mexique^ Nicaragua, 

Ouganda, Panama^ République Dominicaine
5
 Rwanda, Tanganyika, Togo. 

The PRESIDENT: Have all the countries been called? Is there any delegate 

9
6
 6
3
 9

 5
 

1
 6

 2

 8
 4
 

The resolution is adopted• 
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Now we have to adopt the report as a whole. This report is contained in 

document A17/28. Any comments? Any criticism? Do I take it that we adopt 

the report? The report is hereby adopted. Thank you, Mr Saito. 

Now we have disposed of the last reports of the main committees. I should 

like to propose the adoption of the customary resolution noting the reports of the 

Executive Board, 

工 am sorry, I did not notice before - South Africa has asked for the floor. 

I give the floor to the delegate of South Africa. Will you be so kind as to come 

to the rostrum• 

Dr MURRAY (South Africa) : Mr President, honoured delegates, friends, thank you 

for giving jno- the opportunity to state the position of ray delegation in respect, of 

the resolution just adopted by the Assembly as contained in document A17/28. 

Before doing so I should like to take this opportunity, sir - it is the first 

opportunity 工 have had - of expressing the South African delegation
1

 s pleasure at 

your election to the office of President of the Seventeenth World Health Assembly• 

工 wish to pay tribute to the manner in which you have conducted our proceedings. 

Your wise guidance, forbearance, impartiality and concern for the future welfare of 

this organization will long be remembered by those of us who have had the privilege 

of attending the Seventeenth World Health Assembly, To Dr Candau and his very able 

lieutenants go our very sincere thanks and good wishes. 

Mr President, in his statement in plenary a few days ago, the distinguished 

delegate of the United States uf America made this appeal - and I quote: 
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"Let us, however hard it may be, leave behind the trappings of nationalism when we 

enter the doors of this Assembly, in order that we may be able to serve those 

peoples behind, all governments who look to us, not for political solutions but for 

medical solutions." 

In this spirit, Mr President, my Government has always been willing in the 

past to place at the disposal of any country in the African Region vrtiich wished 

to avail itself of their services the advice and technical assistance of its 

scientists and technical experts. 

As regards its own health services to our peoples， the nature and scope of 

which are well known to the Secretariat, South Africa will always maintain the 

same high standard. 

South Africa is, Mr President, a founder Member of this organization^ ffy 

Government has always scrupulously carried out its obligations under the Organization
1

s 

Constitution, which it has respected in every way. The decision now taken to 

deprive South Africa, in terms of Article 7, of its voting rights and services 

clearly constitutes a violation of both the letter and the spirit of the Constitution 

of the World Health Organization, The South African delegation therefore cannot 

accept this decision and my Government has instructed my delegation to withdraw 

forthwith from the Seventeenth World Health Assembly, 

Thank you, Mr President. 

The PRESIDENT? Thank you, Dr Murray. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

NATIONS UNIES Distr, LIMITEE 

A/RES/1761 (XVII) 
7 novembre 19б2 

Dix-septième session 
Point 87 d.e l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Commission politique spéciale (А/527б_2/ 

1761 (XVTI) • Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine 

I/Assemblée générale^ 

Rappelant ses résolutions précédentes sur la question du conflit racial en 

Afrique du Sud, provoqué par la politique d'apartheid du Gouvernement de la République 

sud-africaine, 

Rappelant en outre ses résolutions 44 (I) du 8 décembre 19林6, 395 (V) du 

2 décembre 1950, 615 (VII) du 5 décembre 1952, 1179 (XII) du 26 novembre 1957, 

1502 (XIII) du 10 décembre 1958^ 1460 (XIV) du 10 décembre 1959, 1597 Ш ) du 

13 avril 1961 et 1662 (XVI) du 28 novembre 196l, relatives à la question du traite-

ment des personnes d'origine indienne et indo-pakistanaise, 

1 2 

Prenant acte des rapports des Gouvernements de r i n d e et du Pakistan sur 

ce sujet. 
, 3 , 

Rappelant que, dans sa résolution du 1er avril i960, le Conseil de sécurité 

a reconnu que la situation en Afrique du Sud a entraîné un désaccord entre nations 

et que sa prolongation risquerait de menacer la paix et la sécurité internationales, 

Supplément d
f

avril 
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Rappelant en outre que, dans ladite resolution, le Conseil de sécurité a invité 

le Gouvernement de l
f

Afrique du Sud à prendre des mesures pour assurer entre les races 

une harmonie fondée sur l
r

égalité, de façon que la situation actuelle ne se prolonge 

ni ne se reproduise, et à abandonner sa politique d
y

apartheid et de discrimination 

raciale, 

Regrettant que les actes de certains Etats Membres encouragent indirectement le 

Gouvernement de 1
1

 Afrique du Sud à perpétuer sa politique de ségrégation raciale, 

qui a été rejetée par la majorité de la population de son pays， 

1. Déplore que le Gouvernement de la République sud-africaine ne tienne pas compte 

des requêtes et demandes répétées de l
f

Assemblée générale et du Conseil de sécurité
4 

et défie l'opinion mondiale en refusant d'abandonner sa politique raciale； 

2. Réprouve énergiquement l
f

attitude du Gouvernement de l'Afrique du Sud, qui 

continue de ne tenir a u c m compte des obligations que lui impose la Charte des 

Nations Unies et qui aggrave aussi de façon délibérée les questions raciales en exé-

cutant des mesures toujours plus brutales
д
 qu

T

accompagnent des violences et des 

effusions de sang; 

Réaffirme que la prolongation de cette politique met gravement en danger la paix 

et la sécurité internationales； 

4 . Prie les Etats Membres de prendre individuellement ou collectivement, en confor-

mité de la Charte, les mesures suivantes pour amener 1
1

abandon de cette politique : 

旦） Rompre les relations diplomatiques avec le Gouvernement de l'Afrique du 

Sud, ou s'abstenir de telles relations; 

b̂ ) Fermer leurs ports à tous les navires battant pavillon sud-africain; 
- i 

_c) Adopter des lois interdisant à leurs navires d
1

 entrer dans les ports 

sud-africains; 

à) Boycotter tous les produits sud-africains et s
T

abstenir d'exporter des 

produits, y compris des armes et munitions de tous types, vers l'Afrique du Sud; 

_e) Refuser le droit d
f

atterrissage et les facilités de ”assage à tous les 

aéronefs appartenant au Gouvernement de 1
f

Afrique du Sud ou à des sociétés 

enregistrées conformément aux lois sud-africaines; 
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5. Decide de créer un Comité_special, composé des représentants d
r

Etats Membres 

désignés par le Président de l'Assemblée générale et ayant pour mandat : 

â ) De suivre, entre les sessions de l'Assemblée générale, Involution de la 

politique raciale du Gouvernement de l'Afrique du Sud; 

Jb) De faire périodiquement rapport, soit à 1'Assemblée générale, soit au 

Conseil de sécurité, soit à l'un et à 1'autre, selon ce qui conviendra; 

6. Prie tous les Etats Membres : 

a^ De faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le Comité spécial à 

accomplir sa tâche; 

b̂) De s
1

 abstenir de tout acte pouvant retarder ou gêner la mise en oeuvre de 

la présente résolution; 

7« Invite les Etats Membres à informer l'Assemblée générale, lors de sa dix-huitième 

session, des mesures qu'ils auront prises, individuellement ou collectivement, pour 

dissuader le Gouvernement de 1
f

Afrique du Sud de poursuivre sa politique d
f

apartheid; 

8. Prie le Conseil de sécurité de prendre des mesures appropriées, y compris des 

sanctions, pour amener Afrique du Sud à se conformer aux résolutions de 1，Assemblée 

générale et du Conseil de sécurité sur ce sujet et, le cas échéant, d'envisager 

Inapplication de l'Article 6 de la Charte• 

11б5еше séance plénière 
6 novembre 1962, 
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Distr. LIMITEE 

A/RES/1881 (XVIII) 
11 octobre 1963 

Dix-huitième session 
Point 30 de 1

f

 ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L
f

 ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Commission politique spéciale (A/556527 

I88I (XVIII)• Politique d'apartheid du Gouvernement de la 
République sud-africaine 

L
f

Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 176l (XVII) du 6 novembre 1962, 

Rappelant la résolution du Conseil de sécurité en date du 7 août 1 9 6 ^ qui a 

demandé au Gouvernement sud-africain de "libérer toutes les personnes emprisonnées, 

internées ou soumises à d
f

autres restrictions pour s
!

être opposées à la politique 

d
r

apartheid", 

Prenant note des rapports du Comité spécial chargé d
f

 étudier la politique 

d
f

 apartheid du Gouvernement de la République sud-afri с aine^ soulignant le fait 

que les sévères"mesures de répression instituées par le Gouvernement sud-africain 

font échouer les possibilités d'un règlement pacifique, accroissent l'hostilité 

entre les groupes raciaux et précipitent un conflit violent, 

Considérant les informations selon lesquelles le Gouvernement de la République 

sud—africaine intente un procès à un grand nombre de prisonniers politiques en 

vertu de lois arbitraires prévoyant la peine de mort, 

1

 S/5386. 
2

 A/5497 et Add.l. 
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Considérant qu'un tel procès conduit inévitablement à une nouvelle détério-

ration de la situation déjà explosive en Afrique du Sud, troublant ainsi davantage 

la paix et la sécurité internationales^ 

1. Condamne le Gouvernement de la République sud-africaine pour 1
1

 inobservation 

des résolutions réitérées de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité deman-

dant qu'un terme soit mis à la répression de ceux qui s'opposent à 1
1

 apartheid; 

2. Demande au Gouvernement de la République sud-africaine de renoncer au procès 

arbitraire en cours et de procéder à la libération immédiate et inconditionnelle 

de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes emprisonnées, inter-

nées ou soumises à d'autres restrictions pour s
1

être opposées à la politique 

d'apartheid; 

Demande à tous les Etats Membres de déployer tous les efforts nécessaires pour 

amener le Gouvernement de la République sud-africaine à assurer la mise en oeuvre 

immédiate des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus; 

4. Demande au Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée générale et au 

Conseil de sécurité, le plus tot possible au cours de la dix-huitième session, en ce 

qui concerne 1
1

 application de la présente résolution. 

1238ème séance plénière
д 

11 octobre 1963. 
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NATIONS UNIES Distr. LIMITEE 

A/RES/1978 (XVIII) 
2 Janvier 1964' 

ASSEMBLEE GENERALE 

Dix-huitième session 
Point 30 de V ordre du jour 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L
f

 ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Commission politique spéciale (Д/5565/Add»l)/ 

1978 (XVTII). Politique d
T

apartheid du Gouvernement de la République sud^africaine 

L
T

Assemblée générale. 

Ayant examiné les rapports du Comité spécial chargé d* étudier la politique 
1 

d* apartheid du Gouvernement de la République sud”africaine. 

Rappelant ses résolutions I76I (XVII) du б novembre 1962 et l88l (XVIII) du 

11 octobre 1963, 

2 

Prenant note des résolutions du Conseil de sécurité en date des 7 août 

et 4 décembre 1963,-
5 

Fait appel à tous les Etats pour qu
1

ils prennent les mesures appropriées 

et intensifient leurs efforts individuellement et collectivement en vue de 

dissuader le Gouvernement de la République sud-africaine de poursuivre sa politique 

d
t

apartheid， et leur demande en particulier d
!

appliquer pleinement la résolution 

du Conseil de sécurité en date du 4 décembre 196); 

2. Prend note avec satisfaction des rapports du Comité spécial chargé 

d
!

 étudier la politique d
T

 apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine 

et lui demande de continuer à suivre constatent les divers aspects de cette 

question'et de faire rapport à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité 

chaque fois qué cela se révélera nécessaire; 

2 
5 

V5斗97 et A<id.l et 2. 

s/5^7i‘ 
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Prie le Secretaire général de fournir au Comité spécial tous les moyens 

nécessaires à 1
T

 accomplissanent effectif de sa tâche; 

4. Invite les institutions spécialisées et tous les Etats Membres à accorder 

leur assistance et leur coopération au Comité spécial dans V exécution de son mandat 

128)ème séance plénière， 
16 décembre 196)• 

、 В 

L
t

 Assemblée générale^ … 

Prenant acte du rapport du Comité spécial chargé d*étudier la politique 

d
T

 apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, dans lequel le 

Comité a souligné les sérieuses difficultés auxquelles doivent faire face les 

familles des personnes persécutées par le Gouvernement de l
1

 Afrique du Sud pour 

leur opposition à la politique d
!

 apartheid et a recommandé que la communauté 

internationale, par souci humanitaire, leur prête secours et assistance. 

Considérant qu'une telle assistance s
1

accorde avec les buts et principes des 

Nations Unies, 

Notant que les familles en question continuent d
T

 éprouver de sérieuses 

difficultés, , 

!• Demande au Secrétaire général de rechercher les voies et moyens de 

prêter secours et assistance, par 1' intermédiaire des institutions internationales 

compétentes, агзх familles de toutes les personnes persécutées par le Gouvernonent 

de la République sud-africaine pour leur opposition à la politique apartheid; 

2. Invite les Etats Membres et les organisations à contribuer, généreusement 

à ces secours et à cette assistance; 

3» Invite le Secrétaire général à faire rapport à 1
!

Assemblée générale, 

lors de sa dix-neuvième session, sur la mise en oeuvre de la présente résolution. 

128)ème séance plénière, 
16 décanbre 196). 

1

 A/5497 et Add.l et 2. ~ 
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Distr. GENERALE 

S/5386 
9 aô"Ût"T963 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE 
A SA 1056eroe SEANCE LE 7 AOUT 196) 

Le Conseil de sécurité, 

Ayant examiné là question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la 

politique d'apartheid, du Gouvernement de la République sud-africaine, dont- l'ont 

saisi les Etats Membres d'Afrique, 二__ 

Rappelant la résolution s/^JOO du Conseil de sécurité.,..en. date. du. :：......ü.: 

1er avril i960, 
. ( 

• . . . 4 • 

Tenant compte du fait que 1
1

 opinion publique mondiale a trouvé son expression 

dans la résolution 1761 (XVII) dé 1
!

Assemblée générale, en particulier aux para-

graphes 4 et 8, ” 

Prenant note avec satisfaction des deux rapports intérimaires du Comité 

spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la République 

sud-africaine, qui figurent dans les documents s/53Ю du 9 mai I963 et s/5353 du 

17 juillet I963, 

Notant avec inquiétude que le Gouvernement sud-africain accumule depuis 

quelque temps des armes, dont certaines servent à appliquer la politique raciale 

de ce gouvernement, 

Regrettant que certains Etats encouragent indirectement, de diverses manières, 

le Gouvernement sud-africain à perpétuer par la force sa politique d'apartheid. 

Regrettant la défaillance du Gouvernement sud-africain qui n
!

a pas accepté 

1
1

 invitation du Conseil de sécurité à charger un représentant de se présenter de-

vant lui, 
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Convaincu que la situation en Afrique du Sud trouble gravement la paix et la 

sécurité internationales, 

1. Réprouve énergiquement la politique de 1
1

Afrique du Sud qui perpétue la 

discrimination raciale, politique incompatible avec les principes énoncés dans 

la Charte des Nations Unies et contraire aux obligations de ce pays en tant qu
l

Etat 

Membre des Nations Unies; 

2. Demande au Gouvernement sud-africë. n d
1

 abandonner sa politique d
r

apartheid 

et de discrimination, comme le Conseil de sécurité l
l

y a invité par sa résolution 

précédente du 1er avril i960, et à libérer toutes les personnes emprisonnées, 

internées ou soumises à d
T

 autres restrictions pour s
r

 être opposées à la politique 

d
t

 apartheid; 

3. Demande solennellement à tous les Etats de mettre fin immédiatement à la 

vente et à 1
T

expédition d'armes, de munitions de tous types et de véhicules 

militaires à 1
1

 Afrique du Sud; 

4. Prie le Secrétaire général d
1

observer la situation en Afrique du Sud et de 

faire rapport au Conseil de sécurité le 30 octobre 1963 au plus tard. 
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Distr. GENERAIE 

� … . — J . . . : • 

4 décembre I963 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RESOLUTION ADOPTEE PAR I£ CONSEIL DE SECURITE A SA 1078ème SEANCE, 
LE 4 DECEMBRE I963 

Le Conseil de sécurité, 

Ayant examiné le conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique 

d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, 

Rappelant les résolutions antérieures du Conseil de sécurité et de l'Assemblée 

générale qui ont eu pour objet les politiques raciales du Gouvernement dé la 

République sud-africaine et notamment la resolution s/5386 du Conseil de sécurité 

en date du 7 août I963, 

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général contenus dans le document s/5438 

et ses additifs, 

Déplorant le refus du Gouvernement de la République sud-africaine, confirmé dans 

la réponse du Ministre des affaires étrangères de la République sud-africaine au 

Secrétaire général .reçue le 11 octobre I965, de se- conformer à la résolution s/5386 

du Conseil de sécurité en date du 7 août 1963 et d'accepter les recommandations ré-

pétées d'autres organes des Nations Unies, 

Notant avec satisfaction les réponses faites à la communication que le Secrétaire 

général a adressée aux Etats Membres au sujet des mesures que les gouvernements de ces 

Etats ont prises et ont l'intention de prendre dans le cadre du paragraphe 3 du dispo-

sitif de ladite résolution et espérant que tous les Etats Membres feront savoir au 

Secrétaire général, dès que possible, qu'ils sont disposés à appliquer les dispositions 

de ce paragraphe, 
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Prenant acte des rapports du Comité spécial chargé d'étudier la politique 

d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine qui figurent dans le 

document A/5497, 

Notant avec une profonde satisfaction 1* appui écrasant donné à la résolu-

tion a / r e s / i 8 8 i (XVI I I ) adoptée par l'Assemblée générale le 11 octobre I965, 

Tenant compte des graves inquiétudes qu
1

éprouvent les Etats Membres au sujet 

de la politique d'apartheid et qui ont trouvé leur expression au cours de la discus-

sion générale à l'Assemblée générale et dans les débats de.la Commission politique 

spéciale, 

Renforcé dans sa conviction que la situation en Afrique du Sud trouble grave-

ment la paix et la sécurité internationales et réprouvant énergiquement la politique 

du Gouvernement sud-africain qui perpétue la discrimination raciale, politique in-

compatible avec les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et avec les 

obligations de ce pays en tant qu'Etat Membre des Nations Unies, 

Reconnaissant la nécessité d'éliminer la discrimination dans le domaine des 

droits fondamentaux de 1
1

homme et des libertés fondamentales pour tous les individus 

sur le territoire de la République sud-africaine, sans distinction de race, de sexe, 

de langue ou de religion, 

Exprimant la ferme conviction que les politiques d
T

apartheid et de discrimination 

raciale pratiquées par le Gouvernement de la République sud-africaine répugnent à la 

conscience de 1
1

humanité et qu
f

il faut par conséquent trouver, par des moyens pacifi-

ques, une solution positive différente, 

Engage tous les Etats à se conformer aux dispositions de la résolution S/5386 du 
Conseil de sécurité, en date du 7 août 1963； 

2, Prie instamment le Gouvernement de la République sud-africaine de cesser immé-

diatement l
1

 application de ses mesures d is с r ilminat о ires et répressives qui sont con-

traires aux principes et aux buts de la Charte et qui violent ses obligations de Membre 

des Nations Unies ainsi que les dispositions de la Déclaration universelle des droits 

de l'homme; 
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Réprouve le fait, de la part du Gouvernement de la République sud-africaine, de 

ne pas avoir donné suite aux appels contenus dans les résolutions susmentionnées de 

l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité; 

斗眷 Demande à nouveau au Gouvernement sud-africain de libérer toutes les personnes 

emprisonnées, internées ou soumises à d'autres restrictions pour s
1

être opposées à 

la politique d'apartheid; 

5. Demande solennellement à tous les Etats de mettre fin immédiatement à la vente 

et à l'expédition d'équipements et de matériels destinés à la fabrication ou à l'en-

tretien d'armes et de munitions en Afrique du Sud; 

6. Prie le Secrétaire général d'établir sous sa direction, et pour lui faire rapport 

un petit groupe d
1

experts éminents et de le charger d
1

étudier les méthodes qui per-

mettraient de régler la situation actuelle en Afrique du Sud par l'attribution inté-

grale, pacifique et ordonnée des droits de l'homme et des libertés fondamentales à 

tous les habitants sur l'ensemble du territoire, sans distinction de race, de couleur 

ou de croyance, et d
1

 examiner le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait 

jouer dans la réalisation de cet objectif; 

7. Invite le Gouvernement de la République sud-africaine à faire appel à l'assis-

tance de ce groupe pour réaliser cette transformation pacifique et ordonnée； 

8. Prie le Secrétaire général de continuer à observer la situation et de faire rap-

port au Conseil de sécurité sur les faits nouveaux qui peuvent intervenir et, le 

1er juin 1964 au plus tard, sur l'application de la présente résolution. 
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ORGANIZATION 
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Point 6»! de 1
1

 ordre du jour 
provisoire 
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ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

m y \ / l Add.l 
21 mai 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS 

MESURES A PRENDRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF 
DE LA RESOLUTION WHA17.50 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général communique ci-joint au Conseil exécutif，, pour son 

information, le texte de lettres échangées avec le Secrétaire général des Natiors Unies 

au sujet du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17-50. 
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LETTRE EN DATE DU 1er MAI 196斗 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE AU SECRETAIRE GENERAL DES 

NATIONS UNIES 

"Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai 1
1

 honneur de vous adresser ci-joint un exemplaire en anglais et un 
exemplaire en français du document E B ) V V intitulé : "Mesures à prendre en vertu 
du paragraphe 2 de la résolution WHAI7.5O". 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 à ce propos qu'au cours d'entretiens que vous avez eus en 
juillet I963 avec une délégation du Conseil d

1

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 qui 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 19 6斗 ADRESSEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES 
NATIONS UNIES AU D I R E C Ü � GENERAI, DE L，ORiANi血

r

.:ON MONDIALE DE LA SANTE 

"Monsieur le Directeur général, 

J
1

 ai 1
1

horuieu^ d
1

accuser réception de votre lettre du 1er mai 1964, par 
laquelle vous avez attiré mon attention sur le point inscrit à 1

1

 ordre du jour de 
la prochaine session du Conseil exécutif de l'OMS concernant la résolution WHA17•50 
de 3a Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Au cours du débat qui a abouti à 
1

1

 adoption de cette resolution, on avait évoqué une déclaration faite par moi devant 
uns délégation du Conseil d

r

administration du Bureau international du Travail en 
juillet 1963, déclaration que veut: citez dans votre lettre. Je tiens aujourd'hui à 
en confirmer les termes à propos de la question dont va être saisi le Conseil exécutif 
do 1

1

 OMS ̂  car j
 1

 estime qu
f

 ils correspondent toujours au:: intérêts de 1
T

 Organisât j. on 
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans une affaire de ce genre. 

Je suppose que^ lorsqu'il examinera ce peint 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 1

!

exclu-
sion d

x

un Etat Membre. I.e Conseil executif veillera sans aucun doute à ce qu
f

une 
telle disposition, au cas où il en recommanderait l

1

adoption, soit en harmonie avec 
les étroites relations entre l'OMS et 1

1

 ONU dont 1'existence est reconnue dans toute 
la Constitution da 1

1

 OMS. D
T

 autre part, il sera peut-être utile au Conseil exécutif 
de prendre note des clauses с orre spondantэ s qui peuvent déjà figurer dans les actes 
constitutifs d

!

autres institutions spécialisées. Les paragraphes 4 et 5 de 1'article 工工 
de la Constitution de 1

1

UNESCO seraient en occunence d
!

un intérêt particulier puis-
qu':.is 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

5
 ces paragraphes sont ainsi conçus s 

!斗. Les Etats Membres de 1'Organisation suspendus de 1*exercice de leurs droits 
et privilèges de membres de 1

1

Organisation des Nations Unies seront, sur la de-
mande de cette dernière^ suspendus des droits et privilèges inhérents à la qua-
lité de membre. 

5. Les Etats Membres de 1
1

0rganisation cessent ipso facto d'en être membres 
s

1

ils sont exclus de 1
1

Organisation des Nations Unies.
T 

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


