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VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Règlement régissant la consultation d'experts et la collaboration avec des institutions (mise 
en oeuvre des recommandations formulées dans le cadre de 1'étude organique sur "Le rôle des 
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'CMS dans la satisfaction des 
besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
1'Organisation

1 f

) : Point 26.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les 

Rapporteurs, concernant le projet de règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le nouveau projet de règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts^ qui a été établi par le Directeur général en application de la résolution 
WHA33.20; 

1. TRANSMET à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un nouveau règlement 
applicable aux tableaux et comités d'experts en lui recommandant de 1'adopter； 

2. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution ci-après î 
La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d

1

 experts 
qui lui a été soumis par le Conseil exécutif； 

APPROUVE le nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts en 
remplacement de celui qui avait été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé^ et modifié par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.^ 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT attire ensuite 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par 
les Rapporteurs, qui traite du projet de règlement applicable aux groupes scientifiques et 
groupes d'étude, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de règlement applicable aux groupes scientifiques et groupes 

d'étude, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration^" établi 

par le Directeur général en application de la résolution WHA33.20; 

APPROUVE le règlement applicable aux groupes scientifiques et groupes d'étude, aux 

institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration, et 1'adopte aux 

fins de son application immédiate. 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L ADJOINT donne lecture des modifications convenues dans le projet de 

règlement applicable aux groupes scientifiques et groupes d'étude, aux institutions collabora-

trices et autres mécanismes de collaboration, qui figurent à 1'annexe 2 du document ЕВ69/29. 

Au paragraphe 3.11, insérer 1'adjectif "techniques" après "liens". Au paragraphe 4.5, 

insérer 1
1

 adjectif "techniques" après "relations". Dans le rrême paragraphe, supprimer tout ce 

qui se trouve après "selon le cas". 

1

 Document ЕВ69/29, annexe 1. 
2

 Résolution WHA4.14. 
3

 Résolution WHA13.49. 

4 / 
Document EB69/29, annexe 2. 
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Le Dr REID demande si 1'on a bien supprimé le membre de phrase "Sans approbation préalable 

de 1'Assemblée de la Santé
1 1

 aux paragraphes 1.2 et 2.2， comme il l'avait demandé. 

Le PRESIDENT répond affirmativement. 

La résolution est adoptée. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Rapports du Corps commua d'inspection : Point 33.3 de l'ordre du jour (document EB69/45) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) présente le point de l'ordre 

du jour. Trois rapports du Corps commun d'inspection (CCI) sont annexés au rapport du Directeur 

général (document EB69/45). Le premier (annexe I) rend compte des activités exercées par le 

CCI au cours de la période allant du 1
e r

 juillet 1980 au 30 juin 1981， (Documents officiels 

de 1'Assemblée générale des Nations Unies, trente-sixième session, Supplément N。 34 (A/36/34)). 

Le Directeur général n'a pas d'observations particulières à faire concernant ce rapport. 

L'annexe II est un rapport sur le projet d'instruction et de formation d'auxiliaires de 

santé dans les pays des Antilles membres du Commonwealth (document JIU/REP/79/17) , projet 

régional qui a été appuyé, entre autres, par 1'0PS, le PNUD et le FISE. Un aspect important de 

ce projet a été 1'étude des moyens permettant de développer la coopération technique entre pays 

en développement (CTPD) dans le domaine de la formation régionale. L'un des enseignements 

importants tirés de cette étude a été que le succès de la CTPD dépend noûannnenù de la. souplesse 

et de la possibilité de s'adapter aux organisations du système des Nations Unies. 

L'annexe III est un rapport sur une question connexe - l'assistance fournie par le système 

des Nations Unies aux institutions multinationales régionales de coopération technique 

(document JIU/REP/8O/IO). Il insiste également sur 1'importance de la CTPD dans le domaine de 

1'enseignement et de la formation entre des pays ayant des caractéristiques économiques, 

géographiques et culturelles communes. Parmi les autres questions importantes soulevées dans ce 

rapport figure la nécessité d'un rapport coût/efficacité dans la coopération technique régionale 

ainsi que d'un accord clair et précis entre les pays participants et d'un programme d'activité 

qui reflète pleinement les politiques et les objectifs des pays participants. 

Le Directeur général a estimé que ces rapports contribueraient utilement à 1'activité de 

1'Organisation. 

Le Dr KRUISINGA, se référant au rapport annuel du CCI (annexe I), observe qu'au para -

graphe 16 les inspecteurs se plaignent de certaines insuffisances dans les facilités de travail mises 

à leur disposition au Siège de 1'ONU. Si les Nations Unies attachent vraiment toute 1'importance 

voulue à 1'action des inspecteurs et à la coordination des activités des institutions du système 

des Nations Unies, elles devraient mettre des moyens convenables à leur disposition. Face à 

cette situation, 1'OMS doit manifester sa préoccupation. Au paragraphe 79, on insiste à juste 

titre sur les avantages d'une méthode d'auto-évaluation intégrée ainsi que sur la nécessité 

d'aider les pays en développement dans leurs activités d'évaluation. L'OMS s'efforce de 

développer cet aspect - par exemple, dans la stratégie de la santé pour tous - et, à cet égard, 

elle semble être en avance sur d'autres institutions; il faut espérer qu'elle le demeurera. 

Au paragraphe 87, il est fait mention de cinq recommandations qui proposent la création de 

nouvelles fonctions et de nouveaux mécanismes au sein du Secrétariat et des organes inter-

gouvemementaux; sans doute, serait-il bon d'obtenir davantage de renseignements sur cette 

question. 

Le rapport sur 1'assistance fournie aux institutions de coopération technique (annexe III) 

a trait à la CTPD. Un certain nombre de possibilités de pratiquer une telle assistance existent 

encore 一 par exemple, le programme de sécurité des produits chimiques en Europe. Eri ce qui 

concerne les sources de financement, il convient d'accorder une attention particulière aux 

paragraphes 14 et 16 du document A/36/lOl/Add.1 (Observations du Comité administratif de 

Coordination sur le rapport du CCI). Le progrannne de nutrition dans les Antilles est un 

excellent exemple de réseau régional du type de ceux dont il est question au paragraphe 19 de 

ce même document; d'autres exemples pourraient être la poursuite de la coopération avec la FAO 

en matière de nutrition, ou avec le tableau d'experts du PNUE en matière de lutte antivectorielle 

et de gestion de la salubrité de 1'environnement. Pourrait-on avoir les observations du 

Secrétariat en ce qui concerne la référence faite, à la dernière phrase du paragraphe 20 du 

même document, à 1'utilisation des CIP régionaux. 



EB69/SR/23 

Page 4 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) précise que le rapport annuel du CCI (annexe I) est le 

résumé d'un rapport sur 1
1

 évaluation interne dans les organisations du système des Nations 

Unies (document JIu/REP/8l/5). Le Conseil sera peut-être heureux d
1

 apprendre que ledit rapport 

fait le plus grand éloge des activités de 1'OMS dans ce domaine. En effet, il semble que 1'OMS 

dispose de 1'un des meilleurs programmes d'évaluation du système des Nations Unies - ainsi 

qu'en témoignent les publications qu'elle sort dans la série "Santé pour tous
1 1

 consacrées à 

1'évaluation des programmes de santé et à 1'élaboration d'indicateurs. Elle devrait être 

incitée à poursuivre ses efforts dans ce sens. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), répondant aux observations 

et questions du Dr Kruisinga, dit que le Directeur général et le Secrétariat font le plus 

grand cas des activités du CCI et prennent ses recommandât ions très au sérieux. Il n'a pas eu 

connaissance de doléances formulées par les inspecteurs quant aux facilités mises à leur dispo-

s it ion lorsqu'ils se sont rendus dans les services de 1
1

O M S . L'OMS serait d'ailleurs disposée 

à appuyer le CCI dans ses doléances concernant les conditions de travail au Siège des Nations 

Unies . 

Les observations de M . Boyer font plaisir à entendre et il est effectivement réjouissant 

de constater que le rapport ait mentionné les méthodes d'évaluation de 1'OMS comme un exemple 

pour les autres institutions. L_Organisâtion a d'ailleurs bien 1'intention de se maintenir en 

position de tête dans ce domaine. 

Comme l'a dit le Dr Kruisinga, la CTPD est l'un des plus importants concepts définis 

récemment en ce qui concerne les progrès du développement du tiers monde. Pour cette activité, 

le point de convergence de 1'OMS est situé au Bureau régional des Amériques, avec lequel le 

Secrétariat du Siège travaille en relations étroites . La CTPD est un des moyens les plus impor-

tants de progresser dans les pays dont les institutions n'assurent pas tout le soutien néces-

saire, alors que les institutions susceptibles d'offrir ce soutien existent peut-être non loin 

de là, dans des pays qui en sont à un stade analogue de développement ou ont des objectifs 

analogues et sont désireux de partager leurs compétences spécialisées . 

Le Dr Kruisinga a attiré à juste titre 1'attention sur le programme de nutrition dans les 

Antilles et la nécessité d'une coopération inter-institutions plus poussée s'inspirant de 

principes analogues. Plusieurs autres actions sont entreprises dans cet important domaine, en 

particulier en collaboration avec le FISE. 

Il convient de remercier M . Boyer d'avoir bien voulu se faire l'écho des compliments 

adressés par le CCI à l'OMS. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil approuve le projet de résolution contenu dans le docu-

ment EB69/45. 

La résolution est adoptée. 

Rapport de la Commiss ion de la Fonction publique internationale : Point 33.4 de 1'ordre du jour 

(document EB69/36) "一"““^ ^ 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point de 1'ordre du jour, précise que, 

de par son Statut, la Commission est tenue de présenter un rapport annuel à 1
1

 Assemblée générale 

des Nations Unies. Toujours selon ce statut (article 17)， le Directeur général soumet le rapport 

de la Commission au Conseil exécutif. 

Les questions intéressant la CFPI et concernant les droits à prestations du personnel sont 

envisagées dans des documents distincts et seront examinées par le Conseil au titre du point 29 

de 1
1

 ordre du jour provisoire intitulé : "Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel". 

Un deuxième point traité à part est le point intitulé : 'Traitements du personnel des services 

généraux" qui fait 1'objet du point 28 de 1'ordre du jour provisoire. 

L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandât ions de la Commission 

(pages 9 à 12 du rapport). Dans plusieurs d'entre elles, 1'Assemblée générale des Nations Unies 

a été priée de prendre note des informations présentées. D
1

 autres recommandations, formulées 

à 1'attention de 1'Assemblée générale ou des organes délibérants des autres organisations parti-

cipantes , s o n t énumérées à la section 3 du document EB69/36, assorties des observât ions du 

Directeur général lorsque de telles observations s'imposaient
 # 

Le rapport traite d'autres questions de moindre importance. Etant donné que ces questions 

sont intégralement décrites dans le rapport, et comme la Coramission a eu au préalable des 
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consultations très approfondies, tant avec les administrations qu'avec le personnel, il ne 

semble pas nécessaire de les développer davantage. 

Depuis la préparation du document dont le Conseil est saisi, 1'Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté une résolution concernant le rapport de la Commis ion. La résolution ne 

contient rien qui nécessite d'être signalé au titre du point de 1'ordre du jour en cours 

d'examen, mais il en sera question au titre du point 29 de l'ordre du jour provisoire : "Confir-

mation d' amendements au Règlement du Personnel", ainsi que dans la présentation par M . Munteanu 

du point 28 de l'ordre du jour :
 l

'Traitements du personnel des services généraux". 

Le Conseil est prié de prendre note du rapport de la Commission et des observations y 

relatives du Directeur général. 

Le Dr KRUISINGA remercie le Directeur général de son rapport et se déclare en accord avec 

les observations formulées par le Secrétariat. Toutefois, il estime qu'en ce qui concerne les 

traitements du personnel le comportement de 1'OIT a été une aberration et que le fait mérite 

d'être mentionné. La question des traitements doit être envisagée dans le cadre de la situation 

économique d'ensemble. Ainsi, dans un pays qu'il connaît bien, même les traitements minimaux de 

la fonction publique ont été abaissés. L'attitude de 1'OIT semble difficilement défendable. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du septième rapport annuel de la Commission de 

la Fonction publique internationale, soumis au Conseil en application de 1'article 17 du 

Statut de la Commission, et des observations y relatives du Directeur général. 

Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique : Point 33.5 de 1'ordre du jour 

(résolution WHA34.35, paragraphe 2 2) ； document EB69/37 Rev.l) 

Le Dr GUNN (Opérations OMS de Secours d'Urgence), présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, 

observe que, comme on le constatera à la lecture du rapport du Directeur général (document 

ЕВ69/3 7 Rev.l), 1'OMS a étroitement collaboré avec les pays concernés, les organismes et insti-

tutions des Nations Unies, 1'Organisation de 1'Unité africaine et d'autres organismes en vue 

d'assurer un niveau de santé acceptable aux réfugiés, de maintenir la coopération technique 

avec les Etats nouvellement indépendants, d'aider les pays à installer ou réinstaller les 

réfugiés, d'aider les autorités sanitaires des pays hôtes à résoudre les problèmes sanitaires 

des réfugiés, d'organiser la formation des personnels nécessaires à ces activités et, grâce à 

une action sanitaire appropriée, d
1

aider les mouvements de libération nationale reconnus par 

1'OUA. En particulier, elle a collaboré avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés à toutes les actions sanitaires en faveur des réfugiés. 

L'OMS a également fourni une assistance technique dans le domaine de la santé en envoyant 

des remèdes et des fournitures, ainsi qu'en fournissant des services et du matériel dont les 

réfugies avaient impérieusement besoin. L'une de ces formes d'assistance a consisté à établir, 

en collaboration avec le HCR, une liste, qui est devenue un nécessaire, de médicaments et de 

matériels cliniques simples, pour des groupes de 10 000 réfugiés pendant trois mois. 

Les principales communautés de réfugiés et les problèmes de santé qui s
1

 y posent ont 

conduit à la création de postes de coordonnateurs principaux OMS/HCR de 1'action sanitaire 

auprès des réfugiés dans les pays les plus touchés - le principal étant, en Afrique, la 

Somalie, mais il y en a d'autres en dehors de ce continent. 

Le problème des réfugiés ne cesse de prendre de l
1

ampleur - il y a actuellement 15 millions 

de réfugiés dans le monde - et 1'étude des problèmes de santé dans les communautés de réfugiés 

s'effectue désormais de façon organisée. Avec 1'aide de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropi-

cale de Londres, on a effectué des études épidémiologiques sur des profils de maladies qui 

sévissent dans les communautés de réfugiés, ce qui a abouti à la création, grâce à la coopé-

ration et au financement du HCR, de cours traitant de la santé des réfugiés. Actuellement, 011 

prépare un manuel qui indiquera comment des problèmes de santé simples peuvent être réglés par 

des non-médecins s
1

 occupant de communautés de réfugiés (le mot "camp" n'est plus utilisé à 

propos de réfugiés, on lui préfère désormais le mot "communauté"). 

Des bourses d'études ont été fournies à des étudiants appartenant à des mouvements de 

libération nationale vivant dans des communautés de réfugiés installées dans différents pays 

hôtes. Le rapport du Directeur général énumère les pays où des projets particuliers d'action 

sanitaire auprès des réfugiés ont été entrepris. 

En application de la résolution WHA34.35, le rapport traite exclusivement de 1'assistance 

fournie par l'OMS aux réfugiés en Afrique, mais cette action a été entreprise dans 1'ensemble 
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du continent et non pas uniquement dans les pays regroupés dans la Région africaine de 1'OMS. 

Des activités analogues ont également lieu en faveur des réfugiés dans d'autres continents. 
L e

 projet régional OMS de coopération d'urgence en faveur des réfugiés en Afrique, mené 
par le Bureau régional, est l'une des grandes nouveautés； son coût est évalué à US $3 500 000 
pour la période 1981-1985. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) dit qu
1

 il a retiré du rapport du Directeur général 

un certain sentiment de frustration. Selon certains Etats Membres, le budget ordinaire de 

1'Organisation, alimenté par les contributions des Etats Membres, ne devrait pas servir à 

fournir des ressources à des mouvements de libération nationale. D'autres sont d'un avis opposé 

et cette question a été fréquemment débattue par l'Assemblée de la Santé. A sa Trente-Quatrième 

session, celle-ci a examiné trois résolutions concernant 1'Afrique du Sud. 

Deux d'entre elles faisaient état des mouvements de libération nationale et le scrutin a 

fait naturellement apparaître dôs dissensions entre les Etats Membres. La troisième, qui 

concernait la fourniture d'une assistance sanitaire aux réfugiés de pays africains (résolution 

WHA34.35), ne contenait en revanche aucune référence à un mouvement da libération nationale et 

était rédigée de telle sorte qu'elle ne pouvait que susciter 1'unanimité. Dans cette réso-

lution , d o n t son pays était coauteur et qui a d'ailleurs été adoptée par consensus,1'Assemblée 

mondiale de la Santé invitait le Directeur général à présenter un rapport sur 1'assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique. 

Si 1'on songe aux efforts déployés pour que 1'Assemblée de la Santé adopte cette résolu-

tion à 1'unanimité, on ne peut que déplorer que le rapport du Directeur général contienne 

deux paragraphes concernant des mouvements de libération nationale et l'aide que leur a fournie 

l'OMS (paragraphe 2.1, alinéa vi) et paragraphe 3 4) . Le contenu de ce rapport semble donc 

aller au-delà de ce que prévoyait la résolution de 1•Assemblée et M . Boyer espère qu'avant 

d'être soumis à 1'Assemblée de la Santé il sera révisé compte tenu du mandat confié au Direc-

teur général aux termes de cette résolution. 

Le Dr KRUISINGA, soulignant 1'énormité des proportions prises par le problème des réfugiés, 

demande si le Dr Gunn pourrait donner au Conseil des indications sur la répartition dans les 

différents Etats Membres des 15 millions de réfugiés en Afrique, ainsi que sur les principaux 

problèmes caractéristiques de leur situation, les conditions variant bien évidemment d'une 

région à 1'autre. Comme il a déjà visité des communautés de réfugiés en Asie, la situation le 

préoccupe profondément. 

Il souhaiterait aussi des renseignements sur les plans établis en matière d'assistance 

sanitaire aux réfugiés et sur la collaboration qui a pu s'instaurer avec la Conférence inter-

nationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique. 

Le Dr DE LIMA MARQUES tient à remercier le Directeur général des efforts déployés pour 

garantir aux réfugiés un niveau de santé acceptable. Les problèmes de santé des réfugiés étant 

indissociables de la question des mouvements de libération nationale, ces derniers devraient, 

à son avis, recevoir toute 1'assistance possible. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que toutes les actions mentionnées 

dans le rapport du Directeur général ont été menées conformément aux différentes résolutions 

adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Seuls ceux qui ont fait 1
1

 expérience de la 

souffrance peuvent véritablement s'identifier avec la misère d'un certain nombre de commu-

nautés de réfugiés dans une région qui est encore celle de la faim, de la maladie et de la 

mort. Comme il 1
1

 a lui-même répété au fil des années, il n'est pas intellectuellement honnête 

de dire qu'on puisse parler de la santé des peuples sans évoquer les politiques appliquées. 

Tout ce qui est fait, et dont il est rendu compte au Directeur général, est fait en étroite 

collaboration avec les Etats Membres dans un souci authentique de promouvoir des conditions 

propices à la paix. Il n'y aura pas de paix dans le monde aussi longtemps que les gens, où que 

ce soit, continueront de subir 1'agression et seront obligés de quitter leur pays； malheureu-

sement , d e s millions de personnes connaissent encore les souffrances physiques, psychiques, 

morales et sociales découlant de telles circonstances. 
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Le Dr NYAM-OSOR appuie les propos du Dr De Lima et souhaiterait que le rapport du Direc-

teur général ne soit pas modifié. 

Le Dr GUNN (Bureau OMS des Opérations de Secours d'Urgence) remercie le Dr Kruisinga et 

précise que les quelque 15 millions de réfugiés en Afrique n
1

o n t pas tous besoin de services 

de santé particuliers； une partie d
1

entre eux étant prise en charge par les pays d
1

 accueil, 

1
1

 OMS ne doit pas nécessairement contribuer à fournir des soins de santé à toutes les commu-

nautés de réfugiés en Afrique. La situation de quelques-unes d'entre elles, totalisant environ 

5 millions de personnes, est cependant très préoccupante. 

Il faut savoir que la situation des réfugiés varie considérablement d*un endroit à l'autre, 

en fonction des causes du problème et des caractéristiques des pays d'accueil. Dans le cas de 

la Somalie, par exemple, ce qu
1

il faut prendre en considération est moins 1
1

 aridité du sol que 

1'intégration dans la vie nationale de nombreux réfugiés dont les besoins soient ainsi, au 

moins dans une large mesure, pris en charge par les services de santé nationaux; en fait, les 

problèmes qui peuvent se poser sont liés aux communautés de réfugiés elles-mêmes. En Ouganda, 

pour prendre un autre exemple, le problème concerne essentiellement ceux qui reviennent dans 

leur pays et auxquels on n
1

a pu donner immédiatement le statut légal de réfugiés. La situation 

des réfugiés de mouvements de libération nationale, qui se sont établis près des frontières des 

pays d
1

accueil, tels que l'Angola, est encore différente. A chaque situation correspond un 

profil de santé différent. A ce propos, le Dr Gunn souhaite exprimer à nouveau sa gratitude 

envers l'Ecole d
1

hygiène et de médecine tropicale de Londres, qui a entrepris d
1

étudier les 

différents problèmes et d
1

aider 1'OMS à y répondre. 

Le Bureau OMS des Opérations de Secours d'Urgence a étroitement collaboré à 1'étude entre-

prise sur les activités des réfugiés dans le cadre de la Conférence internationale sur 1
1

 assis-

tance aux réfugiés en Afrique, et notamment le projet des Nations Unies, dont 1
1

 exécution est 

en cours, comporte maintenant un deuxième élément, intitulé 1
1

 étude des exodes de masse en 

fonction des situations démographiques； analogies et différences par rapport aux problèmes des 

réfugiés• 

M . BODEMAR (Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) estime que le 
Dr Gunn a souligné avec raison la coopération instaurée de longue date entre 1

1

 OMS et le HCR, 
coopération qui s'est intensifiée depuis quelques années, en raison du fort accroissement du 
nombre de réfugiés, aussi bien en Afrique que dans d

1

autres régions du monde. 

Depuis quelque temps, le HCR constate avec une inquiétude croissante que, dans certains 
pays, des groupes importants de réfugiés continuent, pendant de longues périodes, parfois des 
années durant, à dépendre des secours, et notamment d

1

 une assistance sanitaire. On peut citer 
l'exemple de la Somalie, d'autres régions de la Corne de l'Afrique et du Pakistan. 

Le HCR apprécie beaucoup la collaboration de 1'OMS et le fait qu'il puisse à tout moment 
compter sur ses conseils et son assistance. 

3. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 34 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

1'OMS : Point 34.1 de 1
1

 ordre du jour (document EB69/38) “ 

Revue des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

 OMS : Point 34.2 

de l'ordre du jour (documents EB69/38 et EB69/38 A d d . l ) ~ 

Le Dr KRUISINGA (Président du Comité permanent des organisations non gouvernementales) 

rappelle, en présentant le rapport contenu dans le document ЕВ69/38, que le Comité s'est réuni 

à deux reprises durant la présente session du Conseil. Conformément à la résolution EB61.R38, 

il a, durant la première de ces réunions, passé en revue un tiers des organisations non gouver-

nementales qui entretiennent des relations officielles avec 1
1

 OMS et examiné les demandes 

présentées par trois autres organisations non gouvernementales désireuses d'avoir des relations 

officielles avec 1
1

 Organisation. Il a poursuivi 1'examen de ces demandes à sa deuxième réunion 

et revu également les relations avec 1
1

 Association médicale mondiale (AMM)
# 

A 1'aide du rapport du Directeur général, le Comité a commencé par faire le point de la 

collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales intéressées durant la 

période considérée. Il a estimé que la situation était généralement satisfaisante et que ces 
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organisations apportaient une contribution précieuse à l'OMS en 1'aidant à atteindre ses 

objectifs prioritaires. Le Comité a jugé opportunes et extrêmement utiles les activités entre-

prises par le Directeur général pour s
1

assurer la participation d'organisations non gouverne-

mentales , d a n s des secteurs où leurs compétences et leurs énergies pourraient effectivement 

être mises à profit dans l'optique de la stratégie mondiale de la santé pour tous. A son avis, 

ces activités pourraient conduire à une collaboration plus active entre les organisations 

non gouvernementales et les gouvernements pour le suivi et la mise en oeuvre d'importantes 

décisions de politique générale prises par la communauté des Etats Membres au sein des organes 

directeurs de 1'OMS. Il a aussi souligné qu'il était important de promouvoir un dialogue perma-

nent entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales dans le contexte général 

de la santé pour tous en 1'an 2000. 

Nonobstant la grande variété des activités menées avec les organisations non gouvernemen-

tales, notamment à l
1

échelon le plus élevé, des améliorations devraient pouvoir etre apportées. 

Ainsi, on pourrait renforcer la collaboration aux niveaux régional et national et les organi-

sations internationales non gouvernementales devraient encourager leurs organismes nationaux 

à prendre des mesures dans ce sens, étant entendu que l'OMS veillera à la mise en place de 

mécanismes appropriés pour ce faire. Il faudrait aussi, ce qui est peut-etre plus important 

encore, veiller à ce que s
1

 instaure, avec 1
1

aide de l'OMS, entre les gouvernements et les 

organisations non gouvernementales, un dialogue permanent visant à promouvoir la Stratégie 

mondiale de la santé pour tous aux échelons national et régional. Une coopération constante et 

soigneusement coordonnée entre les organisations non gouvernementales et les gouvernements 

dans des secteurs décisifs pour le développement de la santé peut en effet exercer des réper-

cussions considérables sur la mise en oeuvre de la Stratégie； pour mener à bien une tâche aussi 

importante, le rôle des Etats Membres, des bureaux régionaux et du Siège de 1
1

 OMS sera décisif. 

Ainsi qu
1

 il est indiqué dans les paragraphes 3 à 5 du rapport soumis au Conseil, le Comité 

ayant décidé de repousser à sa deuxième réunion 1
1

 examen des relations avec l'Association 

médicale mondiale a passé en revue les liens établis avec 43 des 44 organisations non gouverne-

mentales dont les activités sont en rapport avec les programmes 4.2.1 "Cancer" à 7.1*5 "Infor-

mation du public en matière de santé", selon la classification des programmes (MS. Ayant 

constaté que la collaboration avait été fructueuse avec la plupart de ces organisations, le 

Comité a décidé de recommander au Conseil le maintien des relations officielles• Jugeant que 

la collaboration avec la Société européenne de Recherche clinique, la Fédération internationale 

d'Astronautique et 1'Association internationale des Femmes Médecins avait été très limitée, le 

Conseil a décidé qu
1

il reverrait la question à sa soixante et onzième session, en janvier 1983, 

dans 1
1

 espoir qu'une amélioration interviendra d
1

 ici là. 

Le Comité a ensuite examiné les demandes d
1

admission aux relations officielles avec l'OMS 

présentées par trois organisations non gouvernementales. Pour deux d
1

 entre elles - la Fédération 

internationale des Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses et le 

Conseil international des Industries des Aliments infantiles - le Conseil, à sa session de 

janvier 1981, avait jugé préférable de ne pas prendre de décision avant un an. 

Après un nouvel examen détaillé des demandes présentées, le Comité a estimé que la Fédé-

ration internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries diverses 

devait lui transmettre des renseignements complémentaires et qu'il entendrait le représentant 

de cette organisation dans une deuxième réunion. S'agissant du Conseil international des 

Industries des Aliments infantiles, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de ne 

pas se prononcer avant sa prochaine session, étant entendu que, dans 1
1

 intervalle, les relations 

de travail avec le Conseil international des Industries des Aliments infantiles se poursui-

vraient et que 1'on tiendrait compte des activités déployées par celui-ci en ce qui concerne 

le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Après avoir examiné la demande de la Fédération internationale d
f

Hygiène, de Médecine 

préventive et de Médecine sociale, le Comité a estimé qu
1

 il n
f

avait pas assez de renseignements 

sur la composition et les activités de cette organisation; aussi a-t-il décidé de recommander 

au Conseil exécutif de ne pas se prononcer avant sa soixante et onzième session, étant entendu 

que, dans 1
1

 intervalle, les relations de travail établies avec la Fédération se poursuivraient. 

Lors de sa deuxième réunion, le Comité a écouté un exposé du représentant de la Fédération 

internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries 

diverses sur les objectifs, la composition et les activités de la Fédération, et notamment sur 

son action dans le domaine de la médecine du travail et de la santé publique. Sur cette base, 

le Comité a décidé à la majorité de recommander 1'admission de la Fédération aux relations 
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officielles avec l'OMS et de consigner le désaccord d'un membre estimant qu
1

 une organisation 

syndicale ne devrait pas 'être admise aux relations officielles avec l'OMS, puisque, ce qui est 

le cas de la Fédération, sa fonction primordiale est celle d'un syndicat et que l'intérêt 

qu'elle porte aux questions de santé, pour considérable qu'il soit, n'est que secondaire. 

Le Comité est ensuite passé à 1
1

 examen des relations avec l'Association médicale mondiale 

(AMM) en se fondant sur les documents disponibles à ce sujet, et notamment sur une communi-

cation récente du Président du Comité spécial des Nations Unies contre l'Apartheid; le Comité 

a aussi entendu les représentants de 1
f

A M M , du Bureau de Liaison du Centre des Nations Unies 

contre l'Apartheid (parlant au nom du Comité spécial) et de l'Organisation de l'Unité 

africaine (OUA). 

Après un examen relativement approfondi, le Comité a décidé à la majorité de recommander 

au Conseil exécutif la cessation des relations officielles avec 1'AMM, celle-ci pouvant être 

néanmoins réadmise aux relations officielles sur sa demande, à condition de revenir sur sa 

décision de réadmettre en son sein 1'Association médicale d'Afrique du Sud, Un membre du 

Comité a exprimé l'avis que l'OMS, tout en cessant des relations officielles avec 1'AMM, pour-

rait continuer à entretenir avec elle des relations de travail pendant un certain temps, 

jusqu'à ce qu'elle reconsidère sa position concernant la réadmission de l'Association- médicale 

de l'Afrique du Sud. 

Le Comité permanent a soumis à 1
1

 approbation du Conseil les textes d'un projet de résolu-

tion et de décision (paragraphe 19 du document ЕВ69/38). Le projet de résolution était libellé 

comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales ； 

1。 DECIDE de cesser les relations officielles avec 1'Association médicale mondiale； 

celle-ci pourrait toutefois être réadmise, sur demande, à condition de reconsidérer sa 
position en ce qui concerne la réadmission de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud； 

2. DECIDE d'admettre la Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 

1'Energie et des Industries diverses aux relations officielles avec 1'OMS. 

Mme HEIDET (représentante de 1'Association internationale de Lutte contre la Muco-
viscidose) , prenant la parole sur 1'invitation du Président, rappelle les origines et les 
activités de son organisation, en soulignant particulièrement sa collaboration avec l'OMS. 

Fondée en 1964, l'Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose, qui est 
une des organisations que le Comité permanent a passées en revue lors de la présente session, 
compte actuellement 37 Etats Membres. Association sans but lucratif, elle s'efforce de promou-
voir et d

1

appuyer la recherche et les études scientifiques et de diffuser des informations sur 
la mucoviscidose, trouble héréditaire grave du métabolisme et 1

1

 une des maladies les plus 
dangereuses pour les enfants, puisque c'est actuellement la maladie mortelle héréditaire la plus 
courante parmi les enfants de race blanche. Cette maladie, qui exige un traitement coûteux et 
complexe, est un grave sujet de préoccupation non seulement pour les milieux scientifiques et 
médicaux, mais aussi pour 1'ensemble de la communauté, D'après les estimations, il se produit 
un cas pour 1600 naissances vivantes et 1'âge moyen de survie est de 20 ans. La principale 
cause de décès est une défaillance respiratoire, survenant généralement après une longue 
bronchite purulente. Il n'est pas rare que des malades atteints de mucoviscidose soient hospi-
talisés pendant de longues périodes avant que le diagnostic soit correctement posé. Comme il 
s'agit d'une anomalie génétique, cette maladie pose un problème particulier en matière de 
planification familiale. 

Il est indispensable d'obtenir des renseignements plus complets et d
1

 approfondir la 
connaissance de cette maladie dans les pays en développement ； dans ce contexte, une coordina-
tion appropriée avec le service OMS de Génétique humaine serait des plus souhaitables. La mise 
sur pied d

1

u n programme commun entre ce service et 1'Association serait en fait extrêmement 
utile et contribuerait grandement à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous en 
l'an 2000. 

Le Professeur OZTURK a pris note avec beaucoup d
1

 intérêt des renseignements complets et 

objectifs contenus dans les documents ЕВ69/З8 et ЕВ69/38 Add.1 et félicite le Président et les 

membres du Comité permanent. Il appuie pleinement le rapport et le projet de résolution soumis, 

dont il espère qu'il sera adopté par consensus. 
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Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka), se référant à 1'examen des relations avec 

l'Association médicale mondiale (AMM), dit qu
1

il a été déçu de la décision prise par cette 

dernière de réadmettre en son sein 1'Association médicale d'Afrique du Sud. Bien que son pays 

soit engagé dans une politique résolue contre 1'apartheid, il estime cependant que, comme 1'a 

dit un membre du Comité permanent, eu égard à la composition mondiale de 1'AMM et à sa 

précieuse expérience, l'OMS, tout en cessant ses relations officielles avec elle, devrait 

continuer d'entretenir des relations de travail avec 1
1

A M M pendant un laps de temps limité, 

jusqu'à ce que 1'Association revienne sur sa position concernant la réadmission de 1'Associa-

tion médicale d'Afrique du Sud, 

M . AL-SAKKAF et le Dr ORADEAN félicitent le Comité permanent de son rapport et appuient 

le projet de résolution soumis au Conseil. 

Le Dr WYNEN (Secrétaire général de l'Association médicale mondiale /Ъ/^), prenant la 

parole à 1'invitation du Président, précise que 1'AMM se compose exclusivement d'associations 

médicales nationales volontaires, libres et apolitiques, indépendantes de tout pouvoir gouver-

nemental ou partisan. Elle ne peut donc pas être rendue responsable des options ou décisions 

prises par ces pouvoirs. Bon nombre des associations nationales membres de 1'AMM sont fréquem-

ment en conflit avec leurs gouvernement s pour des raisons qui, malheureusement, ont souvent à 

voir avec 1'éthique médicale. L'AMM n'a d'autre objectif que celui défini dans sa Constitution, 

à savoir servir 1'humanité en s'efforçant d'atteindre les normes internationales les plus 

élevées en matière d'enseignement médical, de science médicale, d'art médical, de déontologie 

médicale et de soins médicaux pour tous les peuples du monde. 

Parmi les directives et prises de position de 1'AMM, le Dr Wynen relève la Déclaration de 

Genève qui définit les devoirs et obligations du médecin en ces termes : "Je ne permettrai pas 

que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent 

s'interposer entre mon devoir et mon patient.". D'autre part, la Déclaration d'Helsinki sur 

1'expérimentation humaine, celle de Tokyo sur la torture et celle de Lisbonne sur les droits du 

malade sont dues à l'engagement de 1'AMM. 

L'Association médicale mondiale collabore avec l'OMS depuis 1948. Ont fait 1'objet d'acti-

vités conjointes les maladies épidémiques, le role de la profession médicale dans 1'explosion 

démographique, la formation des personnels médicaux et paramédicaux ainsi que 1'élaboration 

d'un code d'éthique médicale. L'AMM collabore aujourd'hui activement avec l'OMS à une enquête 

sur la coopération de la profession médicale à 1'organisation des soins de santé primaires eu 

égard particulièrement au profil et aux tâches des chefs d'équipe responsables de ce type de 

soins. La plupart des activités communes ont été entreprises à la demande de l'OMS, et le 

Dr Wynen pense donc qu'une rupture de la coopération entre les deux organisations porterait un 

préjudice plus lourd à l'OMS q u
1

à 1'AMM. 

Le reproche adressé à 1'AMM concerne la décision prise par la 34
e

 Assemblée médicale 

mondiale le 28 septembre 1981 à Lisbonne de réadmettre 1'Association médicale d'Afrique du Sud. 

Celle-ci, quoique membre fondateur de 1'AMM, avait démissionné en 1976 parce que 1'AMM ne 

pouvait garantir 1'accès des délégués de 1'Association médicale d'Afrique du Sud à toutes ses 

assemblées statutaires puisque certains pays où elles se tenaient refusaient d'accorder des 

visas d'entrée à la délégation sud-africaine. 

La décision de réadmettre 1'Association médicale d'Afrique du Sud n'a pas été prise sans 

mûre réflexion et a été précédée de longues délibérations, tout d'abord au Conseil exécutif de 

l'AMM puis à l'Assemblée médicale mondiale proprement dite. C'est à 1'occasion d'une séance 

publique de 1'Assemblée qu'une large majorité s
1

est prononcée pour la réadmission. 

Au cours du débat, le tragique décès de 1'étudiant noir Steve Biko a été évoqué. Le Pré-

sident de 1'Association médicale d'Afrique du Sud, le Dr de Klerk, a déclaré que la façon dont 

le Medical and Dental Council avait traité la question de la culpabilité des médecins respon-

sables des services médicaux de la prison où Biko était incarcéré faisait honte à la profession 

médicale. Le Medical and Dental Council, organe disciplinaire de droit public placé sous 1'auto 

rité du Gouvernement d'Afrique du Sud et dont tous les médecins et dentistes d'Afrique du Sud 

doivent être membres pour avoir le droit légal d
1

 exercer, ne saurait être confondu avec 

1'Association médicale d'Afrique du Sud, qui est une instance nationale libre et volontaire. Au 

Royaume-Uni, il n'arriverait à personne de confondre le General Medical Council (équivalent de 

l'Ordre des Médecins dans les pays latins) et la British Medical Association. Il y a entre ces 

deux organisations la même différence qu'entre les deux organisations d'Afrique du Sud. Au 

surplus, il faut souligner que 1'Association médicale d'Afrique du Sud a condamné sans équi-

voque 1'attitude du Medical and Dental Council, 
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Elle a fait campagne pour que des dispositions légales garantissent 1'indépendance morale 

et technique des médecins de prison afin d'empêcher que se reproduisent des faits semblables. 

Le Dr Wynen aimerait évoquer certains des principaux arguments qui ont milité en faveur 

de la réadmission de 1'Association médicale d'Afrique du Sud. 

En dépit de la politique du Gouvernement sud-africain, 1'Association médicale d'Afrique du 

Sud défend avec beaucoup de courage les objectifs de 1
1

AMM, notamment ceux qui visent à supprimer 

toutes les formes de discrimination raciale. Aucune distinction n'est faite entre médecins noirs 

et médecins blancs à 1'Association. Elle s'est battue pendant des années pour qu'un terme soit 

mis à la discrimination de salaire entre médecins noirs et médecins blancs dans les hôpitaux 

publics. Elle vient d'obtenir satisfaction et, grâce à son action, la différence inadmissible 

dans les salaires a maintenant disparu. 

L
1

 Association médicale d'Afrique du Sud a réussi à promouvoir une médecine dont la qualité 
est parmi les plus élevées au monde. Les travaux de pionniers des spécialistes sud-africains de 
chirurgie cardiaque ont forcé l'admiration du monde entier. Et ce n

1

est un secret pour personne 
que, grâce aux qualifications professionnelles des médecins sud-africains - sans distinction de 
race ou de couleur - la région qu'ils desservent jouit d'un niveau de santé de loin supérieur à 
celui du reste du continent africain. 

Si l'on espère voir changer la politique du Gouvernement sud-africain, ce n'est pas en 
excluant de 1'Association médicale mondiale des organisations libres et volontaires comme 
1'Association médicale d'Afrique du Sud, qui défend dans ce pays les principes d'éthique énoncés 
par la profession médicale mondiale au sein de 1'AMM, que 1'on y parviendra. 

Les arguments qui militaient pour et contre la réadmission ont été examinés en toute bonne 
foi par des médecins du monde entier. Certains d'entre eux, comme le Dr Wynen, ont connu les 
camps de concentration les plus cruels de l'histoire de 1'humanité pour avoir lutté contre 
1'oppression et le racisme. On ne saurait trop souligner que la décision majoritaire de 1'AMM 
de réadmettre 1'Association médicale d'Afrique du Sud n'a pas été prise à la légère. 

Quant à la position de 1'OMS, le Dr Wynen rappelle que, dans sa réponse à l'Organisation 

datée du 10 novembre 1981， il a signalé que la Croix-Rouge d'Afrique du Sud était affiliée aux 
organes internationaux de la Croix-Rouge accrédités auprès de 1'OMS. Il vient d'autre part 
d'apprendre qu'au moment même où le Comité permanent des organisations non gouvernementales 
recommandait de rompre les relations avec 1'AMM, il recommandait de maintenir les relations 
avec les organisations ci-après, qui comptent toutes des membres nationaux en Afrique du Sud 
et représentent près de la moitié des organisations non gouvernementales passées en revue par 
le Conseil à sa présente session : Académie internationale de Pathologie, Association inter-
nationale pour 1'Etude du Foie, Association internationale de la Recherche sur la Pollution de 
l'Eau， Collège international des Chirurgiens, Conseil international des Sociétés d'Anatomie 
pathologique, Fédération dentaire internationale, Fédération internationale du Diabète, Commis-
sion électrotechnique internationale, Fédération internationale pour 1'Habitation, 1'Urbanisme 
et 1'Aménagement des Territoires, Fédération internationale des Associations d'Etudiants en 
Médecine, Fédération internationale des Collèges de Chirurgie, Organisation internationale de 
Normalisation, Société internationale de Biométéorologie, Association internationale des Techni-
ciennes et Techniciens diplômés en Electroradiologie médicale, Société internationale de Radio-
logie, Union internationale contre le Cancer, Association internationale des Distributions 
d1 Eau, Association internationale des Femmes Médecins et Fédération mondiale des Associations 

pour les Nations Unies. 

Sans pour autant dresser la liste des nombreuses autres organisations non gouvernementales 
qui ne sont pas passées en revue cette année, il en a relevé 17 parmi les plus importantes qui 
comptent également des membres en Afrique du Sud : Amnesty international, Association interna-
tionale des Universités, Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxi-
comanies ,Fédération internationale de Chimie clinique, Fédération internationale de 1'Industrie 
du Médicament, Fédération internationale des Hôpitaux, Association internationale de Pédiatrie, 
Fédération internationale pharmaceutique, Fédération internationale pour le Planning familial, 
Rehabilitation International, Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumato-
logie, Union internationale d'Education pour la Santé, Confédération mondiale de Physiothérapie, 
Conseil oecuménique des Eglises, Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et 
Associations académiques des Généralistes et des Médecins de Famille, Association mondiale de 

Psychiatrie et Association mondiale vétérinaire. En ce qui concerne la Fédération internationale 
de 1'Industrie du Médicament (FIIM), le Dr Wynen relève qu'un communiqué de presse de l'OMS 
distribué le 21 janvier 1982 se félicite de la coopération qui s'est instaurée avec cette orga-
nisation pour la fourniture de médicaments essentiels aux pays en développement. Or, 1'industrie 
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pharmaceutique d'Afrique du Sud est membre de la FIIM. Seule 1'Association médicale mondiale 

fait 1'objet d'une mesure discriminatoire - à savoir la rupture des relations. Il est donc 

normal que 1'AMM cherche une explication ailleurs que dans les arguments invoqués par le Comité 

permanent pour justifier ses recommandations. Le Dr Wynen espère recevoir de l'OMS une réponse 

sans équivoque à la question et souligne pour conclure que la décision de rompre les relations 

avec une organisation qui représente le corps médical à travers le monde aurait des conséquences 

durables. 

M . GBEHO (représentant du Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid) présente 

les excuses du Président du Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid, retenu à 

New York par ses obligations. Il se félicite de 1'occasion qui lui est donnée de prendre la 

parole au nom du Comité spécial, et d
1

exprimer directement au Conseil son total désaccord avec 

l'Association médicale mondiale (AMM) qui a pris l'étonnante et regrettable décision de 

réadmettre 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. 

Devant la décision de l'Assemblée médicale mondiale, le Comité spécial a eu une réaction 

de réprobation et d* indignation car l'appel qu'il avait lancé au nom de l'humanité, de concert 

avec un certain nombre d'associations médicales d'Afrique et d*ailleurs, demandant à ceux qui 

orchestraient la réadmission de l'Association médicale de l'Afrique du Sud de s
1

 abstenir, n'a 

pas été entendu. Il semble, par conséquent, que certains membres de l'AMM se préoccupent davan-

tage de la réputation internationale d
e

u n pays dont la politique à 1
1

 égard de l'écrasante majo-

rité de ses citoyens a été dénoncée par les Nations Unies comme un crime contre la conscience 

et la dignité de l'homme, que du bien-être des opprimés• L'Assemblée générale des Nations Unies, 

agissant sur la recommandation du Comité spécial contre l'apartheid, a réclamé à maintes 

reprises l'isolement total du régime raciste, dans 1
1

 espoir que la pression internationale qui 

s'exercerait sur ce régime 1'obligerait à renoncer à 1'apartheid. La démarche de l'AMM est donc 

en contradiction totale avec cet objectif, étant donné que la réaffiliation de l'Association 

médicale de l'Afrique du Sud contribue indirectement à restaurer la crédibilité et 1•honorabi-

lité internationales d
e

u n régime qui est, après tout, la seule oligarchie raciale qui existe 

dans le monde. 

Le problème de 1
1

 apartheid est à la fois politique et moral. C*est un problème politique 

parce que 1'apartheid est une forme institutionnalisée de racisme qui refuse à peu près tous 

les droits fondamentaux jugés aujourd'hui indissociables de I
e

existence de l'homme dans la 

société• C
1

est un problème moral parce que la pratique prétendument légale de 1'apartheid 

bafoue la dignité et la valeur humaine de la majorité noire d'Afrique du Sud et est incompa-

tible avec la civilisation et 1
1

 éthique. L'apartheid est indéfendable à ces deux titres étant 

donné que sa mise en pratique défie la Charte des Nations Unies, menace la paix et la sécurité 

internationales, et viole tous les principes de la Déclaration universelle des Droits de 

1'Homme. Le Comité spécial estime, par conséquent, que tous les individus et toutes les insti-

tutions qui se réclament de buts humanitaires, et au premier rang d
e

entre elles les associa-

tions médicales affiliées aux organismes des Nations Unies, ont l'obligation d
1

oeuvrer en vue 

de l'élimination complète de l'apartheid. Si I
e

o n veut éviter une tragédie humaine de 1'ampleur 

de celle que I
e

o n a connue durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de neutralité qui 

tienne quand il y va de la défense des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. 

La législation internationale en matière de discrimination raciale et d'apartheid comporte 

la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid• La con-

duite de 1*Association médicale de l'Afrique du Sud en tant que personne morale et celle de la 

majorité de ses membres à 1'égard du crime d
1

apartheid reviennent à se montrer complice de 

certains des actes énumérés à l'article II de cette Convention et à les encourager. 

Le Comité spécial tient le régime raciste de Prétoria pour premier responsable de la per-

pétration de 1'apartheid• Cependant, ceux qui, ouvertement ou non, favorisent et encouragent le 

crime d'apartheid doivent encourir leur part de reproches. En outre, le régime raciste a fré-

quemment utilisé des pays, des institutions et des personnes pour promouvoir ses objectifs 

détestables et racistes et tenter ainsi de rendre 1'apartheid plus acceptable pour la commu-

nauté internationale. C'est là l'une des raisons pour lesquelles l
f

A M M doit partager la culpa-

bilité de ceux qui aident et favorisent la poursuite de l'apartheid. 

La décision de réadmettre l'Association médicale de l'Afrique du Sud ne constitue pas un 

événement fortuit né du système de scrutin pondéré de 1'Association médicale mondiale• Un 

examen attentif des procès-verbaux montrerait qu
1

elle a été soigneusement préparée par certains 

amis de l'Afrique du Sud. En 1981 déjà, des représentants de l'Association médicale américaine 

(AMA) se sont rendus en Afrique du Sud et ont prononcé un certain nombre de déclarations dans 
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lesquelles ils appuyaient l'Association médicale de l'Afrique du Sud et le système de santé 

sud-africain. Le Comité spécial est l'un des organismes qui ont instamment demandé à l'AMA de 

ne pas faire le voyage d*Afrique du Sud, mais il n
f

a été tenu aucun compte de sa requête; bien 

plus, on n
e

a même pas accusé réception du télégramme. L'AMA. a activement assuré l
e

Association 

médicale de l'Afrique du Sud de son soutien et l'a également encouragée à chercher à se faire 

réaffilier à l'ANM. C'est du reste ce qui ressort de la déclaration du Professeur de Klerk, 

Président du Conseil fédéral de l'Association médicale de l'Afrique du Sud, dans laquelle il 

disait : "Nous voilà bientôt rentrés au bercail, grâce à trois messieurs de l'AMA. qui ont bien 

voulu se faire nos champions". De son côté, le Dr Wynen a entrepris une curieuse croisade 

personnelle； ce n
1

est un secret pour personne qu
1

il a activement encouragé la réaffiliation et 

qu* il a continué à la préconiser malgré la désapprobation générale qui a salué 1
e

 événement. Le 

ton de sa lettre à l'OMS, en date du 10 novembre 1981, et celui de son intervention devant le 

Conseil, sont caractéristiques de la hauteur et de 1* insensibilité avec lesquelles il accueille 

les critiques visant le rôle sordide joué par l'Association médicale de l'Afrique du Sud dans 

l'assassinat de Steve Biko. Dans sa lettre, l'assassinat de Steve Biko devient "l
1

affaire du 

jeune étudiant noir S . B . Biko
11

 • Dans son intervention, il le désigne encore comme "l
1

étudiant 

noir". Pourtant, le monde entier, à I
e

exception sans doute du Dr Wynen, sait que Steve Biko 

était un remarquable dirigeant politique noir et uri grand patriote qui est mort en détention, 

à la suite d
e

u n interrogatoire de police, en septembre 1977• Il est resté vingt jours au 

secret, nu, menottes aux mains, en cellule, avant de mourir, ainsi que devait 1*établir une 

enquête ultérieure. Tel est le héros dont l
e

assassinat est présenté par le Dr Wynen comme 

"1*affaire du jeune étudiant noir
11

 • Tels sont les mots employés par quelqu'un qui voudrait 

convaincre tout un chacun de son objectivité• 

Il rappelle que с
1

 est à l'invitation du Dr Wyneri que l
e

Association médicale de l'Afrique 

du Sud a envoyé une délégation à la Trente-Troisième Assemblée médicale mondiale, qui s'est 

tenue au Venezuela. A son retour, la délégation a informé dans son rapport le Conseil fédéral 

de l'Association médicale de l'Afrique du Sud que "de bonnes relations s
e

étaient nouées avec 

des représentants d'autres associations, et notamment le Verband der "Artze Deutschlands, la 

British Medical Association et 1'Australian Medical Association" et "qu* il n'y a pas eu de 

notes discordantes d* ordre politique, exception faite d
1

 une observation déplacée d
f

 un délégué 

d
1

u n autre pays d'Afrique, lequel a été fermement rappelé à 1'ordre par le Président du Conseil 

de 1 'AMM
1

'. En outre, le Dr Wynen a passé six jours en Afrique du Sud où il a déclaré, selon 

le South African Digest， que "le service médical d'Afrique du Sud compte parmi les meilleurs 

et que nous souhaiterions le voir revenir parmi nous"• L*Association médicale de l'Afrique du 

Sud a été suffisamment encouragée par la visite du Dr Wynen pour enregistrer au procès-verbal 

de la réunion de son Conseil, tenue du 12 au 14 mai 1980, que "le Dr Wynen s
1

 est montré extrê-

mement impressionné par ce qu'il a vu en Afrique du Sud•.• il n'a pas craint de le dire publi-

quement et... cela a été d'un profit énorme pour l'Association et notre pays dans son 

ensemble
1 1

. Le procès-verbal indique encore que le Dr Wyneri s "est porté garant que l'Association 

médicale de l'Afrique du Sud ne serait plus soumise au traitement discriminatoire dont elle a 

fait précédemment 1'objet et qu'elle pourrait désormais compter sur le ferme appui du Conseil 

de l'AMM et, en particulier, de l
e

AMA.. 

S* il a insisté sur le rôle joué perisonnellement par le Dr Wyneri dans la réaf filiation de 

l'Association médicale de l'Afrique du Sud à l
1

A M M , c*est parce que le Dr Wynen en a fait une 

affaire personnelle et a persuadé 1*AMA de le soutenir. Il n* en a pas moins déclaré dans sa 

réponse à 1'OMS qu'il n*avait pas d*opinion à donner ou d
e

observations à faire sur la recomman-

dation du Conseil de l'AMM, Le Comité spécial est par conséquent convaincu que 1
1

 AMM a acti-

vement ourdi la réadmission de l'Association médicale de l'Afrique du Sud contre l'avis d'une 

écrasante majorité dans les milieux internationaux. Il va s*efforcer d'expliquer l'opposition 

catégorique du Comité spécial à 1'égard de l'Association médicale de l'Afrique du Sud, et cela 

d'autant plus que plusieurs ont acquis la conviction erronée qu'il ne s'agissait que d'une 

association non gouvernementale de tout repos, uniquement préoccupée de problèmes de santé et 

ne s
1

 intéressant nullement à la politique. Le Dr Wynen est allé jusqu*à laisser entendre que 

ceux qui s'opposaient à la réaffiliation de l'Association la confondaient avec le Conseil 

médical et dentaire d'Afrique du Sud• Rien n*est plus éloigné de la vérité. 

Si I
e

o n veut comprendre comment l'Association médicale de l'Afrique du Sud a pu avoir 

partie liée avec 1'application de la politique d'apartheid, il faut se rappeler qu'une asso-

ciation médicale n'est pas seulement une société savante, mais un groupe de spécialistes qui 

promettent sous serment de respecter un certain engagement moral à 1
1

 égard de leurs malades. 

L'Association médicale de l'Afrique du Sud, comme tant d
e

autres associations médicales qui 
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reconnaissent la déclaration de Genève de 1948， a pris l'engagement de ne pas laisser les 

considérations de religion, de nationalité ou de race influer sur les devoirs de ses membres 

à l'égard de leurs malades• Or il se trouve que, bien au contraire, elle coopère sans réserve 

avec un système politique qui sert les intérêts d'une minorité blanche privilégiée, tout en 

déniant un traitement équitable à la majorité noire et pauvre. En Afrique du Sud, l'apartheid 

aboutit à ce résultat que des lits restent vides dans les hôpitaux pour Blancs, tandis que dans 

les hôpitaux pour Noirs les malades sont étendus par terre; le régime n'autorise, dans un pays 

dont la population est noire à plus de 80 que la formation de 3 % de médecins noirs. 

L e Comité spécial estime également que l'Association médicale de l'Afrique du Sud est à 

blâmer pour n'avoir pas su protester contre des abus aussi flagrants que l
e

a f f a i r e Steve Biko 

et autres cas analogues de tortures et de meurtres commis par la police. Malgré les protesta-

tions soulevées par la brutalité de la police sud-africaine et la complicité de certains méde-

cins sud-africains dans l'affaire B i k o , l
e

Association médicale de l'Afrique du Sud n'a rien 

fait pendant plus de deux ans et a fini par se contenter de reprendre à son compte le point de 

vue selon lequel les medécins amenés à s'occuper de M . Biko s'étaient montrés raisonnablement 

compétents et attentifs. Elle a agi ainsi malgré le fait que le Chief District Surgeon ait 

reconnu à l'enquête qu'il avait fait passer les intérêts de son malade après les considérations 

de sécurité. B r e f , 1'enquête sur l'affaire Biko a servi à blanchir la police et, en l'espèce, 

l'attitude du Conseil sera de nature à rendre espoir et courage à tous ceux qui, comme le corps 

enseignant de l'Université de Witwatersrand (qui a publiquement désavoué les enquêteurs) se 

sont élevés contre 1'apartheid. 

L'attitude de l'Association médicale de l'Afrique du Sud qui a contribué à dissimuler la 

négligence délibérée des médecins sud-africains blancs dans 1
1

 affaire Biko est un exemple 

classique du crime de non-assistance à personne en danger, crime tout aussi répréhensible que 

le serait la coopération active avec le ré gime raciste de Prétoria. Tant qu
f

 elle n'aura pas 

appris à s'élever contre des mesures manifestement iniques destinées à favoriser la discrimi-

nation raciale à 1'égard de la majorité de la population du pays, 1'Association médicale de 

l'Afrique du Sud participera à l'opprobre qu'encourt le crime d'apartheid. Si 1
 f

AMM a sciemment 

proposé sa protection à 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud, il en résulte de façon 

manifeste qu
1

 elle a partie liée avec cet organisme, et q u
1

e l l e doit partager 1
1

 opprobre auquel 

ce dernier est en butte sur la scène internationale. 

L'AMM et ses collaborateurs prétendent souvent q u
1

i l s sont des organismes professionnels 

non gouvernementaux, soucieux de promouvoir la santé des peuples de toutes les nations et, à 

ce titre, non concernés par les questions politiques. L'AMM affirme en conséquence que sa 

décision de réadmettre 1'Association médicale de 1
1

A f r i q u e du Sud n
!

a rien à voir avec la poli-

tique. Le Comité spécial, ainsi que de nombreuses autres organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, ont dénoncé depuis longtemps le caractère fallacieux de cette argumentation, 

car en s'abstenant de prendre position sur le plan politique, 1'AMM apporte son appui tacite 

aux responsables de 1
1

 apartheid. Si l'on estime que la politique est, pour un gouvernement, 

1
1

 art de mettre de la rationalité et un ordre raisonnable dans les activités humaines, il n'est 

pas de secteur qui, à proprement parler, puisse etre considéré comme échappant au domaine de 

la politique. 

La mauvaise foi de 1
!

A M M apparaît avec plus d'évidence encore dans la décision prise à 

la Trente-Quatrième Assemblée médicale mondiale d
1

 admettre l'Association médicale de l'Etat 

fantoche du Transkei. La création par le régime raciste de Prétoria des prétendus bantoustans 

indépendants a été catégoriquement rejetée par les Nations Unies dans une série de résolutions. 

Ces résolutions ont reçu la plus large publicité, et l'AMM ne peut pas ne pas les connaître. 

Sa décision, qui bafoue de façon flagrante l'opinion publique internationale, ne peut qu'en 

faire un objet de dégoût pour la communauté internationale. 

Les Nations Unies ont systématiquement préconisé l'isolement de l'Afrique du Sud de la 

communauté internationale, y voyant le moyen de l'obliger à renoncer à 1,apartheid, et d'éviter 

que la situation ne dégénère en conflit armé. Bien que tous les gouvernements n'aient pas 

entendu cet avertissement, il n
f

a pas manqué d'avoir un certain effet sur le régime. L'isolement 

imposé à l'Afrique du Sud en matière de commerce, de sport et de loisirs a eu un retentissement 

considérable, ainsi q u
!

e n témoignent les efforts considérables que ce pays est disposé à con-

sentir pour retrouver une certaine respectabilité internationale. Le régime dépense chaque 

année des millions de dollars pour redorer son blason à l'étranger, en tentant d'influencer les 

m é d i a s , les personnes et les organismes. Les récents agissements de l'AMM sont de nature à en 

donner une image plus flatteuse et, par conséquent, à réjouir le coeur des tenants du système 

raciste. 
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L'argument selon lequel l
f

apartheid est une affaire intérieure à l'Afrique du Sud a été 
rejeté depuis longtemps par les Nations Unies, qui a recueilli pour cela l'avis consultatif de 
la Cour internationale de Justice. Il serait donc incongru que l

f

OMS entretienne des relations 
officielles normales avec l

f

AMM. Appelant l'attention sur la résolution 36/172 L de l'Assemblée 
générale, figurant dans le document EB69/38 Add.l dont est saisi le Conseil, et qui demande 
aux organisations non gouvernementales de coopérer aux mesures de lutte contre la politique 
d'apartheid, il déclare que le Comité spécial des Nations Unies contre l

1

apartheid invite 
instamment le Conseil exécutif à décider de suspendre ses relations officielles avec l'AMM, et 
de demander à cet organisme de cesser immédiatement toute collaboration avec la politique 
d'apartheid et de création de bantoustans. Ce faisant, il oeuvrera légitimement en faveur des 
valeurs humaines. 

Le combat contre l
f

apartheid est une affaire de conscience qui concerne tous les êtres 

humains dignes de ce nom. La lutte contre ce système pervers a été menée par les populations 

du monde non blanc avant tout parce que son existence constituait un affront pour leur liberté, 

leur indépendance et leur dignité humaine récemment conquises. Dire que leur action équivaut à 

ramener toutes choses à la question raciale est malheureux et regrettable. Qu'auraient pensé 

les peuples d'Europe et des Etats-Unis si la plupart des actuels pays du tiers monde avaient 

été souverains et indépendants dans les années trente et quarante, et avaient décidé de main-

tenir des liens très étroits avec le Troisième Reich et Hitler sous prétexte que la doctrine 

nazie de pureté raciale - forme de racisme - était politiquement sans conséquence pour le monde 

extra-européen ？ Il ne fait pas de doute qu
1

ils auraient éprouvé le même dégoût qu'éprouvent 

aujourd
!

hui les populations noires devant les arguments dérisoires qu
1

avancent des organismes 

tels que 1
!

АШ. 

Pour le Comité spécial et 1
1

O U A , le rôle joué par 1'Association médicale de 1'Afrique du 

Sud et 1
 !

AMM n
f

e s t pas très différent de celui qu'ont joué de nombreux médecins nazis durant 

la seconde guerre mondiale. La comparaison se justifie par le souvenir des procès de Nuremberg, 

jugés devant des tribunaux militaires des Etats-Unis, en vertu de la loi № 10 du Control 

Council, qui ont rejeté les arguments de nombreux médecins inculpés qui alléguaient pour leur 

défense qu
f

en collaborant avec les fonctionnaires nazis ils ne faisaient que s'acquitter de leur 

devoir de médecins, et qui ont été convaincus d'avoir encouragé et favorisé les crimes médicaux 

et d'avoir avili la profession de médecin. Le moment venu, le précédent de Nuremberg ne sera 

oublié ni par les Nations Unies ni par les Africains. 

On reste stupéfait quand on constate à quel point les Européens peuvent avoir la mémoire 

courte, lorsqu'on sait qu
1

il y a 'moins d
f

u n demi-siècle des millions de personnes ont été 

massacrées au cours d'un déchaînement sans précédent de fanatisme racial. La Charte que le 

Comité spécial et l
f

0MS reconnaissent est destinée à éviter la répétition de cette apocalypse, 

et ce noble objectif se justifie pour des motifs à la fois politiques et moraux. 

Il souhaite, au nom du Comité spécial, rendre hommage à l'OMS et à son Directeur général 

pour leur opposition constante et sans équivoque à l'apartheid, et pour leur coopération avec 

le Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid. Les membres du Comité spécial sont 

parfaitement au fait de la prise de position positive de l
f

0MS et comprennent 1
1

 embarras que lui 

cause la décision de l'AMM. Il n'y a qu
1

 une seule sortie honorable, c'est celle qui consiste à 

ne pas transiger avec les principes face aux provocations des partisans de 1'apartheid. Il 

espère que l'on prendra la décision sans ambiguïté de rompre les relations avec l'AMM. 

Il félicite les associations médicales, et notamment les associations africaines et la 

British Medical Association, qui ont voté contre la réadmission de 1
1

Association médicale de 

l'Afrique du Sud à l'AMM. Le Comité est sensible à leur sens de l'honneur. Le Comité spécial 

remercie également M . Djoudi, représentant et Secrétaire général adjoint de l'OUA, pour la 

communication lucide et prenante qu'il a prononcée devant le Comité permanent du Conseil. Le 

Comité spécial a travaillé en étroite collaboration avec l'OUA pour tout ce qui concerne 

l'oppression raciale en Afrique du Sud et dans 1
!

ensemble de l
1

Afrique australe. Il considère 

que le poids des arguments présentés lors de la communication de l'OUA est une nouvelle mani-

festation des préoccupations que 1'on éprouve en Afrique. Il espère que de nombreuses autres 

organisations suivront cet exemple et ne craindront pas de dénoncer l'apartheid, ainsi que tous 

ses amis, partisans ou collaborateurs. 

Il exprime sa satisfaction, et son accord total, à l'égard des recommandations figurant 

dans le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, et notamment à 

1'égard des paragraphes 14-19, dans lesquels le Comité permanent recommande que le Conseil 

rompe ses relations officielles avec l'ANM. 
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Au paragraphe 19 de son rapport, le Comité permanent recommande que le Conseil décide de 

cesser toutes relations officielles avec l'AMM, laquelle pourrait toutefois être réadmise sur 

sa demande, à la condition qu'elle modifie du tout au tout sa position à 1'égard de la réadmis-

sion de 1'Association médicale de l'Afrique du Sud. Cette recommandation rejoint celle qu'a 

présentée à l'OMS le Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid, et il s'en réjouit. 

Il rappelle cependant au Conseil que la recommandation ne tient pas compte de 1
f

important pro-

blème de 1
1

 admission de l'Association médicale du prétendu Transkei, 

Bien que l'on puisse admettre que la formulation actuelle englobe ce problème, il estime 

que la référence spécifique à l'Association médicale de l'Afrique du Sud tend à limiter juridi-

quement la responsabilité de l'AMM du point de vue d'une reprise des relations officielles avec 

1
1

O M S . S'il accepte la recommandation du Comité permanent, le Conseil pourrait envisager 

sérieusement d'introduire une disposition concernant l
f

admission du pré tendu Transkei. Le Comité 

spécial en particulier, et les Nations Unies dans leur ensemble, attachent beaucoup d
1

 impor-

tance à cette question parce qu
1

elle fait l'objet d
1

u n e majorité vérifiable, et que son omission 

dans la décision du Conseil pourrait impliquer un certain désaccord avec le reste du système 

des Nations Unies. Il s'agirait en la circonstance d'une omission fâcheuse, qui réjouirait fort 

le régime raciste. 

Le Compte rendu, figurant au paragraphe 16 du document ЕВ69/38, de la contribution du 

représentant du Centre des Nations Unies contre 1
1

 apartheid à l'action du Comité permanent est 

fidèle dans l'ensemble, à ceci près que, là encore, on omet 1
1

 allusion faite par le représen-

tant à la résolution 417 (1977) du Conseil de Sécurité et à l'admission fantaisiste à l'AMM 

du prétendu Transkei. Cette allusion a une importance fondamentale étant donné que la résolu-

tion exige que le régime raciste d'Afrique du Sud renonce à sa politique des banboustans, 

abolisse la politique d
1

apartheid et applique la règle de la majorité inspirée des principes 

de justice et d
1

égalité. C'est là une exigence qui a reçu 1
1

 approbation unanime du Conseil de 

Sécurité, avec l'appui positif des membres permanents - Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, 

Royaume-Uni et URSS - appui dont la vigueur a empêché la reconnaissance des prétendus 

banboustans, y compris le Transkei. En fait, c'est parce que le Conseil de Sécurité s'est 

prononcé contre la reconnaissance du prétendu Transkei que le Comité spécial contre 1'apartheid 

a estimé de son devoir de recommander au Conseil de demander à 1'AMM de revenir sur la recon-

naissance de l'Association médicale du prétendu Transkei. A son avis, rien ne peut justifier, 

d'un point de vue juridique, qu'on omette cette allusion, et il demande instamment qu'il en 

soit fait état dans les actes du Conseil, au même titre que du refus des relations officielles 

avec 1'AMM tant que cette dernière il
1

aura pas expulsé l'Association médicale du prétendu 

Transkei. De 1'avis du Comité spécial, il y aurait là une base juridique, ayant force contrai-

gnante , p o u r prendre les mesures recommandées. 

Le Dr MUNTASSER (Organisation de l'Unité africaine) indique que, ainsi qu'il est dit au 

paragraphe 17 du rapport (document BE69/38), le représentant de 1'OUA a participé à la réunion 

du Comité permanent la semaine précédente et a été réconforté par la mesure positive prise par 

ce Comité lorsqu'il a recommandé 1
1

 adoption du projet de résolution dont on est saisi. Si 

1'OUA estime que 1'AMM doit être écartée des relations officielles avec 1'OMS tant qu'elle ne 

sera pas revenue sur sa position, cela ne signifie pas qu
1

elle ne reprend pas à son compte les 

principes élevés dont se réclame cet organisme. C'est pour cette raison que 1'OUA estime que 

la réaffiliation de 1
1

 Association médicale de 1 Afrique du Sud à l'AMM est un acte inexcusable. 

L'Association médicale de l'Afrique du Sud doit être considérée comme faisant partie intégrante 

du régime d
1

apartheid, dans la mesure où elle ne s
1

 en est jamais publiquement désolidarisée, 

et où elle n'a jamais exprimé d
1

indignation devant le traitement réservé à Steve Biko et aux 

autres combattants de la liberté. 

Il ne juge pas que le projet de résolution soit discriminatoire； c'est bien loin d*être 

le cas et, en fait, le choix d
1

u n pareil mot ne peut qu'évoquer à 1'esprit de tous les 

Africains des souvenirs fâcheux. Il prie instamment le Conseil d'adopter le projet de résolu-

tion en y introduisant une allusion faisant expressément mention de l'Association médicale du 

Transkei indépendant. 

Le Dr DIAS fait valoir que, lorsqu'il s* agit des relations de l'OMS avec des organisations 

non gouvernementales, on doit toujours avoir pour principe de collaborer avec des organismes 

qui contribuent à améliorer le sort de l
1

ensemble de l'humanité. La poursuite des relations 

officielles de 1'AMM avec 1'OMS serait incompatible avec les objectifs des Nations Unies, et 

elle est donc inacceptable. Il appuie pleinement le projet de résolution du Comité permanent. 
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Le Dr Al-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) appuie également la résolution. 

Le Dr MARQUES DE LIMA indique que les relations étroites de 1'Association médicale de 

l'Afrique du Sud avec le régime d'apartheid, régime qui refuse le droit à la santé à la grande 

majorité de sa population, sont bien connues. Il estime par conséquent que 1'OMS doit cesser 

ses relations avec l'AMM tant que cet organisme n
1

 aura pas expulsé l'Association médicale de 

l'Afrique du Sud. 

Il propose que le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution soit modifié en y 

ajoutant, après les mots "Afrique du Sud"， 1'expression suivante : "et 1'admission de l'Asso-

ciation médicale du prétendu Transkei". 

Le Dr KRASTEV (suppléant du Professeur Maleev) souhaite féliciter toutes les associations 

médicales qui se sont opposées à la réaffiliation de l'Association médicale de l'Afrique du Sud 

à l
1

A M M : leur prise de position doit servir d
1

exemple au Conseil. Même s
1

 il se peut que 

l'Association médicale de l'Afrique du Sud comporte certains éléments sains, ils rie soñt pas 

encore exprimés. La santé ne saurait être envisagée isolément, mais bien davantage comme une 

partie de 1'ensemble de la vie d'un pays, et il ne fait pas de doute que l'apartheid a une 

influence négative sur la santé de la majorité de la population. De par sa constitution, 

l'Organisation est tenue de poursuivre des objectifs humanitaires, objectifs qu'elle s
1

 est 

attachée à promouvoir en admettant certaines organisations. il ne voit pas comment, en la 

circonstance, elle pourrait ne pas être conséquente avec elle-même. Il appuie par conséquent 

sans réserve le projet de résolution, qui donnera à cette Association fort utile 1'occasion de 

revenir sur sa position en ce qui concerne 1
1

 admission d
1

organismes qui favorisent des poli-

tiques condamnées par les Nations Unies ainsi que par toutes les autres organisations interna-

tionales à buts humanitaires. 

Le Dr CARDORELLE appuie le projet de résolution, ainsi que 1'amendement qui vient d
1

être 
proposé par le représentant de 1

1

 Organisation de 1
1

 Unité africaine et par le Dr de Lima. 

Le Dr CHETTY (suppléant de Mme Thomas) appuie également le projet de résolution, ainsi 

amendé. 

Le Dr OLDFIELD dit s'être donné beaucoup de mal - mais en vain - pour trouver des faits 
qui parlent en faveur de 1'Association médicale d'Afrique du Sud. 

Le Dr CABRAL, précisant qu'il a terminé ses études de médecine vers la fin de la période 

coloniale au Mozambique, dit que si rien dans la législation portugaise ne prévoyait expressé-

ment 1
1

 apartheid, la discrimination raciale se pratiquait de fait dans le corps médical. Il 

peut donc très bien comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud. 

L'Association médicale d'Afrique du Sud a indiqué par son silence qu'elle coopérait avec 

le régime raciste. Il se peut qu'elle ait réussi à obtenir la suppression des différences de 

rémunération entre médecins noirs et médecins blancs, mais la santé ne se limite pas à des 

questions d'émoluments ou de conditions de travail des médecins. Le Secrétaire général de 1'AMM 

a dit son admiration pour le haut niveau de santé atteint par l'Afrique du Sud qui - a-t-il 

prétendu - est plus élevé que partout ailleurs en Afrique. Il n'a cependant pas mentionné le 

fossé qui sépare en matière de santé la population noire et la population blanche. On sait par 

exemple que la malnutrition parmi les enfants est beaucoup plus élevée dans les banlieues noires 

des grandes villes que dans les quartiers blancs et qu'un pourcentage disproportionné de vic-

times du choléra sont des Noirs. En fait, le haut niveau de santé dont jouit la minorité blanche 

d'Afrique du Sud s'explique par l'une des formes d
1

 exploitation les plus aiguës au monde qui 

s'appuie juridiquement sur l'apartheid. 

Il est vrai que bien d'autres organisations non gouvernementales comptant des membres sud-

africains ont des relations officielles avec l'OMS. Mais ceci ne suffit pas en soi à justifier 

1'injustice. Il faudra réexaminer les fonctions des organisations en question et voir si elles 

coopèrent ou non avec le régime d'apartheid. S
1

 il le faut, les relations de l'OMS avec d'autres 

organisations non gouvernementales où l'Afrique du Sud est représentée devront être revues. En 

tout état de cause, le Dr Cabrai remercie le Secrétaire général de 1'AMM de l'avoir informé que 

tant d'organisations non gouvernementales étaient dans ce cas. 

Il appuie le projet de résolution recommandé par le Comité permanent tel qu'il a été 

modifié par le Dr de Lima. 
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L e D r

 ADANDE MENEST dit qu'étant opposé à toute forme de discrimination raciale, quel que 

soit son déguisement, il s'associe pleinement aux vues exprimées par les représentants du Comité 

spécial de l'ONU contre l'apartheid et de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est pourquoi 

il souscrit au projet de résolution du Comité permanent tel qu'il a été modifié par le 

Dr de Lima et où il est recommandé que l'OMS cesse les relations officielles avec l'AMM aussi 

longtemps qu'elle n'aura pas reconsidéré sa regrettable position vis-à-vis de l'Association 

médicale d'Afrique du Sud et de 1'Association médicale du Transkei. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) estime après mûre réflexion qu'en tant 

qu'Africain n o i r , il aurait manqué à son devoir devant l'histoire s
1

 il avait gardé le silence 

àans ce débat. Il ne lui appartient pas de répondre à 1'argument selon lequel la cessation des 

relations officielles avec 1•Association médicale mondiale porterait davantage préjudice à 

1'OMS qu'à cette association, car cette responsabilité incombe au Directeur général. Par contre, 

d'un point de vue africain, l'Organisation non seulement ne perdra rien, mais gagnera en 

dignité. Il n e faut pas perdre de v u e , en effet, qu'en Afrique l'opinion publique ne fait aucune 

différence entre 1
1

Association médicale mondiale et 1'OMS. Par conséquent, la cessation des 

relations avec 1'Association médicale mondiale contribuera à clarifier la situation. 

Il n'est pas exact de dire qu'en Afrique du Sud il n'existe aucune discrimination entre 

médecins noirs et médecins blancs. De plus, en Afrique du Sud, il existe des hôpitaux réservés 

aux Sud-Africains noirs et des hôpitaux réservés aux Sud-Africains blancs. De toute évidence, 

la définition de la santé et de la justice sociale n
1

 est pas la même pour tous, mais toute per-

sonne intelligente qui aurait la possibilité de voir dans quelles conditions vit la population 

africaine de Soweto ne pourrait en aucune façon affirmer que la situation sanitaire est 

meilleure en Afrique du Sud qu'ailleurs. Une telle affirmation est une injure à 1,adresse de 

1'OMS, si l'on songe à tout ce qu 'elle a fait jusqu'à présent. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que, devant une question telle que celle-ci, qui par sa 

nature même a des connotations affectives, il faut faire preuve d
1

 impartialité. Personnellement, 

il ne connaît pas l'Afrique du Sud mais le Secrétariat a fait sur la situation sanitaire de la 

population noire de ce pays des études qui sont à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr NYAM-OSOR déclare qu'en tant que membre du Comité permanent des organisations non 

gouvernementales, il se réjouit de constater que le Conseil accueille favorablement le projet 

de résolution que le Comité lui a recommandé d
1

 adopter. Il souscrit pour sa part à 1'amendement 

proposé par le Dr de Lima. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) dit q u
1

i l s'opposera à la rupture des relations de 

l'OMS avec 1
1

A M M . Néanmoins , il tient à préciser que 1'apartheid sous toutes ses formes , y 

compris la ségrégation des services de santé en fonction de la r a c e , e s t , pour lui-même comme 

pour les Etats-Unis d'Amérique, moralement abject. La question cruciale consiste à savoir quelle 

conduite suivre en ce qui concerne les relations de l'OMS avec le régime d'Afrique du Sud et 

avec les organisations et le peuple de ce pays. Pour les Etats-Unis d'Amérique，1-е s isoler 

n'est pas un bon moyen de susciter les changements indispensables. Leur politique consiste donc 

à a p p u y e r , en Afrique du Sud comme à 1
1

 extérieur, les éléments qui encouragent une évolution 

pacifique plutôt qu'à les saper - les renforcer plutôt que les fuir. Ils mènent par ailleurs 

des programmes destinés à répondre à certains besoins des Sud-Africains n o i r s , réfugiés ou n o n . 

A i n s i , ils se sont engagés à verser US $285 millions pour une aide aux réfugiés africains en 

1981 et 1982. En même temps, ils s'efforcent de maintenir le dialogue avec le Gouvernement 

sud-africain. 

Dans le paragraphe 4 de son r a p p o r t , le Comité permanent reconnaît qu
1

 il est important de 

promouvoir un dialogue permanent entre les gouvernements et les organisations non gouverne-

mentales - q u e 1'OMS ait avec elles des relations officielles ou des relations de travail -

ainsi qu'entre les gouvernement s et d'autres organisations q u i , aux niveaux régional et 

national , contribuent de façon importante au développement de la santé. Cette affirmation, 

telle que l'entend le Dr B r y a n t , signifie qu'il faut promouvoir et encourager les relations 

qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'OMS. Le Directeur général a affirmé 

une position analogue, quoique plus pertinente encore, à la treizième séance de la présente 

session du Conseil lorsqu
1

il a déclaré q u e , ces dernières a n n é e s , l'OMS avait noué de plus en 

plus de relations avec des organismes extérieurs dans 1
1

 intérêt des Etats Membres et q u e , 

selon l u i , des contacts étroits avec des partenaires, même lorsqu'il y avait des difficultés, 
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1 étaient préférables à des liens assez lâches. C'est sous cet éclairage qu'il faut voir les 

relations entre 1'OMS et 1'AMM. Le problème de 1'apartheid et des injustices qu'il représente 

sont pour tous un sujet de grave préoccupation. Malgré tout, les relations entre l'OMS et 

1'AMM sont suffisamment importantes pour devoir se poursuivre et le Dr Bryant pense donc qu'il 

faut maintenir les relations officielles avec l'AMM, nouées en 1948. 

Le Dr BRAGA félicite le Comité permanent de son rapport. Rappelant qu'un représentant de 

1'OMS assiste généralement à la réunion annuelle de 1'AMM, il aimerait savoir si le Secrétariat 

sait comment 1'Association médicale d'Afrique du Sud a réussi à être réadmise. Le Secrétaire 

général de 1'AMM a déclaré que la réadmission avait été acquise par un vote majoritaire. Ainsi, 

de nombreuses associations membre de 1'AMM se sont sans doute opposées à la réadmission et il 

serait injuste que l'OMS ne maintienne pas de relations de travail avec elles ； de plus, 

certaines associations membres ont sans doute commis une erreur en votant. Il ne fait toutefois 

aucun doute que les relations avec l'AMM doivent cesser ； aussi le Dr Braga se prononce-t-il 

pour le projet de résolution recommandé par le Comité permanent. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) dit 

des organisations non gouvernementales, il est en 

le Comité et de 1'amendement proposé par le Dr de 

qu'en tant que membre du Comité permanent 

faveur du projet de résolution recommandé par 

Lima. 

Le Dr ABDULIA exprime son appui au projet de résolution recommandé par le Comité permanent 

ainsi qu'à 1'amendement du Dr de Lima. Il rappelle que le vote à 1'AMM est pondéré en fonction 

de la contribution financière : plus une association membre paie, plus elle a de voix. C'est 

là un système tout à fait injuste. 

Le Dr JABLENSKY (Division de la Santé mentale) rappelle que, depuis que le Conseil 

exécutif a adopté en 1975 la résolution EB55.R58 sur les aspects sanitaires de l'apartheid, 

le Directeur général et le Secrétariat ont fait des études sur les conséquences de 1'apartheid 

pour la santé. La situation sanitaire en Afrique du Sud est suivie à partir des publications , 

des documents officiels , etc. Le Directeur général adjoint a mentionné un projet d'étude 

présenté à la Conférence internationale sur 1'apartheid et la santé à Brazzaville en 

novembre 1981 ； cette étude, qui contient une analyse très détaillée de la situation sanitaire 

en Afrique du Sud, peut être consulté par les membres du Conseil. 

Il y a une très nette différence en fonction de la race dans toutes les statistiques de 

morbidité et de mortalité, qui sont fondées sur la classification raciale officiellement 

adoptée en 1948. Ainsi, les données officielles les plus récentes (1980) sur la mortalité 

infantile en Afrique du Sud dans 12 zones urbaines et rurales font apparaître un chiffre de 12 

pour 1000 naissances vivantes pour les Blancs， 22 pour les Asiatiques， 110 pour les Métis et 

120 pour les Noirs, с'est-à-dire 10 fois le chiffre cité pour les Blancs. 

Les études faites par 1'0MS ont montré que tous les services de santé faisaient 1'objet 

d'une ségrégation selon la race et qu'il y avait d'énormes inégalités qualitatives et quanti-

tatives entre les crédits et services prévus pour les différents groupes raciaux. Les dépenses 

de santé par habitant pour les Blancs sont beaucoup plus importantes que pour les Noirs. Les 

médecins qui ne sont pas blancs ne peuvent choisir librement 1
1

 endroit où ils exercent et 

peuvent en être chassés si la zone où ils exercent est déclarée "blanche" en vertu du Group 

Areas Act (loi sur les zones raciales). Les médecins noirs n'ont pas le droit de superviser 

des personnels ou des étudiants blancs, les infirmières noires ne peuvent superviser des 

infirmières blanches et touchent des salaires inférieurs , les étudiants en médecine noirs ne 

peuvent voir des patients blancs ou procéder à des dissections de cadavres blancs , alors que 

les étudiants blancs peuvent voir des patients noirs. 

Moins de 3 % des médecins sud-africains sont noirs et seuls six Noirs ont obtenu leur 

diplôme en 1975， contre 601 pour les Blancs la même année, alors que plus de 80 % de la 

population est noire. Depuis 1976, les étudiants en médecine noirs ne sont plus admis à 

1'Université du Natal - la seule où ils pouvaient encore s'inscrire - et une école de médecine 

spéciale - 1'Université médicale d'Afrique australe - a été créée près de Prétoria exclusivement 

à leur intention. Ainsi, la ségrégation raciale au niveau de la formation des médecins est 

désormais totale. 

Document EB69/sR/l3, p . 6. 
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Le seul enjeu racial à propos duquel on a la preuve - le Secrétariat peut la fournir à 

ceux qui le désirent - que 1'Association médicale d'Afrique du Sud a pris position est 1'écart 

de salaires entre médecins blancs et non blancs , qui a en effet été supprimé en 1981. Toutefois , 

les médecins noirs en vertu de la législation sud-africaine doivent payer des impôts beaucoup 

plus élevés de sorte qu'il persiste des inégalités dans les revenus réels. 

L'OMS n'était pas représentée à la dernière Assemblée médicale mondiale à Lisbonne, et les 

renseignements dont dispose le Secrétariat sont tirés principalement des publications qu'il a 

consultées. Lors du vote sur la readmission de 1'Association médicale d'Afrique du S u d , selon 

le South African Medical Journal daté du 31 octobre 1981， page 722， "il y a eu 77 voix pour 

la réadmission, 10 contre et 8 abstentions. Les associations médicales qui ont voté pour la 

réadmission comprenaient celles de l'Australie, de la B e l g i q u e , du B r é s i l , de T a ï w a n , 

d'Allemagne fédérale , d'Italie, du J a p o n , du Portugal et des Etats-Unis d'Amérique. Parmi 

celles qui se sont abstenues figuraient les associations médicales du Vatican, de la F r a n c e , 

de la C o r é e , de Hong Kong et de l'Espagne. Contre la réadmission se sont prononcées les 

associations médicales du G h a n a , du N i g é r i a , des Philippines , du M e x i q u e , de Colombie, du 

Venezuela, de G r è c e , d'Irlande et de Grande-Bretagne". Le nombre de voix était supérieur au 

nombre d'associations membres car le système de vote est pondéré en fonction de la taille 

- c ' e s t - à - d i r e le nombre de membres - et des contributions des diverses associations. 

Le Dr WYNEN (Secrétaire général de l'Association médicale mondiale) concède que les 

renseignements donnés par le Secrétariat sur la situation sanitaire en Afrique du Sud sont 

objectifs. Ils ne sauraient être contestés par les médecins membres de 1'AMM, y compris les 

membres de 1'Association médicale d'Afrique du S u d . L'information concernant les salaires a 

été confirmée. 

Le Dr Wynen ne compte pas répondre aux attaques personnelles dont il a fait l'objet; il 

est là pour représenter 1'AMM ainsi que les décisions prises par son Conseil et son Assemblée 

statutaire. Il n'a pas non plus à commenter les statuts de 1'AMM : il en est le Secrétaire 

général et doit donc servir les dispositions qui y sont énoncées. Comme il 1'a dit auparavant, 

il s'agit de relations entre m é d e c i n s , fondées sur des règles adoptées par les médecins eux-

mêmes en dehors de toute considération politique. A u s s i , souligne-1—il， au risque de se répéter , 

que les relations entre 1'AMM et les médecins sud-africains n'ont absolument rien à voir avec 

le Gouvernement sud-africain， avec lequel 1'AMM n'a aucun rapport. Tel est le premier point à 

prendre en compte. 

Il tient également à rappeler que toutes les attaques portées contre 1'Association 

médicale d'Afrique du Sud sont en fait dirigées contre le Medical and Dental Council, avec 

lequel 1'Association médicale d'Afrique du Sud n'a rien à voir. 

L'autre point concerne le Transkei. Le Dr Wynen n'a relevé aucune mention de ce problème 

dans les documents distribués jusqu'à présent et c'est pourquoi il n'en a pas parlé dans sa 

première déclaration. Les statuts de 1'AMM ne prévoient nulle part qu'elle doit respecter 

d'une manière ou d
1

 une autre la répartition géographique ou politique décidée par les Nations 

Unies. L'Association médicale du Transkei répond aux critères d'affiliation prévus par les 

statuts de 1'AMM. Il ne s'agit donc pas de l'affiliation d'un pays, mais d'une association 

médicale libre, apolitique et composée uniquement de médecins - condition stipulée clairement 

dans les statuts de 1'AMM. 

Le niveau de santé en Afrique du Sud est un autre problème qui a été évoqué. Répondant 

au Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Wynen précise qu
1

 il n'avait nullement 1'intention 

d'offenser qui que ce soit au Conseil mais qu'il voulait simplement souligner que des normes 

professionnelles existent et qu'elles dépendent exclus ivement des médecins, blancs ou non, et 

qu'en Afrique du Sud elles se situent parmi les plus élevées du monde, comme en témoignent les 

travaux scientifiques des médecins sud-africains. Le Dr Wynen n'a pas du tout eu 1'intention 

de critiquer les prestations de santé en Afrique ou ailleurs； il a seulement constaté des faits 

révélés par la lecture des publications médicales. 

Quant aux statistiques citées, notamment pour la mortalité infantile, il faut les comparer 

à celles d
1

 autres pays. Nul n
1

i g n o r e que l'un des plus grands problèmes que ni le corps 

médical ni 1'OMS n'ont pu résoudre jusqu'à présent est la différence dans la qualité des soins 

en fonction du revenu et du niveau social des populations. Le Conseil peut être assuré que, 

dans le monde entier, les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce 

q u
1

i l y ait le moins de discrimination possible et qu'il n'y en ait aucune dans la qualité des 

soins dispensés en fonction du revenu ou du niveau social. Le Dr Wynen insiste sur le fait que 
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les médecins ne portent aucune responsabilité, où que ce soit, pour la qualité ou 1
1

 organi-

sation de ces soins, qui dépendent exclusivement de politiques décidées indépendamment d'eux. 

Il voudrait également préciser un point qui lui paraît fondamental. Il n
1

est pas à cette 

tribune pour défendre quelque forme de racisme que ce soit et en particulier 1
1

 apartheid. La 

position de 1'AMM est tout à fait claire à cet égard et le Dr Wynen tient à ce qu'elle soit 

confirmée publiquement au Conseil, de telle manière que nul rie pense que le Secrétaire général 

de 1'AMM est venu au Conseil défendre cette politique. Au contraire, il est là pour montrer 

que le corps médical, dans le monde entier, participe à la lutte contre le racisme, y compris 

les médecins d'Afrique du Sud qui prêtent serment sur la base de la Déclaration de Genève, 

comme tous les médecins du monde. 

Enfin, le Dr Wynen rappelle qu'il a cité 36 organisations non gouvernementales qui 

comptent des membres en Afrique du Sud. Dix-neuf d'entre elles ont été passées en revue à la 

présente session du Conseil par le comité compétent et les relations officielles avec elles 

ont été maintenues； elles comptent parmi les organisations non gouvernementales les plus impor-

tantes avec lesquelles 1
1

 OMS entretient des relations officielles. Les membres du Conseil 

savent parfaitement bien que la situation engendrée par une rupture des relations avec 1'AMM 

entraînera automatiquement une attitude discriminatoire de 1
1

 OMS vis-à-vis des organisations 

non gouvernementales puisqu'on sait qu'un grand nombre de celles qui ont des relations offi-

cielles avec 1'OMS 一 peut-être pas loin de la moitié - comptent des membres sud-africains. 

Pour conclure, le Dr Wynen rappelle qu'il a posé une question à laquelle 1'AMM aimerait avoir 

une réponse : pour quelles raisons 1
1

 OMS prendrait-elle une décision discriminatoire au sein 

de 1'ensemble des organisations non gouvernementales ？ 

M. GBEHO (Comité spécial de 1
1

 ONU contre 1'apartheid) pense que, compte tenu de ce que 

vient de dire le Dr Wynen, il lui appartient de faire pièce à la présentation tendancieuse de 

la situation qui a été donnée et de remettre les choses en place sur un sujet d
1

 une telle 

importance. 

Si, comme le Dr Wynen l'a dit, il accepte les statistiques communiquées par le Secrétariat 

sur les niveaux de santé et s'il reconnaît que les médecins noirs n'ont pas les mêmes droits 

que les médecins blancs, pourquoi a-t-il, dans sa première déclaration, informé le Conseil que 

la législation discriminatoire entre médecins blancs et médecins noirs avait été abolie ？ 

Le Dr Wynen a tenu à souligner qu
1

 il parlait en tant que Secrétaire général de l'AMM et 

ri'aurait pas dû être morigéné, mais le fait est qu
1

il a outrepassé les devoirs liés à sa 

charge. Il a personnellement invité 1'Association médicale d'Afrique du Sud à demander sa 

réadmission à 1
1

A M M , il 1'a invitée à participer à la trente-troisième Assemblée médicale 

mondiale au Venezuela et s
1

 est rendu en Afrique du Sud pour assurer l'Association médicale 

d'Afrique du Sud que 1
1

 appui nécessaire lui était acquis à l'AMM, grâce à son système de vote 

pondéré. Le Dr Wynen a ainsi parrainé la cause d'une organisation inextricablement liée à 

1'apartheid. 

Le Dr Wynen a rappelé 1
1

 argument selon lequel son association revêtait un caractère 

exclusivement médical et n* avait rien à voir avec la politique. C
1

est un argument spécieux et 

trompeur car 1'action de 1'AMM, comme celle de toute autre association médicale, ne peut être 

dissociée du contexte politique. Comme 1
1

 a dit un membre du Conseil, la santé est la somme 

des activités des êtres humains et des Etats. Certes, 1
1

AMM possède des statuts qui régissent 

son action et auxquels le Dr Wynen et ses collègues jugent très commode de se référer, mais 

alors elle ne doit pas rechercher de relations officielles avec les organisations du système 

des Nations Unies puisqu'elles ont condamné dans les plus hautes instances la situation en 

Afrique du Sud et ont demandé tant aux gouvernements et institutions qu'aux organisations non 

gouvernementales de prendre des mesures concrètes pour abolir 1
1

 apartheid. Ceci s'applique 

tout autant à l'AMM et à l'Association médicale d'Afrique du Sud qu'à 1
1

 OMS. 

Le Dr Wynen a dit n'avoir rien lu dans les documents officiels sur le Transkei. C'est 

étonnant car le Transkei est mentionné dans la presse depuis des années. Nul autre que le 

Conseil de Sécurité des Nations Unies a lancé un appel à tous les gouvernements et toutes les 

organisations, y compris 1'OMS, leur demandant de refuser de reconnaître les bantoustans, et 

le Transkei en particulier, afin d'imposer 1'isolement à ceux qui pratiquent une ségrégation 

des races humaines. Le Dr Wynen et ses amis y sont opposés et с
1

 est pourquoi il a choisi de se 

faire le champion de la cause sud-africaine et de méconnaître une décision prise au niveau 

suprême par une organisation fondée précisément parce que le monde venait de connaître une 

épreuve engendrée par la discrimination raciale et qu'il ne voulait plus la voir se reproduire, 

comme il ressort clairement de sa Charte. 
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M . Gbeho ne veut nullement s'en prendre personnellement au Dr Wynen, auquel il exprime 

sa sympathie. Mais il faut dire la vérité - tel est 1'enjeu de la lutte contre 1'apartheid. Le 

Dr Wynen n'a pas été surpris du résultat du vote pondéré à 1'Assemblée de Lisbonne puisqu'il 

a orchestré, promu et encouragé la réadmission de 1'Association médicale d'Afrique du Sud. Il 

doit en accepter les conséquences. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil, en vertu de son Règlement, a pris connaissance de 

deux déclarations supplémentaires aux fins de clarification. Il lui faut maintenant examiner 

le projet de résolution et le projet de décision contenus dans le paragraphe 19 du rapport du 

Comité permanent (document EB69/38). 

Après avoir rappelé que le Dr de Lima a proposé de modifier le paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution en ajoutant les mots "et 1
1

 admission de 1•Association médicale du 

prétendu Transkei
1 1

, le Président invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution 

tel qu ' i l a été modifié par le Dr de Lima. 

a) La résolution, ainsi modifiée, est adoptée par 27 voix contre une， avec une abstention. 

b) Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des organi-

sations non gouvernementales，1 décide de maintenir les relations officielles avec 43 des 44 

organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session, 

les relations avec 1'Association internationale des Femmes Médecins, la Fédération interna-

tionale d'Astronautique et la Société européenne de Recherche clinique devant être à nouveau 

examinées à la soixante et onzième session du Conseil, en janvier 1983； il a remercié ces 

organisations de leur précieuse collaboration. Il décide en outre d'attendre sa soixante et 

onzième session pour prendre une décision sur 1
1

 établissement de relations officielles avec le 

Conseil international des Industries des Aliments infantiles et avec la Fédération interna-

tionale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale； entre-temps, les relations 

de travail avec ces organisations devraient être maintenues. 

La séance est levée à 13 h 05. 

Document EB69/38. 


