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1. DEUXIEIVIE RAPPORT DE LA COMMISSION A LA CONIlЙISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

A la demande du PRESIDENТ, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne lecture 

du projet de deuxième rapport de la Commission à la Commission du Programme et du Budget 

(document A16 /AFL/23) où figure le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

1964. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. REUNIONS DU COMITÉ REGIONAL DE L'AFRIQUE s Point 3.14 de l'ordre du jour 

(document A1б/AFL /6) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la question. 

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'au cours de sa dou- 

zième session le Comité régional de l'Afrique a examiné les raisons pour lesquelles le 

Comité régional.s'était réuni à Genève et les mesures à prendre pour éviter le retour de 

pareilles circonstances; à l'issue de ses délibérations, il avait adopté la résolu- 

tion AFR/RC12/R17. La question à l'étude a été soulevée à la trente et unième session du 

Conseil, en janvier 1963, au cours de l'examen du rapport de la douzième session du Co- 

mité régional. Le Directeur général ayant informé le Conseil de son intention de soumettre 

la résolution à l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif avait décidé d'ins- 

crire la question à l'ordre du jour de la Seizième Assemblée. 

Le PRESIDENT, ouvrant la discussion générale, demande aux membres de limiter 

leurs observations au problème dont la Commission est saisie. 
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M. TALJAARD (Afrique du Sud) regrette que la question ait été inscrite à l'ordre 

du jour, mais puisque la chose est faite, il tient à dire quelques mots de l'attitude de 

l'Afrique du Sud á l'égard de la promotion de la santé en général et de ses'réalisatións 

dans ce domaine. Il rappelle tout d'abord que sa délégation représente 6 % de la popula- 

tion totale de l'Afrique et qu'elle parle au nom de tous les Sud- Africains, c'est -à -dire 

de dix communautés ethniques différentes possédant chacune sa langue et sa culture. 

En séance plénière, le chef de sa délégation a brièvement indiqué la position • de l'Afrique du Sud en matière d'action sanitaire, tant à l'égard de son propre peuple que 
vis -à -vis de l'ensemble du continent africain et l'Assemblée a entendu exposer à plusieurs 

reprises les raisons pour lesquelles la santépuЫique est d'une importance primordiale 

pour le développement de tous les pays et plus particulièremént des pays d'Afrique. On 

sait que l'Afrique du Sud a mis sur pied des services sanitaires d'un niveau relativement 

élevé. Quelques précisions donneront une idée plus nette de ce qui a été réalisé dans ce 

pays et de la volonté sincère de ses dirigeants de résoudre les prote èmes de santé qui s'y 

posent encore. Le plus grand hópital de toute l'Afrique est situé en Afrique du Sud, près 

de Johannesburg; il comprend 2500 lits et emploie 200 médecins à plein temps et 1200 infir- 

mières. Un autre hópital, au Natal, possède 2000 lits et occupe 146 médecins à plein temps. 

Le budget annuel de la:santé s'élève à 170 millions de dollars environ. On compte 700 hópi- 

taux, dispensaires et services infirmiers de district sur l'ensemble du territoire et 

85 millions de dollars sont consacrés chaque année à des subventions permettant de mainteni] 

assez bas les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Il y a 1 médecin pour 

1800 habitants et le nombre des lits d'hôpitaux s'élève à 114 200. Ces services sont à la 

disposition de la population tout entière, y compris un million d'étrangers venus temporai- 

rement gagner leur vie en Afrique du Sud. 
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L'Organisation connaît parfaitement le tableau sanitaire de l'Afrique du Sud 

et sait que ce pays est désireux et capable de coopérer avec les autres Etats africains 

à l'amélioration de la santé dans le continent tout entier. Il y a de nombreuses années 

que l'Afrique du Sud lutte avec succès contre le paludisme, la trypanosomiase et d'autres 

maladies; l'éradication du paludisme y est pratiquement réalisée et la mouche tsé -tsé 

tenue en respect. 

L'Afrique du Sud est l'un des plus anciens Membres de l'Organisation; elle 

fait partie intégrante de la Région africaine et a toujours montré sa volonté de coopérer 

avec les autres Membres de cette Région, à la disposition de laquelle elle a placé ses 

ressources et ses connaissances techniques. Des consultants sud -africains sont inscrits 

à onze tableaux d'experts de l'OMS. L'Institut sud- africain de la recherche médicale 

est l'un des laboratoires de référence OMS pour la grippe et les autres maladies des 

voies respiratoires et l'Institut sud- africain de la poliomyélite est laboratoire de 

référence pour la poliomyélite et les maladies à entérovirus. 

Sur le plan financier, l'Afrique du Sud est prête à consentir un prêt sans 

intérêts de $200 000 pour la construction du bâtiment du Siège, étant entendu que les 

sommes provenant du remboursement seraient consacrées au développement sanitaire de la 

Région. Cette offre est faite dans un esprit de coopération, pour l'amélioration de 

l'état sanitaire dans toute la Région. L'Afrique du Sud a souscrit à la Constitution 

et aux objectifs de l'Organisation et elle a contribué maintes fois à ses efforts, 

tant en espèces qu'en nature. L'Afrique du Sud a toujours payé régulièrement sa contri- 

bution, qui est relativement importante, et elle n'a pratiquement jamais fait appel aux 
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fonds de l'Organisation estimant qu'ils pouvaient étre plus utiles à d'autres pays 

dont les besoins étaient plus grands. Elle a en outre financé sur ses propres res- 

sources des campagnes de lutte contre les maladies des hommes, des animaux et des 

plantes en Afrique. 

Aux termes de la Constitution de l'OMS, l'Afrique du Sud a des devoirs 

qu'elle remplit entièrement; mais elle a aussi des droits quine peuvent lui étre déniés. 

L'Afrique du Sud est un Etat au sein de la Région africaine et un Membre de l'Organisa- • tien régionale pour l'Afrique laquelle, en vertu de la Constitution, fait partie inté- 

grante de l'Organisation. La délégation de l'Afrique du Sud estime qu'il est du devoir 

de chaque Membre de l'Organisation de veiller à ce que les droits des autres Membres 

soient respectés. En permettant que des questions qui ne sont pas prévues dans la 

Constitution soient soulevées et discutées, les Membres s'engagent dans une voie 

dangereuse. Par sa résolution WHA6)+7 l'Assemblée de la Santé avait déjà pris la 

décision de ne s'occuper d'aucune question hors de sa compétence. Cette résolution 

souligne le caractère technique de l'Organisation et déclare qu'elle ne doit pas étre 

appelée à juger ou trancher des questions d'ordre politique que d'autres organismes • plus qualifiés sont habilités à instruire. Il convient de s'en tenir à cette sage 

décision. Tous les Membres de la Région africaine se doivent d'unir leurs efforts 

pour coopérer. Plutót que d'exagérer les divergences existantes, l'attention devrait 

se porter sur les problèmes sanitaires de la Région et sur les moyens de surmonter 

les difficultés qui retardent son développement. 
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L'Afrique du Sud est toujours prête, au sein de l'Organisation, à rencontrer 

les autres Etats Membres de la Région, pour essayer de trouver avec eux une solution au 

grave problème qui se pose au continent africain. L'Afrique du Sud peut apporter une 

contribution précieuse qui sera un jour justement appréciée. 

La Dr BA (Sénégal) félicite le Président de son élection.. 

A son avis, le рrоЫèте soumis h.la Commission est extrêmement important et 

exige une solution rapide qui ne pourra être trouvée que si les discussions se déroulent 

dans la sérénité. Pour sa part, la délégation du Sénégal compte répondre à l'appel au 

calme que le Président a lancé au début de la séance. 

Le Dr Ва voudrait tout d'abord demander aux délégués de ne voir aucune 

opposition raciale dans la question qui leur est .soumise. Il. s'agit de la situation 

de 94 % de la population de l'Afrique du Sud. A:diverses..reprises l'Assemblée générale 

des Nations Unies a adopté des résolutions invitant le gouvernement de, l'Afrique du Sud 

á prendre des mesures pour abolir l'apartheid, libérer le peuple de l'Afrique du Sud et 

lui permettre de.travailler à. l'amélioration de sa situation économique et sociale. 

Une, fois parvenu à l'indépendance, aucun pays africain n'a jamais refusé de 

coopérer loyalement avec' tous les pays du monde pour le bien commun, sur la base d'une 

égalité de droits et' de devoirs. 

Les, raisons pour lesquelles. le Comité régional de l'Afrique a adopté la 

résolution portée à l'attention de la Commission sont exposées dans le préambule de 

cette résolution. Il faut seulement ajouter qu'en raison du niveau social et technique 

de 6 % de la population, il a été fait beaucoup en Afrique du Sud pour la santé publique, 
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mais 94 % des habitants ne tirent aucun avantage de ces réalisations, car la plupart 

d'entre eux sont relégués dans des réservés. Le préambule de la résolution du Comité 

régional comprend la phrase suivante "Conscient toùtefoie'des besoins de la population 

de l'Afrique du Sud et de la nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé d'étre en 

mesure de donner satisfaction à cette population ... ". Les pays qui ont voté cette réso- 

lution sont conscients des besoins de la population sud -africaine, mais ils désirent 

qu'elle bénéficie tout entière de l'assistance apportée, ce qui dans les circonstances • actuelles est impossible. Ils n'ont pas voté cette résolution afin d'éliminer du Comité 

la véritable Afrique du Sud, celle qui sera un jour gouvernée par ses vrais nationaux; 

mais ils s'élèvent contre un gouvernement qui refuse à son peuple ce qui; d'après les 

prncipes de l'Organisation, est le minimum nécessaire pour lui permettre d'améliorer 

son état de santé, donc d'élever son niveau de vie, et de prendre sa place parmi les 

peuples libres du monde. 

Le problème de l'apartheid préoccupe de nombreux gouvernements. La question 

figure á l'ordre du jour de la Conférence des Ministres des Affaires étrangères des Etats 

africains actuellement réunis á Addis- Abeba. En fait, ce рrоЫèте doit préoccuper tous • les pays du monde qui croient à la liberté et á la paix, car aucune paix n'est possible 

tant qu'il y a quelque part sur terre des étres privés de leurs droits les plus élémen- 

taires. Le développement économique, social et sanitaire est incompatible avec les condi- 

tions dans lesquelles vivent certains peuples, et l'Organisation qui a pour objectif 

fondamental la promotion de la santé de tous les peuples se doit d'en tenir compte. 
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Presque tous les Etats africains ont demandé à l'Organisation des Nations Unies que des 

sanctions soient prises contre l'Afrique du Sud; certains sont même.. allés jusqu'à demander 

son exclusion de l'Organisation parce qu'ils considèrent à juste titre que l'Afrique du 

Sud ne respecte pas la Charte des Nations Unies. Il est certain que l'OMS est une orga- 

nisation technique, mais i1 faut que certaines conditions soient remplies pour qu'elle 

puisse atteindre ses objectifs techniques. 

Le Sénégal maintient qu'il lui est impossible de recevoir le Comité régional de 

l'Afrique aussi longtemps que la délégation de l'Afrique du Sud y siégera. La délégation • 
du Sénégal ne parle qu'en son nom propre, mais elle sait que si l'on ne trouve pas de 

solution au problème, le fonctionnement du Comité régional se trouvera gravement compromis. 

On peut chercher des solutions de rechange, mais aucune n'apportera de remède permanent à 

la situation. 

Le Dr DOLO (Mali) a toujours vu dans l'apartheid une cause réelle de morbidité 

et de mortalité chez les populations africaines, et l'éxpósé du délégué de l'Afrique du Sud 

n'a pas modifié son opinion. Parlant au nom de la population du Mali, sa délégation s'élève 

énergiquement contre la situation qui est faite à la majeure partie de la population - 

qu'elle est noire. Aux Nations Unies, de nombreuses délégations ont, en maintes occasions, 

fait appel au Gouvernement de l'Afrique du Sud pour qu'il mette fin à sa politique de 

ségrégation raciale. L'apartheid est inhumaine; elle est mortelle, parce qu'elle humilie 

et offense les hommes. Un homme humilié est un homme malade, et l'humiliation d'une popu- 

lation entière est une catastrophe que le monde ne devrait pas tolerer. La douleur 
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morale tub les hommes lentement, mais plus sûrement que le bacille de la tubercu óse. 

Personne ne peut supporter d'être traité comme un intouchable, et si la minoritéanchc 

de l'Afrique du Sud persiste à créer des hommes intouchables en les,parqùarit dans des 

réserves, elle n'a pas plaсe dans un organisme qui se consacre 'à des idéals de- concorde, 

de solidarité et de bien -être physique et mental. 

Les pays de la Région africaine sont bien résolus à obtenir l'éradicatíón de 

cette nouvelle endémie en Afrique et ils y parviendront. Il ne peut y avoir aucune col- 

laboration avec la minorité blanche en Afrique aussi longtemps qu'elle maintiendra. son 

attitude actuelle; si elle persistait, la seule solution serait alors la disparition 

d'une collectivité ou de l'autre - et il n'est pas difficile de voir laquelle l'empor- 

terait. . 

Si elle entend respecter les principes mêmes sur lesquels l'Organisation est 

fondée, l'Assembée mondiale de la Santé ne saurait demeurer neutre en la matière. 

Pour M. WEBAA (Maroc), il est impossible de demeurer indifférent devant le 

problèmes que les orateurs précédents ont exposé si nettement. Il n'est pas non plus 

possible de l'Écarter comme intéressant une' autre région. Qu'arriverait -il 'si chacun 

des comités régionaux devait, pour une raison ou pour une autre, se réunir au Siège 

Genève ? Cela susciterait toutes sortes de difficultés et affaiblirait l'esprit de соорé 

ration que l'Organisation cherche à développer. Le délégué du Maroc a noté avec beaucoup 

d'intérêt les effcrts importants qui ont été faits en Afrique du Sud, màis il tient h 

rappeler que tout Membre de l'Organisation, lorsqu'il souscrit à la Constitution, a non 

seulement des droits, mais aussi des obligations. Il est difficile 'de voir comment 
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l'Organisation pourrait laisser se perpétuer une situation qui a des incidences poli- 

tiques, économiques et sociales. Sans doute faut -il éviter d'aborder le problème poli- 

tique mais, en l'occurrence, il est malaisé de séparer les incidences techniques des 

incidences politiques. Si, dans certaines régions, certains Membres ne collaboraient 

pas, s'ils ne participaient pas aux réunions régionales, les activités techniques de 

l'Organisation en souffriraient. Le Dr Feraa demande donc à la Commission de s'efforcer 

de trouver un moyen d'atténuer la tension, afin que l'Organisation puisse atteindre son 

objectif fondamental, qui est la promotion de la santé de tous les peuples. 

Le Dr KEIТА (Guinée) déclare qu'en maintenant la discrimination raciale, le 

Gouvernement de l'Afrique du Sud viole la Constitution de l'OMS et piétine les principes 

humanitaires de l'Organisation. Depuis le 5 mai 1963, l'accès des villes est interdit aux 

travailleurs noirs à moins qu'ils n'aient des autorisations spéciales parce que leurs 

services sont indispensables. 

Il ne sert à rien d'accuser les pays d'Afrique de soulever des problèmes poli- 

tiques dans des réunions techniques; leur réponse sera qu'ils parlent de la politique sa- 

nitaire qui a des incidences essentiellement techniques. Une telle accusation ne les 

empéchera pas de parler des conditions qui sont faites aux Bantous, qu'on éloigne cyni- 

quement des centres оú l'infrastructure et les techniques médicales sont développées et 

modernes. Sur une population de 16 millions d'habitants, 94 % sont relégués dans des 

zones rurales ou dans des réserves. Si l'Organisation veut atteindre véritablement ses 

objectifs humanitaires, si elle entend maintenir le respect de ses principes, de sa 

Constitution, et de la Charte des Nations Unies, si elle désire que l'Organisation 

•régiоnale africaine et qu'elle -même dans son ensemble fonctionnent comme il convient, 
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fonds de l'Organisation estimant qu'ils pouvaient être plus utiles à d'autres pays 

dont les besoins étaient plus grands. Elle a en outre financé sur ses propres res- 

sources des campagnes de lutte contre les maladies des hommes, des animaux et des 

plantes en Afrique. 

Aux termes de la Constitution de ''OMS, l'Afrique du Sud a des devoirs 

qu'elle remplit entièrement; mais elle a aussi des droits qui ne peuvent lui être déniés. 

L'Afrique du Sud est un Etat au sein de la Région africaine et un Membre de l'Organisa- • tien régionale pour l'Afrique laquelle, en vertu de la Constitution, fait partie inté- 

grante de l'Organisation. La délégation de l'Afrique du Sud estime qu'il est du devoir 

de chaque Membre de l'Organisation de veiller à ce que les droits des autres Membres 

soient respectés. En permettant que des questions qui ne sont pas prévues dans la 

Constitution soient soulevées et discutées, les Membres s'engagent dans une voie 

dangereuse. Par sa résolution WHA6.47 l'Assemblée de la Santé avait déjà pris la 

décision de ne s'occuper d'aucune question hors de sa compétence. Cette résolution 

souligne le caractère technique de l'Organisation et déclare qu'elle ne doit pas être 

appelée à juger ou, trancher des questions d'ordre politique que d'autres organismes • lus plus qualifiés sont habilités à instruire. I1 convient de s'en tenir à cette sage 

décision. Tous les Membres de la Région africaine se doivent d'unir leurs efforts 

pour coopérer. Plutôt que d'exagérer les divergences existantes, l'attention devrait 

se porter sur les problèmes sanitaires de la Région et sur les moyens de surmonter 

les difficultés qui retardent son développement. 
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L'Afrique du Sud est toujours prête, au sein de l'organisation, à rencontrer 

les autres Etats Membres de la Région, pour essayer de trouver avec eux une solution au 

grave prob ème qui se pose au continent africain. L'Afrique du Sud peut apporter une 

contribution précieuse qui sera un jour justement appréciée. 

Le Dr BA (Sénégal) félicite le Président de son élection. 

•A son avis, le prob ème soumis àla Commission est extrêmement important et 

exige une solution rapide qui ne pourra être trouvée que si les discussions se déroulent 

dans la sérénité.. Pour sa part, la délégation du Sénégal compte répondre à l'appel au 

calme que le Président a lancé au début de la séance. 

Le Dr Ba voudrait tout d'abord demander aux délégués de ne voir aucune 

opposition raciale dans la question qui leur est soumise. Il s'agit de la situation 

de 94 % de la population de l'Afrique du Sud. A diverses reprises l'Assemblée générale 

des Nations Unies a adopté des résolutions invitant le gouvernement de, l'Afrique du Sud 

à prendre des mesures pour abolir l'apartheid, libérer le peuple de l'Afrique du Sud et 

lui permettre de travailler à l'amélioration de sa situation économique et sociale. 

Une fois parvenu á. l'indépendance, aucun pays africain n'a jamais refusé de 

coopérer loyalement avec tous les pays du monde pour le bien commun, sur la base d'une 

égalité de droits et, de devoirs. 

Les raisons pour lesquelles le Comité régional de l'Afrique a adopté la 

résolution portée à l'attention de la Commission sont exposées dans le préambule de 

cette résolution. Il faut seulement ajouter qu'en raison du niveau social et technique 

de 6 ,°b de la population, il a été fait beaucoup en Afrique du Sud pour la santé publique, 
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Il n'a pas dit que la population d'Afrique du Sud se composait de 6 % de blancs 

et de 9�+ $ de non- blancs, mais que la population totale de l'Afrique du Sud, en y compre- 

nant tous les groupes ethniques, représente 6 $ de la population du continent africain. 

Après avoir entendu les orateurs précédents, il est plus que jamais convaincu 

que la question ne saurait étre discutée à l'Assemblée. La voie à suivre pour les Membres 

de la Région africaine est de se réunir dans la Région pour discuter de leurs difficultés, 

trouver les points sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord et résoudre tout au moins 

certains des problèmes qui se posent. Ainsi aboutiront -ils peut -étrе à régler leurs diffé- 

rends. Il ne sert à rien de se quereller sur ce problème, et cela n'avance ni les affaires 

de la Région, ni celles de l'Organisation dans son ensemble. 

M. BOLYA (Congo, Léopoldville) rappelle que l'attitude de son Gouvernement à 

l'égard de l'Afrique du Sud a été notamment définie lors des fétes qui ont marqué son 

accession à l'indépendance le )0 juin 1960. Le Parlement du Congo, dès qu'il s'est réuni, 

avant méme que le Gouvernement fût constitué, a refusé aux représentants d'Afrique du Sud 

l'accès du pays en raison de la façon dont la population noire est traitée par les blancs. 

A chacune des sessions des Nations Unies tenues depuis que le Congo est, devenu 

indépendant, ses représentants ont condamné la politique de l'Afrique du Sud. Récemment,• 

le Gouvernement a invité le Comité régional de l'Afrique á se réunir à Léopoldville, 

mais il a précisé que l'invitation ne s'adressait pas á l'Afrique du Sud. Sa délégation . 

s'est solidarisée avec celle de tous les pays africains pour demander que les représen- 

tants de l'Afrique du Sud ne soient pas admis à venir dans ces pays, aussi longtemps que. 

l'Afrique du Sud n'aura pas modifié sa politique de répression et d'humiliation à l'égard 

de la population noire. 
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Le Dr GANGBO (Dahomey) déclare que sa délégation admire comme il convient les 

progrès accomplis dans le domaine de la santé en Afrique du Sud. Au Dahomey, les réalisa- 

tions dans ce domaine sont plus modestes. Toutefois, des millions d'Africains souffrent; 

ils ne sont pas admis à participer aux réunions internationales et ils sont privés de 

l'assistance de l'OiS. Le Dahomey souhaite que l'on accorde à la population non blanche 

de l'Afrique du Sud le minimum indispensable pour lui permettre de vivre dignement. Il ne 

servirait à rien de chercher à éviter de prendre une décision sur un problème d'importance 

capitale. En conséquence, sa délégation demande à la Commission de recommander á l'Assemblée • 
mondiale de la Santé d'adopter la résolution qui lui est soumise par les pays d'Afrique. 

Ils ne formulent pas cette demande seulement dans l'intérét de la population non blanche 

de l'Afrique du Sud; le rétablissement de la justice entraînera le rétablissement de la 

paix en Afrique et contribuera à préserver la paix dans le monde - táche à laquelle 1'OMS 

doit apporter son concours. 

Pour le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria), le temps est passé où les médecins pouvaient 

se tenir à l'écart de la collectivité dans laquelle ils vivaient et travaillaient. Par 

conséquent, tous les Membres représentés à l'Assemblée mondiale de la Santé doivent exprimer 

nettement leur opinion sur la question qui leur est soumise. S'ils le font, le délégué de 

l'Afrique du Sud se rendra compte que son attitude est contraire à tous les principes 

modernes de promotion de la santé, fondés sur la protection totale de l'ensemble de la 

population. Si la Commission et l'Assemblée mondiale de la Santé ne manifestaient pas leur 

désir de voir changer la situation qui existe en Afrique du Sud, elles ne s'acquitteraient 

pas de leurs obligations morales. Se borner à discuter la question au sein de l'Assemblée 

mondiale de la Santé équivaudrait à précher des convertis. 
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La délégation du Nigéria aurait souhaité que le délégué de l'Afrique du Sud 

exposât les mesures que l'on prend pour éliminer les obstacles qui entravent le plein 

développement des divers groupes raciaux dans son pays. Au contraire, il a essayé de 

justifier la situation existante et de donner l'impression qu'aucun changement n'est 

nécessaire pour améliorer la santé de ces. groupes; dans sa deuxième intervention, il a 

confirmé que le grand hôpital situé près de Johannesburg est un hôpital racial. 

L'opinion de 1a délégation nigérienne changerait probablement si le délégué 

de l'Afrique du Sud indiquait que son pays est disposé à inviter les représentants des 

pays d'Afrique à tenir une réunion en Afrique du Sud pour y étudier la situation; faute 

d'une telle déclaration, on a le sentiment que l'attitude de l'Afrique du Sud n'est pas 

conforme aux principes de santé publique que l'Assemblée mondiale de la Santé s'efforce 

de promouvoir. 

Il semble qu'un louable effort ait été fait en Afrique du Sud pour améliorer 

la santé; il n'en est que plus nécessaire que d'autres pays, qui ont à faire face à de 

difficiles problèmes de santé, puissent bénéficier de l'expérience de l'Afrique du Sud. 

De leur côté, de nombreux pays d'Afrique pourraient venir en aide à l'Afrique du Sud, 

s'il leur était permis de le faire. Toutefois, il n'est pas possible de travailler dans 

la Région africaine avec ceux dont la volonté d'appliquer les principes modernes de 

santé publique est assortie de si graves restrictions. 

Le Dr SCHANDORF (Ghana) félicite tout d'abord le Président de son élection. 

Au sujet du problème en discussion, il a hésité à intervenir pour deux raisons : 

en premier lieu, il est difficile à l'Assemblée mondiale de la Santé de dissocier les 
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opinions d'un orateur de celles de son Gouver�gement; en second lieu, si l'on en venait 

au point où l'Afrique du Sud devait se retirer de l'Organisation, les pires conséquences 

seraient à redouter pour la population non blanche de l'Afrique du Sud : il n'y aurait 

alors aucun moyen de se renseigner sur la situation de ce pays dans le domaine de la 

santé. 

Le délégué du Ghana regrette qu'il y ait eu un malentendu au sujet des pour- 

centages cités par le délégué de l'Afrique du Sud. Toutefois, celui -ci voudrait -il faire 

connattre à la Commission combien de médecins en exercice dans l'hepital situé près de 

Johannesburg sont de véritables Africains ? Voudrait -il préciser la proportion des dé- 

penses annuelles de santé dont bénéficie la population autochtone ? Il a dit que l'on 

comptait un médecin pour 1800 habitants; mais combien de ces médecins sont Africains ? 

Et combien des 114 200 lits d'hópitaux du pays sont à la disposition des Africains ? 

Certes il y a sans doute des médecins africains compétents en Afrique du Sud, qui possède 

les moyens d'en former. Mais si les Africains bénéficient du mémе traitement que la popu- 

lation blanche à bien des égards, pourquoi n'y a -t -il jamais un représentant africain 

dans la délégation de l'Afrique du Sud à l'Assemblée mondiale de la Santé, ou au Comité 

régional ? 

Le Dr LAMBIN (Haute - Volta) souligne l'importance capitale du problème en dis- 

cussion pour une organisation dont la Constitution déclare que "1а santé est un état de 

complet bien -étre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 

de maladie ou d'infirmité ". Quelle que soit la qualité des services de santé d'un pays, 

tous les efforts que l'on fait sont vains si le moral de la population est miné. Il est 

sans objet de dépenser des millions de dollars pour des individus qui à certains moments 
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sont considérés comme des animaux. Le délégué de la Haute -Volta est persuadé que toutes 

les délégations, sauf. celle de l'Afrique du Sud, sont d'accord sur ce point, méпie si, 

pour. des considérations.diverses, elles. ne le_disent-pas. 

L'Afrique du Sud a -t -elle peur de collaborer avec sa population africaine et 

de lui accorder la dignité humaine ? Quelle que soit la puissance du Gouvernement actuel, 

quelques précautions qu'il prenne, si la situation présenté se perpétue, le moment vien- 

dra où la majorité se dressera contre la minorité'au pouvoir et prendra le dessus. 

Les délégués de l'Afrique du Sud siègent à la méme table que les délégués dés 

pays d'Afrique parce que, du fait de leurs obligations internationales, ils sont tenus 

de le faire; mais, dans leur propre pays, ils leur appliqueraient le mémе traitement 

qu'à leurs ressortissants de couleur. 

Une fois déjà, le Comité régional a de siéger a Genève; l'invitation faite par 

le Congo ( Léopoldville) a été retirée. A mesure -que le temps passe, bien des délégations 

se refuseront h participer aux sessions du Comité régional. En conséquence, la délégation 

de Haute -Volta en appelle à la Commission et à l'Assemblée pour qu'elles trouvent une • solution au problème, sans quoi les travaux du Comité régional seront paralysés. 
Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la 

politique de discrimination raciale appliquée par le Gouvernement de l'Afrique du Sud 

intéresse directement l'Organisation, et doit étre examinée par la Commission.. La discri- 

mination raciale est une source d'états pathologiques et de morbidité.. dans les pays afri- 

cains et autres où elle est appliquée,. et particulièrement en Afrique du Sud. Le délégué 

de l'Afrique du Sud a dit que les faits ne corroboraient pas les déclarations faites par 
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les orateurs venant des pays d'Afrique.- Or, mime dans la documentation officielle de 

TOMS, qui est étab ie avec l'assistance- des Etats Membres, on peut trouver suffisamment 

d'informations pour lui opposer un démenti. Des rapports annuels de l'Organisation, ainsi 

que de ses publications statistiques, il ressort qu'il existe des différences entre les 

taux de morbidité et de mortalité parmi la population blanche et la population non 

blanche de l'Afrique du Sud. Il suffit d'examiner ces taux pour la tuberculose et pour 

d'autres maladies transmissibles, ainsi que les chiffres de la mortalité infantile, pour 

voir que ces différences existent bien. Elles sont d'ailleurs considérablement plus 

marquées que ne l'indiquent les publications officielles de l'Organisation. 

Outre le principe cité par un orateur précédent, on peut lire dans le préambule 

de la Constitution de l'OMS que "la possession du meilleur état de santé qu'il est capable 

d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout étre humain,- quelles que soient 

sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ". Toute 

la politique raciale de l'Afrique du Sud est en contradiction avec ce principe. De plus, 

l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions en vertu des- 

quelles TOMS ne saurait se tenir à l'écart de questions relatives aux conditions qui 

sont indispensables à la sauvegarde et á l'amélioration de la santé. Une de ces résolutions 

a trait au róle que le médecin doit jouer pour aider à maintenir et renforcer la paix; 

une autre, qui a été adoptée à l'unanimité en 1961, traite des táches de l'Organisation 

mondiale de'la Santé en relation avec la Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance 

aux pays coloniaux et á leurs populations; une autre encore, adoptée également en 1961, 

a trait à l'universalité de l'OMS. Enfin, puisque 1'0MS est une institution spécialisée 
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des Nations Unies, le délégué de l'URSS signale à la Commission la résolution adoptée 

par l'AssemЫée générale sur l'apartheid et la discrimination raciale. Ces documents, 

parmi beaucoup d'autres, montrent que l'OMS ne saurait demeurer indifférente à la voix 

des Etats Membres de la Région africaine. 

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) déclare qu'ayant déjà pris part aux délibérations 

du Conseil exécutif et voulant ménager le temps de la Commission, il s'est abstenu • jusqu'ici d'intervenir. Toutefois, sur la question actuelle, qui est d'un caractère par - 
ticulièrement délicat et douloureux, il tient à dire quelques mots, car l'affaire inté- 

resse directement la Région africaine. Certains pourraient penser qu'une réunion 

technique telle que l'Assemblée mondiale de la Santé ne devrait pas traiter des proьlèmes 

de caractére politique; néanmoins, en tant que techniciens et en tant qu'étres humains, 

les délégués doivent regarder la situation en face. 

Une attitude réaliste s'impose. Il est indispensable que rien ne puisse venir 

entraver le bon fonctionnement de l'Organisation; pour ces motifs, il fait appel à la 

Commission et à ses membres pour qu'ils recherchent en toute sérénité une solution ap- 

propriée au proЫème en discussion. 

Le Dr BIYOGHE (Gabon) constate que les précédents orateurs ont déjà défini la 

position de tous les pays africains à l'égard de l'apartheid. La Commission ne saurait 

négliger ce qui est essentiellement un problème humain, et il lui demanде instamment de 

trouver une solution en harmonie avec les objectifs humanitaires de l'OMS. 
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M. BRADY (Irlande) regrette que la Commission se soit trouvée amenée à examiner 

une question de cette nature, car ses travaux avaient été menés jusque -1à dans un remar- 

quable esprit de coopération internationale. Néanmoins, la question est grave et il n'est 

pas toujours possible de parler de santé en faisant complètement abstraction des facteurs 

politiques. 

Tant à l'Assembléе générale des Nations Unies que dans d'autres réunions, le 

Gouvernement irlandais s'est prononcé très nettement à l'égard de la politique d'apartheid. • 
Il a affirmé que la politique du Gouvernement de l'Afrique du Sud constitue une violation 

de la Charte des Nations Unies, du droit naturel et des dogmes de la religion chrétienne. 

Le Gouvernement irlandais la considère comme mauvaise, et moralement injustifiable. 

Cela dit, le Gouvernement irlandais s'est toujours opposé à ce que des sanctions 

soient prises sous une forme quelconque contre le Gouvernement de l'Afrique du Sud. Il ne 

saurait surtout étre question d'exclure le Gouvernement de l'Afrique du Sud soit de l'Orga- 

nisation, soit du Comité régional de l'Afrique. Le délégué de l'Afrique du Sud a parlé 

tout à l'heure de l'excellent travail sanitaire accompli dans son pays, et on peut l'en 

croire. I1 faut donc prendre le plus grand soin de ne pas combattre un mal, l'apartheid, • 
par un autre mal. 

Pour cette raison, malgré la provocation que constitue une telle politique pour 

d'autres pays d'Afrique, la délégation irlandaise fait appel aux membres du Comité régional 

de l'Afrique pour qu'ils maintiennent l'unité du Comité, pour qu'ils se réunissent et 

collaborent dans toute la mesйre du possible. Cette attitude est la plus conforme aux 
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intérêts des pays d'Afrique comme à ceux de la population africaine de l'Afrique du Sud 

- amne le mentionne d'ailleurs le projet de résolution présenté à la Commission par les 

délégations africaines. En assurant l'unité du Comité régional de l'Afrique, tous les 

Membres serviront la cause 'de la santé mondiale. 

Le Dr LAYTON (Canada) n'entend pas discuter le problème politique de l'apartheid 

car les vues de son Gouvernement en la matière ont été dûment exposées à l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies, ainsi que dans d'autres réunions internationales. 

Le délégué du Ghana a rappelé que les membres de la Commission sont tous des 

représentants de gouvernements. Leur mission concrète est de rechercher les moyens d'at- 

teindre les objectifs de l'OMS. Cela étant, le problème en discussion comprend deux ques- 

tions distinctes dont la première est l'apartheid. A ce sujet, l'Assemblée générale des 

Nations Unies a, par sa résolution 1761 adoptée en novembre 1962, condamné l'apartheid et 

a fait appel aux Membres des Nations Unies pour qu'ils prennent certaines mesures déter- 

minées en vue de résoudre le рrоЫèте. De plus, divers pays étudient également les moyens 

d'aboutir à une solution efficace et rapide. 

La deuxième uestion se rapporte pporte à la situation dont le Comité régional d'Afriqu 

a saisi l'Assemblée. Elle fait l'objet de la résolution du Comité régional reproduite dans 

le document А16 /АFL /6. Cette résolution souligne que les Membres de la Région africaine se 

refusent de plus en plus à admettre des représentants du Gouvernement de l'Afrique du Sud 

sur leur territoire u à siéger côte à côte avec eux dans des réunions régionales, et 
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l'Assemblée mondiale de la Santé & été priée d'étudier des mesures visant à mettre fin à 

cette situation, qui risque de paralyser le fonctionnement de l'Organisation régionale 

pour l'Afrique. 

Pour en revenir à lа première °question, à savoir l'apartheid, aucune décision 

de 1'OМS ne saurait avoir un poids comparable à celui de l'énergique résolution déjà 

adoptée par l'Assembléе générale des Nations Unies. Par contre, l'Assemblée mondiale de 

la Santé doit résoudre le problème qui lui a été expressément soumis par le Comité régio- 

nal de l'Afrique. La question est très difficile, et aucune délégation n'a encore proposé 

de solution véritable. Toutes sont d'accord sur certains principes fondamentaux et pensent, 

par exemple, qu'il faut trouver un moyen pour que le Comité régional poursuive son travail 

en faveur de la santé de toute la population d'Afrique. L'essentiel est de faire en sorte 

que cette population n'ait pas à souffrir d'un défaut de fonctionnement des mécanismes 

de 1'OМS. 

Tout en comprenant le point de vue des pays qui croient devoir refuser l'accès 

de leur territoire aux représentants d'un certain gouvernement, le Dr Layton demande si 

cette attitude de protestation ne trouverait pas une expression plus efficace par les voies 

diplomatiques normales dans le cadre des Nations Unies. Même dans un passé récent, il y a 

eu des cas où des gouvernements, bien que ne se reconnaissant pas officiellement l'un 

l'autre, ont néanmoins négocié ensemble. Il faut faire preuve de compréhension et accepter 

le fait qu'il existe d'autres possibilités plus réelles de solution. Il est peut -être un 

peu vain de prétendre tenir 1'OМS tout à fait à l'écart de la politique, il n'en reste pas 

moins que le problème primordial est le progrès sanitaire en Afrique. 
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En d'autres termes, les mesures recommandées par lа résolution du Comité régio- 

nal n'auraient qu'un effet bien faible par rapport aux résultats qu'on pourrait obtenir 

par d'autres voies; le profit ne compenserait certainement pas le dommage que subirait 

la population de l'Afrique du Sud, et en fait la population de l'Afrique dans son ensemble. 

Le Dr Layton suggère en conséquence qu'un petit groupe de travail, assurant une 

large représentation géographique, soit constitué pour poursuivre l'étude de la question 

et trouver une solution qui n'entrave pas les activités de l'OMS en Afrique. 

M. TOURS (Mauritanie) rappelle que son Gouvernement a déjà condamné la politigL: 

de discrimination raciale au moment où il le fallait, et devant les instances où il le 

fallait. Mais les répercussions de l'apartheid ne sont pas uniquement politiques; comme 

d'autres orateurs l'ont déjà souligné, elles atteignent la santé et d'autres aspects de 

la.vie en Afrique du Sud. Pour les médecins, la santé n'est pas simplement un état de 

bonne forme physique, mais comprend aussi le bien -être mental et social. Si le délégué de 

l'Afrique du Sud était en mesure de convaincre la Commission qu'un ressortissant de son • pays peut s'élever un rang quelconque, et obtenir un emploi quelconque, selon ses cap a- 

cités intellectuelles et physiques, et s'il était en mesure de prouver que l'apartheid 

n'a pas de répercussions dans le domaine de la santé et de l'hygiène, alors peut -être 

pourrait -on envisager l`apartheid sous un angle différent. En réalité, l'apartheid est 

une espèce de gangrène dont les toxines envahissent le reste du continent, et finalement 

le monde entier. 
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I1 n'est pas possible de continuer à se réunir et à discuter avec des délégués 

qui, de retour dans leur pays, n'appliquent pas les recommandations adoptées. Il est en 

conséquence indispensable que, pendant la session en cours de l'Assemblée, on trouve une 

solution qui permette aux activités de l'OМS de se poursuivre dans tous les pays, y com- 

pris ceux de la Région africaine, ce qui apporterait plus de bien -étre physique, mental 

et social aux Sud - Africains qui sont victimes de l'apartheid. 

М.-VŸ'SOНLФΡ (Tchécoslovaquie) déclare •que la pratique de l'apartheid constitue 

une très grave violation des droits fondamentaux de l'homme; elle est contraire non seule- 

ment aux principes de la Charte des Nations Unies, mais aussi au noble idéal que doit 

servir l'Organisation, et qui trouve son expression dans la Constitution. 

Des débats qui ont eu lieu à la session du Comité régional de l'Afrique et à la 

présente séance, il ressort que la situation menace de paralyser les activités du Comité 

régional. Si cela se produisait, l'Organisation et de nombreux pays d'Afrique en souf- 

friraient. La délégation tchécoslovaque considère donc que le Comité régional a eu raison 

d'adopter une résolution pour attirer l'attention sur cette question. 

La délégation tchécoslovaque se ralliera à toute mesure efficace prise par 

l'Assemblée mondiale de la Santé pour aboutir à une solution rapide du problème, et pour_. 
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garantir à la population de l'Afrique du Sud le plein exercice de ses droits et de sa 

liberté, ainsi que la possibilité de prendre part aux efforts visant á améliorer sa situa- 

tion sanitaire et à éliminer les graves maladies dont souffre l'humanité. 

Le Dr BARCLAY (Liberia) constate que, d'après les observations faites par les 

orateurs précédents, il semble que l'Afrique du Sud soit en proie à une grave maladie, 

qui a pris des proportions à la fois endémiques et épidémiques. La délégation du Lnélé a 

suggère en conséquence que, comme première étape, un comité soit chargé d'étudier 

l'apartheid en Afrique du Sud, plus spécialement du point de vue de ses incidences sur 

la santé. Le Liberia serait heureux de faire partie d'un tel comité, à condition que lr. 

sécurité et la liberté de mouvement de ses représentants soient garanties par le 0- :uver- 

nement de l'Afrique du Sud. 

M. FINDLEY (Sierra Leone) déclare que sa délégation s'associe aux orateurs qui 

ont condamné la politique d'apartheid; il fait appel à la conscience et à la sagesse des 

délégués pour qu'ils accordent leur sympathie à la résolution dont ils sont saisis. Le 

moment est venu où il est nécessaire que l'Organisation agisse de façon positive pour as- 

surer le progrès de ses activités dans la Région africaine. 

Le Dr EL- ВIТASН (Répub ique Arabe Unie) déclare qu'il veut apporter une rectif 

cation à la déclaration du délégué sud -africain selon laquelle le plus grand hópital 

d'Afrique, contenant 2500 lits, se situerait aux environs de Johannesburg. En réalité, la 

RépuЫique Arabe Unie possède un hópital de 3500 lits et vient de voter les crédits n6ce.- 

saires pour qu'une aile de 500 lits y soit ajoutée. Cet hópital est è, la disposition de 

toute la population sans distinction de couleur. 
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Le Gouvernement de la République Arabe Unie refuse catégoriquement d'admettre 

la politique d'apartheid. Le Dr El- Bitash espère que les délégués ne considéreront pas 

la résolution AFR /RC12 /R17 du Comité régional de l'Afrique sous un angle politique, mais 

comprendront que l'OMS doit s'acquitter de ses obligations constitutionnelles. Sa délé- 

gation considère que la question doit être mise aux voix. 

Le PRESIDENТ déclare que certains délégués semblent croire que la Commission 

examine un projet de résolution, mais il n'en est rien. En effet, la résolution figurant 

dans le document A16 /AFL /6 a déjà été adoptée par le Comité régional de l'Afrique qui 

demande dans le paragraphe 2 du dispositif, d'étudier des mesures suscep- 

tibles de mettre fin à la situation décrite dans le paragraphe 4 du préambule de ladite 

résolution. 

Un certain nombre de pays africains viennent de soumettre un projet de réso- 

lution qui va être traduit et distribué aux membres de la Commission dès que possible. 

Le Dr PREZA (Albanie) appuie les déclarations faites par les délégués des pays 

africains, de l'URSS et de la Tchécoslovaquie. 

Le Dr КRAUS (Yougoslavie) déclare que son gouvernement a voté en faveur de la 

résolution de l'Organisation des Nations Unies à laquelle plusieurs orateurs ont déjà 

fait allusion. Le Gouvernement sud- africatm est responsable de la situation dans laquelle 

se trouve actuellement son pays et la seule solution serait qu'il renonce à la politique 

d'apartheid qui soumet les citoyens africains à une discrimination raciale préjudice ablе 

à leur bien -être physique, mental et social. La délégation de la Yougoslavie appuie donc 

les déclarations qui ont été faites au cours de la séance par les Membres de la Région 

africaine, dont elle partage entièrement le point de vue. 
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м. ROr'liEY (Royaume -Uni) déclare que la position de son gouvernement est 

analogue à celle du gouvernement de l'Irlande. Le représentant du Royaume -Uni a voté 

en faveur de la résolution adoptée par le Comité régional de l'Afrique, et il a déclaré 

e l'époque que le Gouvernement du Royaume -Uni ne pouvait appuyer aucune proposition 

tendant h exclure un Membre de TOMS, une telle mesure étant inconstitutionnelle et 

risquant de porter préjudice au droit à la santé des peuples africains, qu'il est du • devoir de l'Organisation de protéger. 
La politique raciale du Gouvernement sud- africain, à laquelle le 

Royaume -Uni est opposé, constitue avant tout un problème politique et l'Assemblée mon- 

diale de la Santé aurait certainement tort de prendre des dispositions qui nuiraient á 

l'efficacité de l'action de' l'OMS et priveraient peut -titre le peuple d'Afrique du Sud 

d'une partie des avantages que l'Organisation peut lui apporter. L'exclusion des repré- 

sentants de l'Afrique du Sud ne peut avoir qu'un effet négatif. L'Organisation, qui se 

compose essentiellement de médecins, doit rester consciente de sa mission véritable et 

opposer patience et longanimité aux difficultés de la situation présente. • L'Organisation a été créée afin de promouvoir la santé et, en Afrique, cela 

signifie lutter contre les maladies transmissibles qui constituent une menace pressante. 

Les frontières tracées sur la carte n'empechent pas l'infection de se propager et tout 

obstacle à la coopération diminuerait d'autant l'efficacité des opérations. 

Etant donné que les réunions du Comité régional dans certains pays d'Afrique 

soulèvent des difficultés, la délégation du Royaume -Uni se demande si la meilleure solu- 

tion ne serait pas de tenir provisoirement ces réunions au siège du Bureau régional à 

Brazzaville, ou, h défaut, à Genève. 
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Le Dr AMORIN (Togo) insiste pour qu'aucun effort ne soit ménagé afin d'apporter 

une solution équitab e au problème qu'examine la Commission. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare qu'après avoir soigneusement écouté les divers 

orateurs qui l'ont précédé, il est convaincu que l'on peut trouver une solution qui ne 

compromette ni le droit à la santé du peuple sud -africain, ni les activités de l'OMS. 

Etant donné les difficultés que présente le prob ème, il appuie la suggestion du délégué 

du Canada demandant qu'un groupe de travail soit formé pour en poursuivre l'examen. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) déclare qu'il est d'accord avec d'autres délégués pour 

regretter qu'il ait fallu soulever la question de l'apartheid à l'Assemblée mondiale de 

la Santé. Néanmoins, la faute n'est pas imputable au Comité régional de l'Afrique 

qui a attiré l'attention de l'Assemblée sur cette question comme il l'aurait fait pour 

toute autre maladie sévissant en Afrique. Certains délégués ont jugé bon d'envisager le 

problème de l'apartheid sous son angle politique, mais le Comité régional s'est avant tout 

préoccupé de son aspect médical. 

Le délégué de l'Irlande a suggéré qu'il fallait trouver une solution pour que 

les autres pays africains puissent coexister avec l'Afrique du Sud; mais on dit en 

Afrique qu'un agneau et une panthère ne peuvent vivre ensemble et, pour le reste des 

peuples africains, l'Afrique du Sud est une panthère. Pour qu'une telle coexistence puisse 

se réaliser il faut que l'Afrique du Sud subisse une métamorphose. 
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Enfin, il faut que les délégués qui se sont abstenus de condamner la situation 

existant en Afrique du Sud comprennent que, ce faisant, ils désavouent les éminentes per- 

sonnalités qui ont élaboré la Constitution de l'OMS, car l'apartheid est une maladie au 

méme titre que la tuberculose et la lèpre, et *c'est la mission de l'OMS de les combattre 

toutes. 

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine) souscrit aux déclarations des ora- • teurs qui ont condamné l'apartheid. 
M. P.AHMAN KIALIL (Soudan) déclare que sa délégation est opposée à la discrimi- 

nation raciale et appuie la proposition de créer un petit groupe de travail chargé. de 

trouver une solution au problème. 

M. FURIONGER (Australie) déclare que son gouvernement a condamné à plusieurs re- 

prises, tant à l'Organisation des Nations Unies que dans d'autres réunions internationales 

la politique de l'Afrique du Sud et que le Premier Ministre australien a fait une déclara- 

tion dans ce sens. A longue échéance, l'apartheid ne sert les intéréts d'aucune des frac- 

tions de la communauté sud -africaine. Mais déplorer une certaine politique est une chose; 

prendre des mesures susceptibles de nuire au peuple même que l'on souhaite protéger en est 

une autre; et ce serait pourtant la principale conséquence d'une résolution tendant á empê- 

cher l'Afrique du Sud de prendre part aux délibérations du Comité régional de l'Afrique. Il 

ne faut pas oublier que les naladies transmissibles ignorent les frontières et qu'en exami- 

nant le problème soumis á la Commission, 1а priorité doit-être donnée aux besoins du peuple 

sud -africain qui serait le premier á pátir•de toute mesйrg aussi lourde de - conséquences que 

pourrait prendre la Commission. 
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Afin de mieux veiller à ce que les peuples d'Afrique du Sud ne soient pas privés 

des bienfaits de l'action de l'OMS, les délégations du Canada, de la Nouvelle -Zélande et 

de l'Australie désirent présenter un projet de résolution à la Commission. Si ce projet 

est accepté, la délégation australienne appuiera volontiers la proposition du délégué du 

Canada pour qu'un petit groupe de travail soit créé afin de rechercher une solution 

satisfaisante. 

Le Dr AB'AR (Somalie) appuie les déclarations des autres délégations africaines., 

M. TALER (Algérie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution pré -. 

senté par les délégués des pays africains. Il estime qu'en Afrique du Sud, les droits fon- 

damentaux à la santé, tels que l'hygiène et l'admission dans tous les hópitaux, sont re- 

fusés aux Africains et qu'une telle situation ne peut étre admise par les membres d'une 

Organisation dont la tache est de combattre la maladie et de venir en aide à ceux qu'elle 

atteint. 

M. SEBSIBE (Ethiopie) souscrit aux déclarations des orateurs qui ont condamné 

l'apartheid et se déclare favorable à la création d'un groupe de travail chargé d'étudier to 

le problème et d'y trouver une solution. 

Le PP,ESIDENT rappelle que la Commission est saisie de deux projets de résolution 

dont il donne lecture : 

1. Projet de résolution présenté par les délégations suivantes Burundi, Cameroun, 

Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Cate- d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Ghana, 

Guinée, Haute- Volta1Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 

République Centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone et Togo 

"La Seizième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance de la résolution AFR /RC12 /R17 que le Comité régional 

de l'Afrique a adoptée à sa douzième session; 
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Notant que le Gouvernement de l'Afrique du Sud, en dépit des résolutions votées 

en 1952, en 1955 et en 1961 par les assemblées de l'Organisation des Nations Unies, 

persiste dans sa politique de discrimination raciale; 

Considérant que les conditions faites aux populations de couleur de l'Afrique du 

Sud portent gravement atteinte à leur santé physique, mentale et sociale et sont con- 

traires aux principes de notre organisation; 

Considérant qu'une telle politique risque de paralyser le fonctionnement du Bu- 

reau régional de l'Afrique, • 1. INVITE le Gouvernement sud- africain à renoncer à la pratique de l'áрartheid pour 

le plus grand bien des populations non blanches de ce pays; et 

2. S'ENGAGE à soutenir toute action tendant à résoudre ce grave problème." 

2. Projet de résolution présenté par les délégations de l'Australie, du Canada et 
de la Nouvelle -Zélande 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les réunions du Comité 

régional de l'Afrique; 

Ayant noté que l'Assemblée mondiale de la Santé a été chargée d'étudier les me- 

sures appropriées pour mettre fin à la situation résultant du refus de la part de 

quelques Etats Membres de la Région de l'Afrique d'admettre sur leur propre territoire 

les représentants du gouvernement d'un autre Etat Membre; 

Tenant compte des principes et des objectifs apolitiques et humanitaires énoncés 

dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment en ce qui con- 

cerne la lutte contre les maladies transmissibles qui ne reconnaissent aucune fron- 

tière nationale; 

Tenant compte, en outre, que la résolution du Comité régional de l'Afrique appelle 

l'attention sur la nécessité de sauvegarder les droits à la santé de toutes les popu- 

lations africaines intéressées; 
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Notant que le Directeur du Bureau régional de. l'Afrique, après avoir consulté 

le Directeur général,_ a notifié aux Etats Membres de. la Région que la treizième 

session du Comité régional de l'Afrique se tiendra en septembre-octobre 1963 au 

siège régional, á Brazzaville, en raison des circonstances qtd n'ont pas permis de 

lá convoquer au lieu primitivement choisi par le Comité régional lors de sa onzième 

session, . 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur régional et par le Directeur 

général en vue d'assurer le fonctionnement de l'organisation régionale de l'Afrique 

et l'accomplissement des fonctions constitutionnelles du Comité régional de 

l'Afrique pour ce qui est de la protection des droits à la santé de toutes les 

populations de la Région; et 

PRIE les Etats Membres de la Région de ne prendre aucune mesure qui ne soit pas 

demandée par l'Assemblée générale dans sa résolution 1761 (XVII) du б novembre 1962 

et qui entraverait le bon fonctionnement de l'organisation régionale de l'Afrique, 

mettant ainsi en péril la réalisation des fins humanitaires de l'Organisation mon- 

diale de la Santé et portant atteinte aux droits à la santé de la population de la 

zone intéressée." 

En ce qui concerne la suggestion présentée par le délégué du Canada et appuyée 

ensuite par d'autres délégués, à savoir de créer un petit groupe de travail pour chercher 

une solution au prob ème, le Président demande aux membres de la Commission s'ils ont des • 
objections à formuler. Si l'opinion générale est favorable à cette proposition, il se 

déclare prêt á faire une suggestion concernant la composition du groupe de travail. 

En réponse à une observation du Dr BARCLAY (Liberia) qui a fait remarquer 

qu'aucun des deux projets n'excluait l'autre et qu'on pourrait donc les réunir en un seul, 

le PRESIDENT déclare que si la Commission décide de créer un groupe de travail, celui -ci 
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pourra étre habilité á examiner ces résolutions et á décider s'il était possible 

d'en combiner les textes. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) croit comprendre que les deux délégués qui ont parlé 

en faveur de la création d'un groupe de travail l'ont fait parce que les projets de 

résolution n'avaient pas encore été soumis à la Commission. Maintenant que ces projets • existent, il n'est peut -être plus nécessaire de créer un groupe de travail qui ne ferait 

que retarder les travaux de la Commission. 

Le Dr BA (Sénégal) met la Commission en garde contre une certaine tendance 

adopter une formule qui permettrait à la délégation sud -africaine de continuer à siéger 

aux réunions du Comité régional, tout en laissant de cóté l'idée figurant au deuxième 

paragraphe du préambule de la résolution approuvée par le Comité régional de l'Afrique 

(document Аl6 /АFL /6). Le рrоЫèтe ne peut étre résolu de cette façon, et les Etats 

africains emporteraient l'impression que l'Organisation mondiale de la Santé n'a pas bien 

entendu leur appel. Ainsi que l'a fait remarquer le délégué du Cameroun, la proposition 

de créer un groupe de travail était motivée par une situation qui a cessé d'exister et 

la discussion peut donc se poursuivre en séance plénière de la Commission. 

Le Dr ADENIY JONES (Nigéria) appuie la proposition de créer un groupe de travail 

chargé d'étudier les deux projets de résolution et dé présenter le lendemain à la Com- 

mission soit une résolution représentant la synthèse des deux projets, soit des 
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recommandations à leur sujet. Le groupe de travail devra également dire à la Commission 

s'il estime opportun de mettre sur pied un groupe de travail qui aurait à rechercher 

une solution de fond, à moins que les projets de résolution eux -mêmes ne puissent être 

considérés comme suffisant à exprimer le sentiment de la Commission. 

Lo Dr KEITA (Guinée) déclare que le fond du prob ème est l'abolition de 

l'apartheid et que l'objectif des deux projets de résolution est de trouver une solutio• 

efficace et définitive à ce problème. Les pays africains n'ont rien contre la population 

blanche de l'Afrique du Sud, bien au contraire, mais il est impératif de trouver une 

solution qui permette à tous de travailler cóte à cote à la promotion de la santé en 

Afrique. En conséquence, le délégué de la Guinée appuie la proposition de créer un 

groupe de travail chargé d'étudier le problème de façon approfondie et de présenter une 

résolution de caractère concret qu...mettrait fin à la discussion. 

Le Dr AL-li ЮI (Irak) déclare que, jusqu'à maiдtenant, la création des groupes 

dc travail a toujours donné d'excel'.ents résultats; il appuie donc la proposition d'éta- 

mir un groupe de travail char g' d'étudier les deux • g p g projets de resolution. 

M. FERAA (Maroc) pense aussi que la création d'un groupe de travail aiderait 

à trouver une solution. Il semblerait toutefois que l'examen des deux projets de 

résolution - qui se complètent plutót qu'ils ne se contredisent - ne puisse aboutir qu'à 

une formule qui empêcherait tout délégué de l'Afrique du Sud de siéger dans une réunion 

en Afrique. C'est ce que confirme le deuxième paragraphe du préambule, auquel s'est référé 
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le délégué du Sénégal, de la résolution approuvée par le Comité régional de 1'Afriquб.' 

Pour cette raison, le groupe de travail devrait conserver une certaine latitude afin de 

pouvir présenter, s'il y a lieu, une autre résolution qui refléterait l'opinion majori- 

taire exprimée au sein de la Commission elle -mémе, pourrait conduire á une solution pra- 

tique et positive et permettrait à l'Organisation de poursuivre ses travaux tout en con- 

damnant la politique d'apartheid. 

M. Feraa appuie donc formellement la constitution d'un groupe de travail pour 

autant qu'on lui laisse la latitude de proposer une solution appropriée. 

Le PRÉSIDENT constate que les membres de la Commission sont partisans de la 

création d'un groupe de travail. Il suggère donc que ce groupe soit convoqué le lendemain 

matin samedi 18 mai 1963 aussitOt après la séance plénière de l'Assemblée et qu'il sou- 

mette son rapport à la Commission le lundi matin 20 mai 1963. 

Le Président suggère que le groupe de travail se compose d'un représentant de 

chaque région, c'est-h-dire de délégués des pays suivants : Canada, Inde, Turquie, 

Malaisie, Soudan et Libéria. 

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que son pays ne saurait accepter la solution pro- 

posée si le groupe se réunit en dehors du délégué de l'Afrique du Sud. Il suggère donc 

que le nom du délégué de l'Afrique du Sud soit ajouté . la liste des membres du groupe 

de travail. 

M. ТАDJAARD (Afrique du Sud) indique que, tout en étant prét à assister aux 

débats du groupe de travail, il ne peut évidemment pas participer á un examen quelconque 

de la politique de son gouvernement puisque ce ne serait pas le lieu. 
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Le Professeur AUJALEU (France), tout en comprenant que le Président désire 

que le groupe de travail soit aussi restreint que possible, estime que le problème inté- 

resse principalement ltAfrique. Peut -étre pourrait -on sans inconvénient ajouter un autre 

membre d'une délégation africaine, par exemple celui d'un membre francophone de la Commis- 

sion qui est intervenu á de nombreuses reprises dans le débat et dont l'absence serait 

regrettable dans le groupe de travail. 

Le Dr BA (Sénégal) ayant suggéré que, puisque le рrоЫёте intéresse tout spé- 

cialement l'Afrique, quatre membres de délégations de cette Région - dont l'un d'Afrique • 
du Sud - pourraient titre ajoutés h la liste, le PRESIDENT indique que, désireux de main- 

tenir le groupe de travail aussi peu nombreux que possible, il n'a proposé qu'un seul 

représentant de la Région africaine. Il lui parait également que, du fait que tout au long 

du débat qui s'est déroulé au sein de la Commission les délégués africains ont été unanimes, 

i1 n'est pas nécessaire d'avoir plus d'un représentant pour la région considérée. Il 

accueillera néanmoins avec faveur toutes observations sur les propositions que viennent de 

présenter les délégués de la France et du Sénégal. 

Le Dr BARCLAY (Liberia) estime que l'adjonction de deux autres Membres, à savoir 

du Sénégal et de l'Afrique du Sud, suffirait. 

Le Dr SCHANDORF (Ghana) estime qu'étant donné l'unanimité qui a été constatée 

entre les pays africains il suffirait que la Région africaine soit représentée par un 

seul membre au groupe de travail. 

En ce qui concerne le délégué de l'Afrique du Sud, il serait d'accord pour qu'il 

participe au groupe de travail à condition qu'il soit disposé à s'exprimer au nom de son 

gouvernement. Si cela n'est pas possible, comme vient de le laisser entendre le délégué de 

l'Afrique du Sud, un seul Membre de la Région africaine suffirait. 
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Selon le Dr ВА (Sénégal), l'unité de vues incontestables qui règne sur cette 

question entre les pays d'Afrique n'est pas une raison suffisante pour restreindre è un 

seul membre la représentation de la Région africaine au sein du groupe de travail. Ce 

groupe n'a pas été conçu comme un organe purement mécanique mais comme le moyen d'étudier 

un grave problème humanitaire. Pour cette raison, il faudrait inviter non seulement 

l'Afrique du Sud mais encore un ou deux autres Membres, indépendamment de toute question • de langue ou de représentation géographique, à participer aux travaux du groupe. 
Le Dr DOLO (Mali) ayant suggéré que, le délégué de la Malaisie étant absent, on 

désigne le délégué de l'Indonésie pour faire partie du groupe de travail, le PRE3=1' in- 

dique que lorsqu'il a établi la liste le délégué de la Malaisie était dans la salle. 

M. TАLJААRD (Afrique du Sud) répète qu'il n'est pas disposé à discuter la poli- 

tique intérieure de son Gouvernement. 

Le PRESIDENT propose alors que le groupe de travail se compose des représentant. 

du Canada, de l'Inde, de la Turquie, de la Malaisie, du Soudan, du Libéria, du Sénégal et 

de l'Afrique du Sud, sous les réserves exprimées par le dernier nommé. 

Le Dr BARCLAY (Libéria) suggère qu'un nom soit substitué à celui de la Malaisie, 

dont le délégué est absent. 

Le Dr MUDALIAR (Inde), estimant que le Membre choisi pour remplacer la Malaisie 

doit appartenir à la meme Région, propose le Japon. 
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M. ТAKIZAWA (Japon) dit que sa délégation regrette de ne pouvoir participer au 

groupe de travail. 

Sur l'invitation du РRESIDENT., le Dr GATMAITAN (Philippines) accepte de siéger 

au groupe de travail. 

La séance est levée à 18 heures. 


