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1. QUATRIFiVIE RAPFORT DE LA CoММISSION (document А16/AFL/25). 

v• 

Le PRESIDENT invite les délégués á présenter leurs observations sur le 

projet de quatrième rapport de la Commission, 

Décision : Personne ne demandant lá parole, iё rapport est adopté. 

2. SESSIONS DU.COMITE REGIONAL >DE L'AFRIQUE : Point 3. -14 de l'ordre du jour 

(documents А16 /АFL /6, A16 /AFL /WP /8, Alb /АFL /WР /9, A16 /AFL /26, Alb /AFL /WP /1o) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MUDALIAR (Inde), Président du Groupe 

de travail chargé d'examiner le point 3.14 de l'ordre du jour, présente le rapport 

de ce groupe. 

Le Groupe de travail avait été créé à la séance précédente de la Commis- 

sion pour examiner la question des sessions du Comité régional de l'Afrique. Formé 

des délégations de l'Afrique du Sud, du Canada, de l'Inde, du Libéria, des 

Philippines; du Sénégal, dц Soudan et•de la Turquie, i1 s'est réuni le 18 mai et 

a poursuivi ses-travatx jùsqu'à•17 heures. A l'issue d'une discussion approfondie 

sur la question, la majorité des membres du Groupe de travail a décidé de soumettre 

à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques le projet 

de résolution figurant dans le rapport. Le délégué de l'Afrique du Sud a fait con- 

naître les raisons pour lesquelles il était opposé au projet de résolution et il a 

réservé la position de sa délégation. Le délégué de la Turquie a déclaré qu'il 

n'était pas en mesure d'approuver le deuxième paragraphe du dispositif, ce paragraphe 

ayant, à son avis, un caractère purement politique et n'étant pas conforme h l'atti- 

tude adoptée par la délégation turque lors des Assemblées précédentes. 



Аl6 /AFL /Min /9 

Page 3 

La résolution contenue dans le rapport du Groupe de travail a la teneur 

suivante : 

"La Seizième Assembl éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les réunions du 

Comité régional de l'Afrique et la demande adressée par le Comité régional de 

l'Afrique á l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, en dépit 

d'un certain nombre de résolutions votées par les AssemЫ ées générales de 

l'Organisation des Nations Unies pendant plusieurs années au sujet de la poli- 

tique d'apartheid, et en particulier malgré la résolution 1761 (XVII) du 6 no- 

vembre 1962, ne s'est pas conformé à ces résolutions; 

Tenant compte des principes humanitaires et des objectifs 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 frontière 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 populations africaines intéressées; 

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 contraires aux principes de l'Organisation; 

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter tout ce qui serait de nature à 

entraver le bon fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique; et 

Notant que le Directeur du Bureau régional de l'Afrique, après avoir con- 

sulté le Directeur général, a notifié aux Membres de la Région que la 

treizième session du Comité régional de l'Afrique se tiendra en septembre - 

octobre 1963 au Bureau régional de l'Afrique en raison des circonstances qui 

n'ont pas permis de la convoquer au lieu primitivement choisi par le Comité 
régional lors de sa onzième session, 
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1. 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; 

2. PRIE instamment tous les Membres d'envisager sérieusement la mise en 

oeuvre des propositions contenues dans la résolution 1761 (XVII) de 

l'Assembléе générale en date du 6 novembre 1962 en vue de contraindre le 

Gouvernement de la République d'Afrique du Sud à abandonner sa politique ra- 

ciale d'apartheid; 

5. S'ENGAGE à soutenir, dans le cadre des dispositions de la Constitution 

de l'Organisation mondiale de la Santé, toute mesure qui sera prise pour 

contribuer à la solution du problème de l'apartheid; 

4. INVITE le Gouvernement de la RépuЫique d'Afrique du Sud à prendre des 

mesures appropriées pour que toutes les populations de l'Afrique du Sud 

bénéficient des services de santé publique de ce pays; 

5. EXPRIME l'espoir que les Membres de la Région feront tout leur possible 

pour faciliter le bon fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique, 

promouvoir la réalisation des fins humanitaires de l'Organisation mondiale 

de la Santé et assurer la protection des droits à la santé de la population 

sud -africaine; 

6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en demandant à celui - 

ci de vouloir bien la porter à la connaissance du Comité spécial nommé en 

application de la résolution 1761 (XVII) de l'Assembléе générale en date du 

6 novembre 1962; 

7. PRIE, en outre, le Directeur général de faire rapport à chaque session 
de l'Assemblée mondiale de la Santé sur cette question jusqu'à ce qu'elle 
soit résolue de façon satisfaisante pour le Comité régional de l'Afrique et 
l'Assembl ée mondiale de la Santé." 

ь 
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Le Dr ALAN (Turquie) explique les réserves formulées par sa délégation 

au sujet du deuxième paragraphe du dispositif de projet de résolution figurant 

dans le rapport du Groupe de travail. Malgré une discussion approfondie et détail - 

lée de la question au sein du Groupe de travail, le projet de résolution n'apporte 

pas de solution satisfaisante au problème. Pour cette raison, la délégation turque 

réserve son attitude, tout spécialement en ce qui concerne le paragraphe 2, de 

caractère purement politique, aux termes duquel les Membres seraient instamment 

priés d'envisager sérieusement la mise en oeuvre des propositions contenues dans 

la résolution 1761 (XVII) de l'Assemb éе générale en date du 6 novembre 1962. 

Cette dernière résolution, dont le texte est annexé au rapport du Groupe de tra- 

vail, énumère un certain nombre de mesures économiques et politiques (y compris 

la rupture des relations diplomatiques) dont l'Assembléе de la Santé n'est pas 

habilitée à demander l'adoption par les Membres. L'OMS, qui est une institution, 

spécialisée, chargée de promouvoir la santé de tous les peuples, ne peut pas s'oc- 

cuper de questions politiques. 

Lors des Assemblées précédentes; la délégation turque a été constamment 

opposée à l'introduction de questions politiques dans les diseussinns de l'OMS. 

Certes, i1 y a de nombreux problèmes politiques à résoudre dans le monde, mais 

les problèmes que pose la maladie sont également nombreux, et c'est de ces der- 

niers que l'Organisation mondiale de la Santé est habilitée à s'occuper. Le para- 

graphe 2 du projet de résolution ne saurait étre cons-�déré comme apportant une 

solution quelconque aux proЫèmes sanitaires de la population de l'Afrique du Sud, 

ni d'aucune autre partie de l'Afrique. 

Conformément à la longue tradition de l'OMS, qui a toujours fait preuve 

de sagesse dans l'étude des proЫèmes dont elle était saisie, il convient de 

n'épargner aucun effort pour arriver à une solution constructive du рrоЫèте qui 
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se pose aujourd'hui dans la Région africaine. Bien entendu, aucune délégation 

n'est favorable à l'apartheid, mais aucune non plus ne peut contester que 1'OMS 

doit se préoccuper avant tout des questions de santé : i1 faut par conséquent 

que l'Organisation adopte des mesures visant à protéger et promouvoir la santé 

et qu'elle s'abstienne de faire quoi que ce soit qui puisse compromettre son 

prestige. 

Le représentant de la Turquie demande par conséquent á toutes les délé- 

gations, et plus particulièrement à celles de la Région africaine, de ne pas in- 

sister sur les aspects politiques du problème dont la Commission est saisie et de 

consentir á la suppression du paragraphe 2 de la résolution. 

N. НIJJI (Koweit) déclare que sa délégation approuvera le rapport du 

Groupe de travail. La Commission devrait recommander à l'Assemblée mondiale de la 

Santé d'inviter le Gouvernement de l'Afrique du Sud à renoncer à la pratique de 

l'apartheid et prier instamment les pays de la Région africaine de coopérer avec 

le Bureau régional en vue de combattre les maladies transmissibles et, en même 

temps, de résoudre le рrоЫèте de l'apartheid. 

Si M. МсКITTERIСК (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas Intervenu dans le 

débat, c'est qu'il a estimé qu'en sa qualité de nouveau venu, il devait laisser 

le soin de débattre la question à ceux qui, grêce à leur longue expérience des 

travaux de l'OMS, sont à même de trouver des solutions conformes aux intérêts de 

l'Organisation et de protéger ces intérêts. Tous les éléments de la question qui 

intéresseront le Gouvernement des Etats -Unis ont été mentionnés lors de la huitième 

séance de. la Commission, le 17 mai 1963, et il n'y a pas lieu, ici, de défendre ou 

d'expliquer la position de ce gouvernement à l'égard de l'institution de l'apartheid. 

Sur les droits de l'homme dans la société, quelle que soit la couleur de sa peau, 
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il a des conceptions particulièrement nettes et strictes et il s'efforce d'agir 

conformément à ces conceptions au vu et au su de tous. 

Le représentant des Etats -Unis rappelle qu'il n'avait aucune objection 

aux deux projets soumis au Groupe de travail ni à un projet qui aurait fondu ces 

deux textes; malheureusement, la résolution dont la Commission est maintenant sai- 

sie fait intervenir des facteurs entièrement nouveaux qui sont extrémement embar- 

rassants pour le Gouvernement des Etats -Unis et qui amèneraient l'O1S à se pronon- • cer sur des questions d'ordre politique dont s'occupe actuellement un Comité spé- 

cial à New York. Le Gouvernement des Etats -Unis ne pourra pas voter pour cette 

résolution aussi longtemps que le paragraphe 2 sera maintenu. 

Tout en comprenant parfaitement que les pays africains soient déçus de 

constater qu'un si grand nombre de résolutions votées sur cette question énoncent 

des principes élevés, mais manquent réellement d'énergie, le représentant des 

Etats -Unis fait observer que l'excès d'énergie dans une résolution de ce genre 

peut avoir pour effet d'affaiblir plutôt que de renforcer les principes énoncés. 

Or tel est manifestement le cas du deuxième paragraphe du dispositif du projet • de résolution. 
A ce que le délégué de la Turquie a dit de la position de l'Organisation 

mondiale de la Santé dans cette affaire, le représentant des Etats -Unis souscrit 

sans réserves : il ne faut pas pousser l'OMS dans l'engrenage d'une résolution 

contre laquelle le Gouvernement des Etats -Unis a voté, ni dans l'engrenage de 

négociations qui s'écarteraient complètement du mandat de la Commission; pour 
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éviter cette situation fâcheuse, il convient donc de supprimer le paragraphe 2 

du projet de résolution. On préservera ainsi la tradition d'unanimité qui a tou- 

jours caractérisé l'attitude de l'OMS à l'égard de l'odieuse institution de 

l'apartheid, au lieu d'affaiblir cette tradition en s'occupant.de questions tout 

à fait étrangères au principe en cause. 

M. ROF±ЕY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime 

au Dr Mudaliar et au Groupe de travail la reconnaissance de sa délégation pour la 

synthèse à laquelle ils ont su parvenir sur la base des deux projets de résolution 

qui leur étaient soumis. Sa délégation estime toutefois devoir formuler une ré- 

serve elle regrette que le texte présenté par le Groupe de travail contienne 

de si nombreuses références à lа résolution 1761 (XVII) de l'Assembl'e générale 

en date du 6 novembre 1962, ce qui introduit un élément de confusion qui ne se 

trouvait dans aucun des deux projets de résolution primitifs, auxquels sa délé- 

gation était prête à donner son approbation. Cette critique vise tout particu- 

lièrement le paragraphe 2 du dispositif. Si le Royaume -Uni a voté contre la réso- 

lution 1761 de l'Assemblée générale, ce n'est pas parce qu'il accepte ou excuse 

de quelque façon que ce soit la politique de l'apartheid, mais parce que les 

sanctions que cette résolution vise à imposer lui paraissent inacceptables. 

La délégation du Royaume -Uni espère donc qu'après un examen plus appro- 

fondi on pourra donner au paragraphe 2 une nouvelle rédaction qui soit acceptable 

à tous. Si tel n'était pas le cas, la délégation du Royaume -Uni pourrait se voir 

obligée de demander un vote par division, de manière à réserver sa position. 
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Le Dr KEITA (Guinée) constate que certaines délégations ont exprimé des 

appréhensions au sujet du paragraphe 2 qui est cependant d'une grande importance. 

Ceux qui exercent la profession médicale admettront sans aucun doute qu'aussitôt 

trouvée la cause d'une maladie, il faut la supprimer. Plusieurs délégués, en parti- 

culier celui de la Turquie, ont insisté sur le caractère politique du paragraphe en 

question. De son côté, le délégué de l'Afrique du Sud a soutenu que la Commission 

ne devait pas s'occuper de ce problème puisqu'il était de nature politique. Chacun 

se rend compte toutefois des rapports qui existent entre la politique et les ques- 

tions techniques dont TOMS est appelée h s'occuper. En sa qualité d'institution 

spécialisée, l'OMS ne peut pas rester indifférente à une situation sur laquelle 

l'ONU s'est prononcée dans diverses résolutions. 

Les délégués des Etats -Unis et de la Turquie devraient comprendre que le 

paragraphe 2 est d'une importance capitale pour la délégation de la Guinée et pour 

d'autres délégations africaines. Loin d'affaiblir la résolution, ce paragraphe en 

précise un élément essentiel. • Le Dr Keita prie instamment les délégués d'examiner ce paragraphe objecti- 

vement et sérieusement. Selon le délégué du Royaume -Uni, un élément de confusion 

aurait été introduit dans le projet de résolution. En réalité, le Groupe de travail 

n'a fait que prendre pour base de ses discussions les termes mêmes de la résolution 

de l'Assemblée générale. Aussi, le Dr Keita fait -il appel á tous les délégués pour 

qu'ils appuient le projet de résolution qui leur est soumis. 
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M. FURLONGER (Australie), en sa qualité de membre de l'une des trois délé- 

gation qui avaient soumis ensemble un projet de résolution au Groupe de travail, 

explique que la délégation australienne s'était prononcée pour la création d'un 

groupe de travail parce qu'elle estimait qu'il y avait beaucoup d'éléments communs 

dans les deux textes dont la Commission était alors saisie et qu'en chargeant un 

groupe de travail d'étudier ces deux textes on aurait des chances sérieuses d'arri- 

ver à une solution unanime à laquelle toutes les délégations pourraient souscrire. 

Tel est encore son espoir. L'adoption par l'Assemblée d'une résolution unanime, ou 

presque unanime, aurait beaucoup plus de force et de valeur que celle d'une résolu- 

tion qui rencontrerait de nombreux obstacles ou susciterait des votes contraires. 

La délégation australienne garde donc l'espoir que la Commission saura s'entendre 

sur une résolution capable de recueillir l'unanimité, même s'il fallait pour cela 

prolonger la discussion. 

A bien des égards, le projet de résolution présenté par le Groupe de tra- 

vail mérite des éloges. Il tient compte des considérations'formulées par la délé- 

gation australienne à la séance précédente, et il met au premier plan les intérêts 

de l'OMS ainsi que ceux dés populations qui bénéficient des activités de l'Organi- 

sation. Pour ce qui est des aspects politiques de ce projet, le représentant de 

l'Australie ne partage pas l'opinion de certains de ses collègues. Bien que la délé- 

gation australienne ait toujours soutenu que l'Assemblée doit se borner à examiner 

des questions non politiques, elle reconnaft néanmoins que certaines attitudes poli- 

tiques peuvent avoir, dans le domaine de la santé, des incidences dont l'OMS et 
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l'Assemblée ne sauraient se désintéresser. Elle ne juge donc pas inadmissible qu'une 

résolution proposée par la Commission traite de ce que l'on peut considérer comme les 

répercussions sanitaires de mesures ou d'actions politiques. 

Dans une large mesure, le texte soumis à la Commission répond à l'espoir 

de la délégation australienne d'arriver à un vote unanime. Le seul point litigieux 

qui subsiste pour l'Australie et pour plusieurs autres pays se trouve dans le para- 

graphe 2 du dispositif. A l'Assemblée générale de l'ONU, le Gouvernement australien • a voté contre la résolution 1761, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres gouvernements 
représentés à la Commission. Si le paragraphe 2 devait étre maintenu dans sa forme 

actuelle, sa délégation se verrait donc ob igée de voter contre ce paragraphe et 

contre l'ensembl.e.,,du projet de résolution. A son avis, il suffirait toutefois de 

modifier légèrement ce paragraphe pour donner satisfaction aux délégués des pays 

africains tout en é.cártant les difficultés auxquelles se heurtent certaines déléga- 

tion, dont la .sienpe. 

Pour le moment, M. Fur.longer n'a pas de proposition précise à faire dans 

ce sens. $i toutefois, toutes les parties admettaient la possibilité d'apporter au 

texte certaines modifications de forme, on arriverait certainement à trouver une 

formule satisfaiisante. 

C'est en toute sincérité que le représentant de l'Australie s'est exprimé 

en reprenant, en particulier, la suggestion faite un peu plus tót par la délégation 

du Royaume -Uni. Il est en effet convaincu que la Commission saura aboutir à une 

décision unanime ou presque. 
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Le Dr SIGURJONSSON (Islande) souscrit à l'opinion émise par les délégués 

de la Turquie et de plusieurs autres pays, à savoir que l'OMS, organisme stricte- 

ment technique, doit éviter autant que possible de se prononcer sur des questions 

politiques. 

Il ressort clairement des déclarations faites à la séance précédente par 

les orateurs représentant la Région africaine que la cause première des difficultés 

qui empéchеnt le Comité régional de se réunir normalement réside dans le maintien 

de la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Cette politique a été à maintes 

reprises condamnée par l'Assembléе générale des Nations Unies, qui est l'instance 

qualifiée pour s'occuper de questions de ce genre, et au sein de laquelle le Gouver- 

nement islandais a nettement fait connaître son opposition à l'apartheid. 

Néanmoins, l'OMS ne gagnerait rien à adopter une résolution du genre de 

celles de l'Assemblée générale des Nations Unies. Si elle le faisait, elle créerait 

en réalité un précédent dangereux : bien d'autres questions politiques pourraient 

étre alors soumises à l'Organisation pour la simple raison qu'elles auraient des 

incidences sur le bien -étre mental et social des peuples. Le représentant de 

l'Islande estime que l'Organisation ne doit pas prendre de décision allant au -delà 

de ce qui est prévu dans le projet de résolution soumis par les délégations de 

l'Australie, du Canada et de la Nouvelle - Zélande (document А16 /AFL/WP /9). 

Le Dr Sigurjonsson appelle l'attention de la Commission sur le fait que 

le paragraphe 2 de la résolution proposée dans le rapport du Groupe de travail préco- 

nise la mise en oeuvre de la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale. Or, 

si les dispositions du paragraphe 4 d) de cette résolution devaient étre strictement 
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appliquées, il en résulterait que les médicaments et autres fournitures médicales 

ne pourraient pas étre exportés à destination de l'Afrique du Sud. Une telle mesure 

serait manifestement préjudiciable à la situation sanitaire de la population de ce 

pays et elle serait contraire aux objectifs de l'OMS. 

Tout en étant sensible á. l'opinion formulée par les délégués africains, 

la délégation de l'Islande estime que le projet de résolution et, plus particulière 

ment, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas de nature á conduire à une solution du 

problème. Il prie donc instamment les délégués africains d'examiner s'ils ne pour- 

raient pas retirer les paragraphes 2 et 3 du projet qui, moyennant de légères modi- 

fications de forme, pourrait alors étre adopté dans les conditions d'unanimité qui 

sont si souhaitables. 

Le Dr DE ALMEIDA COELHO.LOPES (Portugal) rappelle que, dans les organes 

des Nations Unies, son Gouvernement s'est souvent élevé contre la discrimination. 

raciale. L'Assemblée de la Santé, toutefois, n'est pas l'organisme approprié pour 

examiner les aspects politiques d'une telle question, sauf dans la mesure où la santé • des populations peut en souffrir. Il serait sans doute indiqué d'envisager les 

moyens d'étudier les incidences sanitaires de la discrimination raciale dans les 

diverses régions du monde, mais aussi longtemps que des conclusions pratiques n'auront 

pas été formulées sur la base de données actuelles, l'Assembléе de la Santé et la 

Commission devraient s'abstenir de toute discussion de caractère politique, la táche 

de ces deux organismes étant d'étudier les рrоЫ èmes techniques. 

A l'Assemblée générale des Nations Unies, la délégation du Portugal a 

contre la résolution 1761 (XVII); elle ne pourra donc pas donner sa voix aux 
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paragraphes 2 et 3 du projet de résolution à l'étude, ni à tout autre texte qui 

présenterait un caractère politique. Elle est toutefois disposée à approuver une 

résolution de compromis qui aurait en vue la protection sanitaire des populations. 

Il faut espérer que l'esprit de coopération qui a régné jusqu'ici continuera de 

s'affirmer et permettra à la Commission d'élaborer et d'adopter à l'unanimité une 

résolution acceptable pour tous. 

M. AZOUZ (Tunisie), après avoir expliqué qu'il s'est trouvé dans l'impos- 

sibilité de suivre les débats à cause d'une mission officielle en Albanie, déclare 

que le Gouvernement tunisien voit dans la discrimination raciale l'un des plus grands 

obstacles au progrès de l'Afrique. En dénonçant et en combattant cette discrimination, 

les peuples africains ouvrent la voie au développement social, sanitaire et économique 

de leur continent. L'attitude du peuple africain à l'égard de la politique suivie par 

le Gouvernement de l'Afrique du Sud constitue un acte de foi en méme temps que l'expres- 

sion de son désir de progrès. Le peuple africain réaffirme sa volonté de collaborer 

dans l'intérét de l'humanité et de l'avènement d'une ère de paix et de prospérité. 

M. TALJAARD (Afrique du Sud) apprécie la sincérité des déclarations faites 

au sein de la Commission, et respecte entièrement les opinions exprimées par les délé- 

gués. De son cóté, il peut donner à la Commission l'assurance que la délégation sud - 

africaine est tout aussi sincère dans l'exposé de ses vues. 

Ainsi qu'il l'a déjà dit á la séance précédente, le Gouvernement de 

l'Afrique du Sud approuve sans réserve les principes fondamentaux énoncés dans la 

Constitution de l'OMS et tout spécialement le principe selon lequel les gouvernements 
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ont la responsabilité de la santé de leurs peuples et ne peuvent y faire face qu'en 

prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. A cet égard, les réalisation~ 

du Gouvernement de l'Afrique du Sud n'ont d'égales nulle part ailleurs dans la Région 

africaine et soutiennent favorablement la comparaison avec tout ce qui a pu être fait 

dans des conditions comparables en quelque pays que ce soit. Si l'Assembléе de la 

Santé prenait sans aucun droit la liberté d'inviter la République d'Afrique du Sud 

à "prendre des mesures appropriées ", ainsi qu'il est dit au paragraphe 4 du projet • de résolution du Groupe de travail (Al6 /AFL /26), elle ne commettrait pas seulement 

une erreur matérielle - car ce qu'elle demanderait est déjà réalisé - mais encore 

elle s'immiscerait dans les affaires intérieures d'un Etat Membre. La Constitution 

a posé ce principe fondamental que l'OMS peut aider les gouvernements, sur leur 

demande, à renforcer leurs services de santé. Mais l'Organisation n'est pas consti- 

tutionnellement habilitée à adresser des demandes aux gouvernements. Etant donné 

que les fondateurs de l'OMS ont jugé qu'il ne convenait pas d'accorder à l'Organi- 

sation le droit d'intervenir sans être sollicitée dans les affaires sanitaires des 

Etats Membres, il est évident que tout ce qui ressemble à une intervention dans les 

affaires politiques intérieures d'un pays est absolument contraire tant à la lettre 

qu' à l'esprit de la Constitution. 

Or il ne fait pas le moindre doute que certaines parties du projet de 

résolution présenté par le Groupe de travail sont de caractère politique aussi bien 

dans leur lettre que dans leur esprit. M. Taljaard cite en particulier les trois 

cas suivants : 
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1) Deuxième alinéa du préambule : Le seul fait que l'Assemblée se réfère á la 

résolution 1761 (XVII) de l'Аѕѕеmblёе générale des Nations Unies comporte inév°i- 

tablement certaines conséquences et incidences politiques, la question traitée 

dans cette résolution étant politiquement fort controversée. 

2) Cinquième alinéa du préambule : Quelles sont les données comparatives con- 

carrant les conditions sanitaires dans les différents territoires des Etats Mem- 

bres de la Région africaine qui ont été soumises à l'Assemb ée et qui l'autori- 

seraient à formuler une conclusion aussi éloignée de la réalité ? Le représentant 

de l'Afrique du Sud n'a connaissance d'aucun exposé objectif des faits dont 

l'Assemblée aurait été saisie. 

3) Paragraphes 2, 3 et 4 et 6 du dispositif : Si elle adoptait ces paragraphes; 

en particulier le paragraphe 2, l'Assemb ée commettrait un acte nettement poli- 

tique, en violation de la Constitution de l'OMS. 

Le représentant de l'Afrique du Sud n'imagine pas un instant que les délé- 

gués ne se rendent pas compte du caractère politique du troisième paragraphe. Mais 

ont- -ils songé aux conséquences d'une telle décision et aux dangers que constituerait 

la création d'un tel précédent dans le cas de conflits futurs entre Etats Membres ? 

N'est -ce pas le devoir de la Commission d'envisager les difficultés qu'une décision de 

caractère politique pourrait entratner dans les relations entre les Etats Membres et 

.e Directeur général et son personnel, qui, à l'heure actuelle, coopèrent et remplis 

sent leur tache. d'une façon admirable et objective, en dehors de toute préoccupation 

politique ? Comment les gouvernements qui seraient les vietirrno de décisions politiques 

de l'Assemblée de la Santé envisageraient -ils leur participation aux travaux de l'OMS 

et leur propre position ? I1 se trouve que, dans l'affaire soumise à la Commission, 
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la délégation de l'Afrique du Sud est directement intéressée mais, de toute façon, 

et indépendamment de ses propres problèmes, la délégation sud -africaine refuserait, 

pour des raisons de principe, de s'associer à unе décision de ce genre. C'est pour 

ces mêmes raisons de principe qu'elle a pris la liberté de proposer un projet de 

résolution établi par elle -même, qui figure dans le document A16 /AFL/WP /10 et dont 

voici la teneur : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les réunions du 

Comité régional de l'Afrique et la demande adressée par le Comité régional de 

l'Afrique à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant que l'Organisation mondiale de 1a Santé est, de par sa nature, 

une organisation technique dont l'objectif est d'amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible; 

Considérant qu'une organisation technique comme l'OMS ne doit pas être 

appelée à juger ou à décider de questions de çaractére politique dont le règle- 

ment ne sera pas obtenu par une décision de l'Assembléе mondiale de la Santé; 

Considérant qu'il existe dés organismes politiques ou judiciaires qui ont 

compétence pour cela et qui sont mieux qualifiés pour s'occuper de divergences 

de ce genre; 

Considérant qu'il est hautement souhaitable que la táche confiée à l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé soit accomplie pleinement et sans obstacles; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé ne peut ni ne désire 

intervenir dans les divergences existant entre Etats Membres de la Région afri- 

caine de l'Organisation; 
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Considérant les principes humanitaires et l'objectif énoncés dans la Cons- 

titution de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne la 

lutte contre les maladies transmissibles qui ne reconnaissent aucune frontière 

nationale; 

Considérant que la résolution du Comité régional de l'Afrique appelle l'at- 

tention sur la nécessité de sauvegarder les droits è la santé de toutes les popu- 

lations africaines intéressées; 

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter tout ce qui serait de nature 

entraver le bon fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique; et 

Notant que le Directeur du Bureau régional de l'Afrique, après avoir con- 

sulté le Directeur général, a notifié aux Membres de la Région que la treizième 

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

Bureau régional de l'Afrique en raison des circonstances qui n'ont pas permis de 

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

session, 

1. 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; 

2. EXPRIME l'espoir que les Membres de la Région feront tout leur possible pour 

faciliter le bon fonctionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique, pro- 

mouvoir la réalisation des fins humanitaires de l'Organisation mondiale de la 

Santé et assurer la protection des droits des populations africaines à la santé. 

M. Taljaard précise que la résolution proposée par sa délégation reprend 

les considérants d'une résolution adoptée par une prédécente Assemblée de la Santé 

(WНA6.47, page 247 de la sixième édition du Recueil des résolutions et décisions 

de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif) ainsi que ceux des 
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considérants du projet de résolution du Groupe de travail que la délégation de 

l'Afrique du Sud jugent pertinents et conformes à la Constitution. 

La délégation de l'Afrique du Sud estime en outre que les deux paragraphes 

du dispositif du texte qu'elle propose représentent bien ce que l'Assemblée doit 

exprimer au stade actuel. Elle est fermement convaincue que si l'Assemblée faisait 

sienne l'une quelconque des considérations politiques contenues dans le projet de 

résolution du Groupe de travail, elle enfreindrait la Constitution de l'Organisa- • tion et prendrait le contre -pied de sa propre résolution mentionnée précédemment. 

En outre, si l'Assemblée, pleinement consciente de la portée de ses décisions, adop- 

tait une telle attitude, elle faillirait entièrement à sa tâche conciliatrice et 

au devoir qui lui incombe d'assurer le fonctionnement efficace de l'organisation 

régionale africaine en vue de la protection du droit à la santé de tous les peuples 

de la Région. L'Assemblée assume dans cette affaire une grave responsabilité puisque 

les principes mêmes de l'Organisation et sa mission de conciliation sont en jeu. 

Elle ne peut se permettre d'esquiver cette responsabilité pour des motifs politiques 

qui ne devraient pas avoir place dans les débats de la Commission. 

Le Dr МAGALHAES DA SILVEIRA (Brésil) appuie le projet de résolution 

proposé par le Groupe de travail. Au Brésil, aucune forme de ségrégation n'est admise. 

Devant les souffrances humaines, il faut écarter les considérations politiques. La 

santé des populations dépend de conditions économiques, sociales et morales, qui, 

toutes, peuvent être défavorablement affectées par la ségrégation. 
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М. BAUER (Canada) a clairement indiqué, au sein du Groupe de travail, que le 

paragraphe'2 du dispositif du projet de résolution causait de sérieuses préoccupations 

sa délégation; en effet, celle -ci ne pouvait pas facilement adopter une attitude 

positive á l'égard de la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale de l'ONU 

puisque la délégation canadienne à l'Assemblée générale avait voté contre ce texte. 

Entre les gouvernements qui; comme le sien, ont voté contre le projet de résolution 

et les gouvernements qui ont voté pour, l'unique différence d'attitude à l'égard du 

problème de l'apartheid réside dans l'opinion qu'ils se font de lа valeur du remède. 

Au cours des discussions du Groupe de travail, on a évoqúé par comparaison le cas 

de deux médecins examinant l'opportunité de prescrire tel хеmède pour le traitement 

de telle maladie; l'un tient le remède pour efficace mais l'autre est d'avis que les 

effets secondaires défavorables l'emporteront sur les effetg utiles. C'est une diffi- 

culté fondamentale analogue qui se présente à propos de la résolution à l'étúde. 

Le représentant du Canada ne partage pas entièrement l'opinion de ceux qui 

affirment que l'Assemblée mondiale de lа Santé doit éviter toute discussion sur des 

questions politiques. Si un groupe de délégations estime sincèrement et légitimement 

qu'un problème politique déterminé a des incidences sur les conditions sanitaires, 

il convient alors d'assouplir dans une certaine mesure la conception fondamentale 

selon laquelle l'OМS est une institution non politique. Lorsque la divergence porte 

uniquement, comme dans le cas présent, sur la meilleure façon d'aborder une question. 

TOMS a l'obligation, conformément à sa Constitution, de rechercher et de réaliser 

l'unanimité dans lа décision finale. 



A16/AFL/Л2in/9 

Págë 21 

Revenant au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution proposé 

par le Groupe de travail, le représentant du Canada fait valoir que la Commission 

devrait examiner si ce paragraphe est réellement aussi important qu'on l'a cru. 

Dans le projet de résolution initial présenté par 20 pays africains, il n'était 

pas fait mention de la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Si les délégations de l'Australie, de la Nouvelle -- Zélande et du Canada s'y 

sont référées dans leur propre projet de résolution, с'etait uniquement pour indi- • quer les vastes possibilités d'action qui s'offrent à tous les Etats Membres des 

Nations Unies dans la question de l'apartheid. Conformément à la résolution des 

Nations Unies, un sous - comité examine actuellement le problème et négocie á son 

sujet. La Commission des Questions administratives, financières et juridiques n'a 

aucun moyen d'influer sur les travaux de ce comité et l'on n'obtiendrait pas de 

résultat appréciable en insistant á nouveau auprès des Membres pour qu'ils exami- 

nent ce problème sérieusement. Le projet de résolution présenté par le Groupe de 

travail est beaucoup plus énergique et plus direct que le texte primitivement 

établi par les 20 pays d'Afrique et, méme si l'on fait abstraction du paragraphe 2 • du dispositif, il contient plus que ce qui avait été demandé au début. I1 ne 

devrait donc pas étre difficile de trouver le moyen d'écarter les difficultés qui 

ont 6t6 signalées par certaines délégations et d'élaborer une résolution efficace 

ayant une force morale réelle, sur laquelle l'unanimité, ou presque, pourrait se 

faire. 

Le Dr AMORIN (Togo) fait observer qu'il est difficile d'intervenir dans 

des questions de caractère politique sans parler_de. politique. 'L'apartheid est 

une institution complexe de caractère tout à la fois politique, économique et social; 
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et si la santé est essentiellement un facteur social, elle est aussi étroitement 

liée aux facteurs économiques et politiques. En demandant à la Commission de ne 

pas intervenir dans les affaires intérieures de son pays, le délégué de l'Afrique 

du Sud a lui -même introduit dans la discussion un élément politique puisqu'il a 

défendu la politique de son pays. Si l'on n'a pas fourni à la Commission de données 

comparatives sur la santé publique en Afrique du Sud d'une part et dans les autres 

pays d'Afrique, d'autre part, c'est parce qu'elle n'est pas actuellement saisie de 

cette question. 

Supprimer le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution présenté 

par le Groupe de travail reviendrait à faire un pas en arrière par rapport à l'atti- 

tude adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le représentant du Togo 

est convaincu que tel n'est pas le désir de la Commission. 

Se référant au texte proposé par la délégation de l'Afrique du Sud, le 

Dr Amorin se demande comment les objectifs de l'Organisation pourraient être réa- 

lisés en Afrique du Sud, alors que dans ce pays il n'existe même pas de politique 

sanitaire pour les populations de couleur qui sont maintenues dans la misère et 

l'ignorance. Un certain équilibre des forces en Afrique du Sud a rendu possible 

l'introduction et le maintien de l'apartheid, mais la situation n'est pas 

irréversible. 

Cependant, le problème de l'apartheid ne saurait être résolu par une 

décision de l'Assemblée de la Santé, cet organisme n'étant pas en mesure de changer 

le rapport des forces en présence; c'est ce changement qui jouera le rôle décisif 

dans la suppression de l'apartheid. 
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Si, néanmoins, le problème a été soumis à l'Assemblée de la Santé, c'est 

afin d'appeler une fois de plus l'attention sur les conditions d'existence faites 

aux populations de couleur 'de l'Afrique du Sud, conditions qui ont pour résultats 

de priver le monde de la cont'ibution économique, sociale et culturelle que ces 

populations pourraient lui apporter et qu créent u_e menace pour la paix mondiale.. 

Le Dr DA ( Sénégal) rend hommage au Président du Groupe de travail qui a 

su diriger les débats avec autorité et impartialité. S'il intervient maintenant 

dans la discussion, c'est parce que certaines questions, qui n'avaient pas été 

abordées par le Groupe de travail, ont été soulevées devant la Commission par 

quelques -uns des membres de ce Groupe. Les délégués des pays africains au Groupe 

de travail avaient accepté la résolution contenue dans le rapport afin d'aboutir 

à un résultat qui serait acceptable pour tous sans entraîner le sacrifice de 

certains principes fondamentaux. 

Le paragraphe 2 du dispositif, qui constitue le point le plus controversé, 

ne figurait pas dans le projet de résolution présenté par les 20 pays d'Afrique 

(document А16 /AFL /WP /8) et le délégué du Sénégal remercie le délégué du Canada 

d'avoir rappelé que c'est le projet de résolution proposé par les délégations de 

l'Australie, du Canada et de la Nouvelle - Zélande (document А16 /AFL /WP /9) qui conte- 

nait une référence á la résolution 1761 (XVII) de l'Assembl'e générale de l'ONU. 

Le but du paragraphe 2 du dispositif est de maintenir l'action préconisée dans les 

limites de cette résolution de l'Assemblée, et c'est pourquoi le délégué du Canada 

et lui -méme s'étaient entendus pour maintenir ce paragraphe dans sa forme actuelle. 
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C'est seulement après une discussion prolongée qu'on est arrivé à un accord sur le 

texte présentement soumis à la Commission. On ne saurait s'étonner que le para- 

graphe 2 du dispositif ait suscité un tir de barrage; à ce propos, il est bon de 

rappeler que la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

comprend le paragraphe suivant : 

Regrettant que les actes de certains Etats Membres encouragent indirecte- 

ment le Gouvernement de l'Afrique du Sud à perpétuer sa politique de ségréga- 

tion raciale, qui a été rejetée par la majorité de la population de son pays. 

Manifestement, on se trouve une fois de plus en présence d'une situation qui n'est 

pas de nature à inciter l'Afrique du Sud à céder; cette constatation s'impose tout 

spécialement si l'on se reporte à un autre passage de la même résolution où il est 

dit que l'Assemblée générale "déplore que le Gouvernement de la République Sud - 

Africaine ne tienne pas compte des requêtes et demandes répétées de l'Assemblée 

générale et du Conseil de Sécurité, et défie l'opinion mondiale en refusant d'aban- 

donner sa politique raciale ". En admettant même que les pays africains n'aient 

pas la possibilité d'imposer une solution aux autres Membres de l'Organisation, 

ils ont à tout le moins le droit de se montrer inflexibles en présence de certaines 

pressions qu'ils jugent inacceptables. 

Le délégué de l'Afrique du Sud a soulevé une question qui est sans 

rapports avec l'objet de la discussion présente et le Dr Ba se réserve d'y revenir 

lorsque la Commission abordera le point approprié de l'ordre du jour. 
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Le Dr MUDALIAR (Inde) explique qu'il n'est pas intervenu dans la discussion 

à.la séance précédente parce qu'il tenait d'abord à entendre les délégués africains 

s'expliquer eux -mêmes sur cette question qui est si familière à l'Inde. Le Mahatme 

Gandhi fut le premier à s'attaquer au problème qui s'est cristallisé aujourd'hui dans 

l'affaire de l'apartheid; ce faisant, il a su conserver constamment une attitude 

humaine., car tout en réprouvant la politique des gouvernements' en cause, il n'a jamais 

admis que les citoyens puissent en être r�ndus individuellement responsables. En exa- 

minant ce problèmе, la Commission devrait faire le départ entre l'opinion qu'elle 

peut avoir de la politique du Gouvernement sud- africain et son attitude envers le 

peuple de l'Afrique du Sud. Le Dr Mudaliar assure de son amitié durable ses deux 

collègues délégués de ce pays. 

• Il ÿ.a eu dans l'attitude du Gouvernement de l'Afrique du Sud un certain 

raidissement qui a provoqué à l'Assemblée générale des Nations Unies les discussions 

l'issue desquelles a été adoptée la résolution 1761 (XVII) du.6 novembre 1962. 

Le représentant de l'Inde rend hommage au délégué du Canada pour avoir attiré sur 

cette résolution l'attention des délégués africains qui, peut -être, n'en avaient 

pas connaissance. Il se félicite également que les délégations de l'Australie, du 

Canada et de la Noйvelle- Zélande aient introduit dans leur projet de résolution 

(document A16/AFL/WP/j) un rappel de ce que l'Organisation des Nations Unies se pro- 

posait de faire en sa qualité d'organisation politique. La résolution de l'Assemblée 

générale a concrétisé certaines opinions exprimées par les représentants politiques 

des pays représentés au sein de la Commission. Aussi ne semble -t -il pas nécessaire 
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de réaffirmer et renforcer cette résolution à chaque nouvelle discussion; le texte 

en a été porté à l'attention de l'Assemblée de la Santé et certaines mesures y don- 

nant suite ont déjà été suggérées. 

Il ne fait aucun doute que l'OMS s'intéresse à la santé des peuples de 

tous les pays, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation. Au cours des seize 

années pendant lesquelles il a participé aux Assemblées mondiales de la Santé, le 

représentant de l'Inde a vu surgir de nombreux problèmes difficiles de ce genre; 

mais les délégués sont finalement parvenus chaque fois à des recommandations una- 

nimes, parce qu'ils ont envisagé ces proЫèmes du point de vue sanitaire et non 

pas en politiciens. 

Dans le cas présent, la difficulté principale réside dans le paragraphe 2 

du dispositif du projet de résolution proposé par le Groupe de travail. Après avoir 

entendu les délégués de la Turquie, de l'Irlande, des Etats -Unis d'Amérique et du 

Royaume -Uni exposer leurs appréhensions, le représentant de l'Inde s'est avisé que 

l'essentiel du paragraphe 2 du dispositif a déjà été porté à la connaissance des 

gouvernements et que ce paragraphe ne constitue pas, après tout, l'élément capital 

des recommandations du Groupe de travail. Il importe beaucoup plus d'arriver à une 

conclusion aussi unanime que possible et c'est dans ce but qu'il propose de modifier 

comme suit le texte du paragraphe 2 du dispositif : 

"APPEU F, L'ATTENTION sur la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale 

en date du 6 novembre 1962 et invite le Gouvernement de la République d'Afrique 

du.Sud à renoncer à la politique d'apartheid dans l'intérét du bien -étre physi- 

que, mental et social de la population." 
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Les derniers mots de ce texte, qui est destiné à remplacer le paragraphe en cause, 

sont évidemment repris de la Constitution et répondent aux fins envisagées tout en 

permettant de réaliser l'unanimité. Forte de son expérience du problème, l'Inde 

estime que le meilleur moyen de servir les intérêts des peuples de couleur de 

l'Afrique du Sud et d'ailleurs est d'arriver à une résolution unanime. Si les 

délégations acceptent la légère modification de forme qu'il vient de proposer, il • pense que l'on pourra sans crainte leur demander d'adopter à l'unanimité l'ensemb e 
de la résolution. Pour ce qui est du paragraphe 3 du dispositif, il n'est contraire 

à aucun des principes de l'OMS, puisqu'il précise que tout ce qui sera entrepris de- 

meurera dans le cadre des dispositions de la Constitution. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que la République d'Irak était l'un des 

ci- auteurs du projet dont l'Assemblée générale des Nations Unies a fait sa réso 

lution 1761 (XVII). Son pays est convaincu que tous les hommes naissent libres et 

égaux, quelles que soient leur race, la couleur de leur peau ou leur caste. Tous 

les peuples ont le même devoir et le même droit de contribuer à la promotion de la 

santé. La délégation irakienne condamne toutes les formes de discrimination raciale 

et elle estime que la Commission se doit de trouver les moyens d'assurer le fonction- 

nement satisfaisant de l'Organisation dans l'intérêt de tous les peuples. Souhaitant 

vivement que le рrоЫèте reçoive une solution qui rallie si possible l'unanimité, le 

Dr Al -Wahbi appuie l'amendement proposé par le délégué de l'Inde au paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution. 
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Le Dr MARTINEZ REYES (Cuba) déclare que sa délégation a étudié très atten- 

tivement le rapport du Groupe de travail. Le peuple cubain lui -même a fait dans le 

passé l'expérience de la discrimination raciale et de ses répercussions sur le déve- 

loppement social. Son gouvernement est arrivé au pouvoir à une époque où la popula- 

tion noire vivait dans des conditions misérables et la suppression de la ségrégation 

fut l'une des premières mesures qu'il adopta pour assurer l'égalité sociale et amé- 

liorer les conditions de vie. La population noire de Cuba étant originaire de la côte 

occidentale de l'Afrique, le gouvernement cubain porte un intérêt tout particulier 

aux problèmes de ce continent. 

La délégation cubaine approuve le rapport du Groupe de travail dans sa 

forme actuelle, car elle comprend les motifs profonds, d'ordre humanitaire et social, 

qui ont inspiré ses auteurs. En supprimant le paragraphe 2 du projet de résolution 

ou en cherchant à le modifier, on irait à l'encontre de la résolution 1761 (XVII) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, ce que la Commission n'a pas le droit de faire. 

Pour le Dr LISICYN (Union des Répuьliques socialistes soviétiques), les 

discussions de la Commission ont apporté la preuve que l'apartheid est la cause 

essentielle de la morbidité et des conditions déplorables d'hygiène dont souffre la 

majorité de la population de l'Afrique du Sud. L'argument selon lequel la pratique de 

l'apartheid est une question politique qui ne doit pas être examinée par la Commission 

n'est guère solide, car cette politique crée des conditions sociales, matérielles et 

culturelles qui sont cause de maladies physiques et mentales. Plusieurs des délégués 
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qui sont intervenus contre le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 

contenu dans le rapport du Groupe de travail (document А16 /AFL /26) se sont en réa- 

lité contredits eux- •mêmes en prétendant que l'CAS, en sa qualité d'organisation 

purement technique, ne doit pas s'occuper de problèmes politiques. Certains de ces 

délégués représentent en effet des pays qui, à l'Assemblée générale des Nations Unies, 

étaient opposés à l'adoption de la résolution 1761 (XVII). C'est .pour des motifs 

purement politiques qu'ils ont rejeté cette résolution et ils se prononcent mainte- • riant contre le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution proposé par le 

Groupe de travail en alléguant que 11ОМS ne doit pas recourir à des arguments poli- 

tiques. Le représentant de l'Union soviétique ne voit pas la logique d'une telle 

attitude. Les déclarations mêmes qui ont été faites à ce propos sont inspirées par 

des considérations politiques. Si la Commission adoptait le projet de résolution 

sans le paragraphe 2, le texte serait mutilé et, comme l'ont dit les délégués du 

Sénégal et ceux d'autres pays, cela reviendrait à faire un pas en arrière par rapport 

à la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies. En agissant 

ainsi, la Commission trahirait ses ob mations professionnelles et morales. La délé- 

gation de l'Union soviétique appuie donc dans sa totalité le projet de résolution 

proposé par le Groupe de travail. L'approbation unanime de ce projet est souhaitable 

car elle donnerait plus de force à la résolution; étant donné toutefois les incidences 

politiques de la question, et vu les arguments avancés par les délégations des pays 

africains, le Dr Lisicyn craint que la Commission ne puisse aboutir à une décision 

unanime. 
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PSI. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -- Bretagne et d'Irlande du Nord) tient, au 

nom de sa délégation, à remercierle délégué de l'Inde pour sa proposition tris judi- 

cieuse. Il. semble que.les deux orateurs précédents aient un peu perdu de vue que la 

proposition à l'étude ne tend pas à supprimer le paragraphe 2, mais à en modifier 

la rédaction de telle façon que l'adoption du texte soit moins La délé- 

gation du Royaume -Uni aurait certes préféré que l'on renonce à mentionner la réso- 

lution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais elle est prête 

à accepter le. nouveau libellé proposé par le délégué de l'Inde. Elle ne pense pas 

que l'acceptation de ce texte soit nécessairement incompatible avec les réserves 

formulées par le Royaume -Uni au sujet de la résolution 1761 de l'Assemblée gén'rale. 

M. TAVOR (Israël) fait observer que sa délégation représente un peuple 

qui a souffërt de la discrimination raciale pendant des siècles et que.l'on ne 

saurait par conséquent hésiter pour dire où vont ses sympathies. La discrimination 

raciale est contraire à la Charte des Nations Unies ainsi qu'à la Déclaration des 

Doits de l'ómmе dónt certaines dispositions ont trait à la santé. Aucune assemblée 

mondiale ne doit négliger l'occasion de discuter des atteintes portées aux droits 

de l'homme pour l'apartheid et il faut donner à l'OMS la possibilité de poursuivre 

sans entrave sa táche importante en Afrique. Soucieux de voir la Commission aboutir 

à ün accord - mgme au prix d'un compromis - il appuiera l'amendement proposé par le 

délégué de l'Inde. 

M. ZOHRAB (Nouvelle- Zélande) déclare qu'il sera difficile . sa délégation 

d'accepter dans sa forme actuelle le paragraphe 2 du dispositif du projet de réso- 

lution proposé par le Groupe de travail, car son pays a voté contre la résolu- 

tion 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour des motifs qui 
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n'impliquent d'ailleurs aucun affaiblissement de son attitude à l'égard de l'apartheid. 

Espérant sincèrement que l'on parviendra à une décision unanime, la délégation néo- 

zélandaise appuiera donc l'amendement proposé par le délégué de l'Inde. 

M. FURLONGER (Australie) remercie le délégué de l'Inde de son utile propo- 

sition et déclare que sa délégation, bien qu'elle ait voté contre la résolu- 

tion 1761 (XVII) de l'Assemьlée générale des Nations Unies, accepte l'amendement • proposé, dans l'intérêt de l'unanimité. 

Le Dr ROWHANI (Iran) constate que la présente Assemb ée de la Santé s'est 

caractérisée jusqu'ici par l'unanimité et l'esprit de concorde. Il ne fait aucun 

doute que la plupart des membres de la Commission condamnent la politique d'apartheid, 

mais on peut craindre que l'unanimité réalisée dans les jours précédents ne soit en 

danger de s'effriter. Afin d'éviter cette fácheuse éventualité, il appuie sans ré- 

serves le projet de résolution du Groupe de travail, avec l'amendement proposé par 

le délégué de l'Inde. 

M. BAUER (Canada) déclare que sa délégation accepte également, dans.un 

esprit de compromis, et en dépit de son opinion divergente, l'amendement proposé 

par le délégué de l'Inde. 

Le PRESIDENТ fait le point de la situation. La Commission est saisie de 

cinq documents. Le document А16 /AFL /б contient le texte de la• résolution adoptée 

par le Comité. régional de l'Afrique, lequel n'appelle aucune décision formelle. Les 

documents Аlб /AFL/WР /8 et Аl6 /AFI4/WP /9 renferment des projets de résolution qui, 
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techniquement, sont encore en discussion, Etant donné toutefois que ces deux textes 

ont été incorporés dans le projet de résolution du Groupe de travail, il pense que 

leurs auteurs pourraient peut -étre les retirer. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

La Commission demeure donc saisie de trois propositions : premièrement, 

le projet de résolution recommandé par le Groupe de travail (Аl6 /АFL/26); deuxième- 

ment, l'amendement à ce projet proposé par le délégué de l'Inde (А16 /AFL/WP /11); et 

troisièmement, le projet de résolution présenté par la délégation de l'Afrique du 

Sud (А16 /AFL/WP /10). Le Président fait savoir que, lorsque.le moment viendra de 

passer au vote, et si personne n'a d-'objections'à formuler, il mettra aux voix, 

.confórmémént à l'article 66 du Règlement intérieur, l'amendement indien pour commen- 

cer (А16 /AFL/WP /11) puis le projet de résolution du Groupe de travail (А16 /AFL/WP /26) 

et enfin la résolution proposée par la délégation sud -africaine (А16 /AFL/WP /10). 

M. McKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) sensible au tact et à la sagesse 

dont témoigne l'amendement proposé par le délégué de l'Inde a pu surmonter l'objec -- 

tion qu'il avait contre le paragraphe 2 du dispositif; il appuiera par conséquent 

l'amendement indien. 

M. PERERA (Ceylan) ne reviendra pas sur l'attitude de son pays á l'égard 

de l'apartheid car elle a été exposée amplement devant l'Assemblée générale des 

Nations Unies et lors d'autres réunions 'internationales. L'unanimité qui se fait 

traditionnellement sur les résolutions de l'Assembléë mondiale de la Santé étant 
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devenue quasi proverbiale parmi les organisations internationales, il espère sincè- 

rement que l'on s'efforcera de maintenir cette prestigieuse tradition. La délégation 

de Ceylan appuie par conséquent l'amendement proposé par le délégué de l'Inde et 

demande à ses amis africains d'accepter aussi cet amendement. Ils ne doivent pas 

craindre, en le faisant, que la position qu'ils ont constamment prise sur cette 

question n'en paraisse moins forte; au contraire, l'attitude adoptée par eux et par 

d'autres pays dans l'affaire de l'apartheid serait affaiblie si la résolution telle 

qu'elle a été remaniée ne recueillait pas l'unanimité ou presque. 

M. ZEUTHEN (Danemark) explique que sa délégation s'est trouvée. dans_ le 

méme embarras que d'autres délégations au sujet. du paragraphe 2 du projet de réso- 

lution du Groupe de travail; elle s'empresse donc de donner son appui à l'amende- 

ment que le délégué de l'Inde propose d'apporter à ce paragraphe. 

Le Dr ALAN (Turquie) ne voudrait pas qu'on se méprenne sur son attitude. 

Opposé à l'examen de questions politiques au sein de l'Assemblée de la Santé, il • appuie sans réserves l'amendement du дélégиé de l'Inde, mais propose de remplacer, 
à la deuxième ligne, le terme "invite" par un terme moins impératif. 

Le Dr ВА (Sénégal) rappelle que, tout au long du débat, les Membres de la 

Région africaine se sont efforcés de réunir une majorité pour condamner la discri- 

mination raciale sous sa forme la plus violente : la politique d'apartheid. Ils se 

rendent compte cependant qu'il est impossible d'arriver à l'una.nimité. Quoi qu'il 
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en soit, la délégation du Sénégal est très satisfaite de l'atmosphère générale de 

la discussion et remercie sincèrement tous ceux qui se sont prononcés sans réserves 

pour la condamnation de cette politique. Le Dr Ba est très reconnaissant au délégué 

de l'Inde des efforts qu'il a déployés pour arriver à l'unanimité et déclare accepter 

l'amendement qu'il a proposé en espérant qu'aucune autre difficulté ne surgira. 

Le Dr SCHANDORF (Ghana) s'associe entièrement à ces paroles. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) continuait d'éprouver certains doutes au 

sujet de l'interprétation éventuelle du paragraphe 2 du dispositif du projet de 

résolution. Il appuie donc l'amendement proposé par le délégué de l'Inde qu'il 

remercie vivement de son intervention. 

Répondant à une question de M. BAUER (Canada), le Dr ALAN (Turquie) 

indique que sa proposition vise uniquement le texte français de l'amendement soumis 

par, le délégué de l'Inde. 

Le Dr AUJOULAT (France) rend hommage au délégué de l'Inde pour tout ce 

qu'il a fait en sa qualité de Président du Groupe de travail et pour la façon dont 

il a réorienté le difficile débat de la présente séance. Les efforts du Groupe de 

travail ont été, dans une large mesure, couronnés.de succès puisque l'unanimité 

semble étre faite sur la plupart des dispositions du projet de résolution. I1 remer- 

oie également les délégués des pays africains pour l'esprit de compréhension et de 

concession dontils ont fait preuve. En ce qui concerne l'amendement proposé par le 

délégué de la Turquie, le délégué de la France reeonnait que le terme "invite" a en 
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français un caractère impératif. On pourrait par conséqúett estimеr que, dans sa 

forme actuelle, l'amendement va au -dеlà de ce que prévoit•le paragraphe 7 de l'ar- 

ticle 2 de la Charte dès Nations Unies (concernant les interventions dans les 

affaires intérieures des Etats Membres), lequel vaut également pour l'OMS. Il souhaite 

donc qu'une explication claire soit donnée de la portée .de ce terme et il est prêt 

à accepter une г.ёdасtиоn nouvelle, dans le sens indiqué par le délégué de la. Turquie. • Avec cette réserve, la délégation. française s'associe aux autres délégations qui 

appuient la résolution dont la Commission est saisie. 

М. FERAA.,(Maroc) rappelle qu'à la, séance. précédente, s.a, délégation avait 

proposé de créer un groupe de travail qui essayerait de résoudre un problème diffi- 

cile. Les travaux de ce groupe de travail ont abouti au projet de résolution actuel- 

lement en discussion. La délégation marocaine appuie l'amendement proposé par le 

d1ёguё de l'Inde, á condition que les termes employés n'aient rien de contraire 

aux dispositions de la Charte des Nations Unies. 

. EURLONGER (Australie) indique que sa délégation n'éprótive аuсuné :diffi- 

culté au sujet,de .'interprétation qu'il convient de,dоnner au terme "invités" 

anglais, langue du texte original. 

L'unanimité.étant presque réalisée après une discussion difficile .et pro- 

longée, le représentant de l'Australie fait appel aux délégués de la Turquie et de 

la France pour qu'ils retirent leurs objections afin que l'amendement proposé par 

le délégué de l'Inde puisse être adopté, étant entendu que le mot "invite" деvrа 

être interprété conformément au sens qu'il a en anglais. 

М. BAUER (Canada) s'associe à cet appel. 
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Le Dr HAPPI (Cameroun) s'étonne un peu qu'un nouvel amendement ait été 

soumis par le délégué de la Turquie, après que le délégué du Sénégal eút déclaré 

qu'il acceptait l'amendement du délégué de l'Inde dans l'espoir que ce serait le 

dernier. 

Le Dr KEITA (Guinée) est convaincu qu'on pourra trouver un terme appro- 

. prié qui soit, en français, l'équivalent du mot anglais "invites "; il espère en 

outre que la discussion pourra étre close et qu'aucune difficulté nouvelle ne 

surgira. 

Le Dr ALAN (Turquie) retire l'amendement qu'il avait proposé. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) indique que sa délégation, qui était 

représentée au Groupe de travail, a déjà fait connattre qu'elle donnerait son 

appui inconditionnel au projet de résolution. Ce texte exprime non pas l'opinion 

de différents membres, mais l'accord qui s'est fait au sein du Groupe de travail 

dans son ensemble; il estime par conséquent qu'il est de son devoir de le défendre, 

puisqu'il est l'aboutissement de nombreuses heures de travail et de concessions 

consenties de part et d'autre. Dans l'intérét de l'unanimité, il propose d'adopter 

le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le Président du Groupe de 

travail, et prie instamment tous les délégués d'approuver cette proposition. 

Le Dr AUJOULAT (France) explique que son intervention était motivée 

uniquement par le désir d'arriver à une solution unanime qui ne puisse donner lieu 

à aucun malentendu. La position de son pays en ce qui concerne les droits de 
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l'homme et la politique de discrimination pratiquée par certains Etats est suffi- 

samment connue. S'il a demandé des éclaircissements, c'est pour s'assurer que la 

décision adoptée par la Commission serait conforme aux dispositions de la Charte 

des Nations Unies. Après avoir ent,ndu les explications fournies par le Président 

et confirmées par les délégués de langue anglaise, il constate que le terme 

anglais "invites" est tout à fait conforme aux dispositions des articles qu'il a 

mentionnés; sur la base de cette interprétation, il lui est donc possible d'appuyer.° 

l'amendement. 

Le Dr DE ALMEIDA COELHO LOPES (Portugal) souligne l'esprit de compréhen- 

sion qui a régné tout au long de.la discussion. La délégation portugaise est 

opposée à la discrimination raciale, comme le savent tous. les Membres présents, 

mais le texte soumis à la Commission est d'une portée si vaste qu'il suscite encore 

chez elle quelques doutes, d'autant plus que l.а question a déjà fait l'objet d'Une 

discussion approfondie aux Nations Unies et qu'il ne s'agit pas à proprement parler 

d'un problème relevant de l'Assemblée de la Santé. 

M. PARAI ABRAR (Somalie) appuie le projet de résolution du Groupe de 

travail, avec l'amendement proposé par le délégué de l'Inde. 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à l'article 66 du Règlement inté- 

rieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission votera pour commencer sur l'amende- 

ment proposé par le délégué de l'Inde. 

Décision s L'amendement est approuvé par 69 voix contre 0, avec б abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution établi par le Groupe de tra- 

vail, avec l'amendement qui vient d'être approuvé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 70 voix contre 

avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT décide, conformément à l'article 66 du Règlement intérieur de 

l'Assembléе de la Santé, qu'à la suite des votes qui viennent d'avoir lieu, il n'est pas 

nécessaire de mettre aux voix les autres résolutions. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord),expliquant le 

vote de sa délégation, rappelle que son Gouvernement avait voté contre la résolution 1761 

de l'Assembléе générale parce qu'il considérait comme inacceptables les sanctions qui y 

sont prévues. Cette réserve vaut également pour chaque cas où il est fait mention de cette 

résolution, et notamment pour les paragraphes 2 et 6 du dispositif de la résolution que 

la Commission vient d'adopter. Sа délégation estime également devoir formuler certaines 

réserves au sujet du paragraphe 3, car elle est d'avis que la Constitution de l'OMS interdit 

de toute façon à l'Assembléе de la Santé d'envisager une action politique directe en vue 

d'influer sur les affaires intérieures du Gouvernement de l'Afrique du Sud. Cependant, ces 

réserves ne doivent pas être interprétées comme impliquant que son Gouvernement a mitigé 

en quoi que ce soit sa condamnation de la politique d'apartheid. Les membres de la Commis- 

sion se souviendront que le représentant du Royaume -Uni à la Commission politique spéciale 

des Nations Unies a déсlaré en octobre 1962 que la politique d'apartheid répugnait au Gou- 

vernement britannique tout autant qu'aux autres Membres des Nations Unies et à toutes les 

personnes de jugement sain. Le Royaume -Uni a, vis -à -vis de l'apartheid, une position dé- 

pourvue de toute ambiguité et il a fait dans ce sens des représentations énergiques au 

• 
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. Gouvernement de l'Afrique du Sud à Prétoria. Il ne renoncera pas à intervenir constamment 

auprès du Gouvernement sud -africain pour que celui -ci modifie sa politique conformément 

aux voeux de tout ce qu'il y a d'hommes à l'esprit droit dans le monde entier. 

Le Dr ALMEXDA COELlO LOPES (Portugal) tient également à expliquer son vote. 

Comme il l'a déjà déclaré, le Gouvernement portugais désapprouve la discrimination raciale. 

Toutefois, l'Assemblée de la Santé n'est pas un organisme qualifié pour s'occuper de ques- 

tions politiques ou des affaires intérieures d'un Etat Membre. Elle peut certes examiner • les aspects techniques de la discrimination raciale, mais seulement après une étude appro- 

fondie des répercussions sanitaires de cette politique. Bien qu'opposé à toute forme de 

discrimination, le Gouvernement portugais ne saurait donner son appui à une résolution qui 

touche à la politique intérieure d'un pays et qui porte sur des problèmes politiques dont 

s'est déjà occupée une organisation internationale ayant la compétence nécessaire à cet 

effet. 

M. TAKIZAWA (Japon) explique que sa délégation s'est abstenue lors du vote, parce 

qu'elle estime que l'OMS n'est pas habilitée à discuter de problèmes politiques. 

M. ARROYO (Espagne) réaffirme l'opposition de son Gouvernement à.la discrimination 

raciale, suivant en cela les représentants de son pays dans toutes les réunions interna- 

tionales. Cette attitude a marqué l'histoire de son pays comme elle marque aussi sa poli- 

tique actuelle. La délégation espagnole estime toutefois qu'il n'appartient pas à l'Assemblé 

de la Santé d'intervenir dans les affaires intérieures du Gouvernement de l'Afrique du Sид, 

et elle invoque pour cela le paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. 

La táche de l'Organisation mondiale de la Santé, c'est d'amener tous les peuples au niveau 

de santé le plus élevé possible. Aussi la délégation espagnole s'est -elle abstenue lors du 

vote. 
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Mlle LUNSINGH MEIJER (Pays -Bas) indique que sa délégation s'est prononcée en 

faveur du texte soumis à la Commission, bien qu'elle eût préféré qu'il n'y soit pas fait 

mention de la résolution 1761 de l'Assemblée générale des Nations Unies. A l'Assembléе 

générale des Nations Unies, la délégation des Pays -Bas avait voté contre cette résolution 

parce que les sanctions ne lui paraissaient pas le meilleur moyen de résoudre le problème. 

Toutefois, dans tous les débats qui ont eu liзu à l'ONU sur cette question, elle a sans 

ambiguité condamné la discrimination raciale: Enfin, la délégation néerlandaise a hésité 

à prendre part au vote qui vient d'intervenir parce que, à son avis, l'Assemblée mondiale 

de la Santé n'est pas un organisme qualifié pour discuter de problèmes purement politiques. 

M. TOURE (Mauritanie) rappelle que les délégations africaines avaient saisi la 

Commission d'un рrоЫèте africain difficile dans l'espoir d'y voir apporter une solution. 

Après beaucoup d'efforts, on est parvenu à une formule qui, si elle ne rallie pas tous les 

suffrages, exprime du moins l'opinion de la grande majorité. Les délégations africaines en 

sont très reconnaissantes en particulier à la délégation indienne qui, par son talent et 

son intelligence, est arrivée à concilier les points de vue divergents. On a soutenu que 

la question était de nature politique, mais ce n'est pas l'avis des délégations africaines; 

il est évident qu'aucune des délégations représentées à la Commission n'approuve l'apartheid, 

à l'exception peut -étre d'une seule. La délégation à laquelle il fait allusion a toutefois 

,contesté que l'apartheid ait des répercussions sanitaires, alors que celles -ci apparaissent 

clairement sur le plan de la santé générale, du bien -étre social et de la santé mentale. 

Les pays africains se félicitent qu'une solution acceptable pour la grande majorité des 

délégations ait été trouvée et remercient ceux qui ont, en fin de compte, appuyé la réso- 

lution, bien que leur façon de voir eût été au début différente. 
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M. BAUEF' (Canada) explique que si sa délégation a voté pour la résolution, cela 

n'implique nullement que son attitude ait changé à l'égard de certaines parties de la 
7 

résolution 1761 de l'Assembléе générale des Nations Unies. Le Gouvernement canadien condamne 

l'apartheid et partage l'opinion exprimée par la majorité des délégués au cours de la 

présente séance, mais il n'a pas la même opinion sur les moyens les plus efficaces et les 

plus opportuns de résoudre le problème. En conclusion, il désire s'associer au délégué de 

l'Inde pour demander que l'on fasse toujours une distinction très nette entre l'attitude • à l'égard des gouvernements et de leur politique, et l'attitude à l'égard des individus. 

Le PRESIDENT adresse aux membres du Groupe de travail, et tout spécialement à 

son Président, Sir Arcot Mudaliar, de la délégation indienne, les vifs remerciements de 

la Commission pour le travail qu'ils ont accompli et qui p'rl;as d c2xtir 

conclusion heureuse. Il remercie également les membres de la Commission d'avoir su main- 

tenir le débat à un niveau élevé dans une question aussi difficile et délicate. 

La séance est levée à 17 h.55. 


