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1. REUNIONS DU COlITE REGIONAL T)E L'AFRIQUE : Point 3.6 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA16.43 et ЕВ3).R30; document AFL /Сanf'.Dос. No 6) (suite de_ 
la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du projet de réso- 

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

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

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

de la Cate- d'Ivoire, du Kenya, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, de 

la Mauritanie, du Maroc, du Niger, du Nigéria,: du Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, 

de la Somalie, du Soudan, du Tanganyika, du Togo, de la Tunisie, de l'Ouganda, de la 

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

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

résolution présenté par le Sénégal et d'autres Etats. Il s'associe aux orateurs qui 

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

contradiction formelle avec les principes humanitaires de l'Organisation. 

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

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

mais le monde entier. Sans doute, les délégations représentent -elles à l'Assemblée 

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

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

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

et du monde. La Région de l'Afrique se trouve privée d'un organe délibérant 
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démocratique à cause de l'attitude d'un Etat Membre. Dans la déclaration qu'il 

a faite à lа précédente séance, le délégué du Sénégpl a exposé tous les faits 

,pertinents. 

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

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

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

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

proposent d'inviter le Conseil exécutif et le Directeur général à soumettre des 

propositions formelles tendant à entraîner la suspension ou L'exclusion de l'Orga- 

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

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

fait mention de "tout Membre" et non de l`Afrique du Sud en particulier. Le texte 

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

Quelques délégations ont demandé des délais pour pouvoir consulter leurs 

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

I/ nécessité d'une telle démarche puisque la situation actuelle pouvait étre prévue 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gation sud -africaine d'exposer la position de son pays à l'Assemblée, afin que celle - 

ci prenne une décision équitable permettant á l'Afrique de bénéficier de la part qui 

lui revient des opérations de l'OMS en faveur de la santé et du bien -être. Le mutisme 

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

' Le Gouvernement de la Trinité et Tobago est partisan de la paix mondiale 

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

être. 21 ne peut donc qu'appuyer le projet de résolution. 

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

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

timent de frustration exprimé par beaucoup d'autres. Son Gouvernement considère la 

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

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

reprises exprimé leur désir de se joindre à d'autres pour chercher des moyens de 

faciliter l'élimination de l'apartheid en Afrique du Sud et de la discrimination 

raciale partout, puisque, comme le délégué de la Trinité et Tobago l'a souligné, il 

s'agit d'un problème mondial. L'apartheid constitue un cas extrême, mais aucun pays 

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

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

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

tion soumises à l'ONU et aux institutions spécialisées en tenant compte d'un critère 

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

de la politique d'apartheid en Afrique du Sud ? I1 existe entre gens de bonne foi 

des divergences d'opinions quant á l'effet des mesures proposées. Le Gouvernement 

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

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

doit pouvoir envoyer des délégations à TOMS et dans d'autres assemblées interna- 

tionales, et que les Membres de ces assemЫées doivent pouvoir s'efforcer de convaincre 

lés délégations de la République sud -africaine que la politique d'apartheid est dérai- 

sonnable, et pouvoir leur offrir l'assistance d'organismes internationaux pour résoudre 

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

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

le dialogue avec l'Afrique du Sud et.de continuer á tenter de la faire changer 

d'attitude. 

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

du projet de résolution. La délégation canadienne ne voit pas d'inconvénient à ce 

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

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

ou l'exclusion de Membres de l'Organisation. Elle a, toutefois, la conviction que 

l'initiative, dans des cas ayant d'aussi sérieuses incidences politiques, doit être, 

prise par les organes compétents de l'ONU, c'est-h-dire le Conseil de Sécurité et 

l'Assemblée générale. M. Bauer approuve donc l'observation formulée à cet effet 

par le délégué du Venezuela á la séance précédente. 
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Le problème a déjà été étudié par une autre institution spécialisée qui a, 

en 1963, envoyé une délégation au Siège de l'ONU pour mettre le Secrétaire général 

des Nations Unies au courant des vues des Membres de cette institution. Il n'est pas 

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

Nations Unies : 

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

appartenant au système des Nations Unies évitent de prendre des mesures divergen- 

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

tique constitutionnelle. J'aime à croire, par conséquent, que les institutions 

en cause tiendront dûment compte de la position, quelle qu'elle soit, à laquelle 

se rallieront les principaux organes politiques des Nations Unies et que pourra 

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

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

heurt." 

La délégation canadienne partage entièrement cette opinion réfléchie. 

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

plus délicats encore. Il peut parattre simple d'invoquer l'article 7 pour suspendre 

le droit de vote d'un Etat Membre dont la politique est condamnable. En fait, il 

importe non seulement de prendre en considération l'objectif immédiat du recours à cet 

article, mais encore de se montrer prudent, à cause des consёauences qu'une telle 

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

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

Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a ultérieurement précisé qu'il fallait que l'Etat 

Membre soit redevable d'arriérés pour plus de deux années. Ainsi, même un passage 
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apparemment clair de l'article 7 a exigé un examen approfondi et une mise au point. 

De plus, M. Bauer croit savoir qu'aucune décision n'a été prise en vertu de cette 

disposition, en dépit de la procédure quasi automatique prévue. 

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

ticle 7 : "ou dans d'autres circonstances exceptionnelles ". M. Bauer pense qu'avant 

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

tariat d'indiquer les circonstances que les auteurs de la Constitution jugeaient pro- 

pres á justifier l'application de la clause en question. Il importe de bien connattre 

la nature des conditions habilitant l'Assemblée à suspendre les privilèges áttaehés 

au droit de vote. 

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

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

rait à la moitié des Membres de l'Assemblée mondiale de la Santé. On fera peut -être 

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

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

très grave, Мais'I. Bauer se demande si, à mesure que les années passeront, l'Assem 

' blée de la Santé-ne pourrait pas se trouver dans une autre situation où une décision 

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

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

ailleurs, il existe d'autres difficultés intéressant l'ensemble des relations inter - 

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

Tobago ait douté de la nécessité d'un ajournement. La question est extrêmement déli- 

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

gouvernements souhaiteront l'étudier très soigneusement en fonction de leurs relations 
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internationales et en s'entourant d'avis juridiques autorisés, étant donné le précé- 

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

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

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

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

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

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

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

les problèmes très réels qui se posent. 

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

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

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

5 avril 1946, a consacrés à la possibilité de suspendre les privilèges attachés au 

droit de vote et les services. C'est sur l'initiative du Dr Chisholm (Canada) que la 

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

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

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

des Actes officiels No 1, la Commission technique préparatoire s'est ralliée au point 

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

un texte. Celui-ci figure à l'annexe 23 de ce document, paragraphe IV.4. 

La Conférence internationale de la Santé, tenue du 19 juin au 22 juillet 1946, 

a renvoyé á sa Commission des Questions juridiques les propositions relatives aux 
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Membres et à la suspension de leurs privilèges ainsi que les amendements proposés. 

La clause actuellement eh áuestion a été. étudiée, après discussion à la Commission 

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

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

p. 71 à 73). La Conférence a adopté, avec quelques légères modifications de rédaction, 

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

Constitution. 

Le Professeur WIRY- WIRSKI (Pologne) souligne qu'en raison de leur expérience 

historique, la délégation et le peuple polonais comprennent parfaitement. le sentimern 

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

résolution. 

Le Dr TEWARI (Inde) n'est pas intervenu jusqu'ici dans la discussion parce 

qu'il pense que l'attitude de l'Inde en la matière est assez connue pour qu'il soit 

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

les, l'Inde.s'élève contre la politique d'apartheid. I]_ y,a lieu de souligner que 

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

même. 

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

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

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

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

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

que celui -ci a exprimée pour les intentions du projet de résolution. Il faut 
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comprendre, toutefois, que la position prise par les pays africains n'est pas due 

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

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

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

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

époque, la guerre nucléaire constituerait certainement une circonstance exception- 

nelle, tout comme la guerre bactériologique l'aurait fait à l'époque où la Consti- 

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

aussi des "circonstances exceptionnelles" envisagées dans l'article 7, puisqu'on 

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

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

l'apartheid représente une circonstance exceptionnelle pour les pays africains, 

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

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

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

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

présence. 

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

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

Nouvelle -Zélande. Toutefois, la délégation néo- zélandaise n'est pas convaincue 

qu'isoler entièrement l'Afrique du Sud soit un bon moyen de résoudre le très grave 

problème qui se pose. Elle craint plutôt qu'une telle mesure n'aggrave la situation. 
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Dans l'intérét méme des organisations dé la famille des Nations Unies, il importe 

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

et l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce principe�a été consacré par la réso- 

lution 396 (V), adoptée le 14 décembre 1950, dans laquelle l'Assemblée générale..a 

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

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

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

du Conseil d'administration du BIT. 

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

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

êtré liée à une décision antérieure des organes politiques de l'ONU. Elle` a, d' autre 

part, quelques réserves à faire au sujet du paragraphe 1. 

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

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

du Canada et de la Nouvelle -Zélande. Elle ne serait pas en mesure d'approuver le 

projet de résolution dans sa forme actuelle. Cependant, cette position n'implique 

d'aucune manière une approbation de l'apartheid. 

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

de résolution. 

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

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

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

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

Au cours des discussions qui, à lá précédente Assemb ée mondiale de la 

Santé, ont conduit à l'adoption de la résolution WНАl6.43, alors qu'on examinait 

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

lations 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", 

M. Mackitterick n'a pu s'empêcher de penser à une décision célèbre prise en 

décembre 1954 par la Cour suprême des Etats -Unis, qui a modifié les pratiques de 

l'enseignement dans nombre d'Etats de l'Union. Parmi.les raisons invoquées pour 

cette décision, figurait l'idée même qu'exprime l'alinéa du préambule cité. Ces faits 

et beaucoup d'autres concernant la lutte des Etats -Unis contre la discrimination 

raciale sont bien connus. 

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

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

et à la hideuse institution de l'apartheid n'est pas d'expulser de ces organisations 

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

mais d'examiner dans un esprit positif les questions constitutionnelles. Les Etats 

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

ses droits, car chacun d'eux pourrait dans l'avenir faire l'objet de mesures analo- 

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

constitutions et s'efforcent de maintenir leurs activités et leurs pratiques dans 

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

deviendrait impossible. 
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M. MacKitterick n'a pas d'instructions détaillées en ce qui concerne le 

projet de résolution et il n'a pas compétence pour résoudre les problèmes que ce 

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

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

longtemps et aucune amélioration n'a été notée. On peut donc difficilement dire qu'il 

y ait 1à quelque chose de vraiment exceptionnel.Par ailleurs, le représentant des 

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

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

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

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

intéressée était habilitée á prendre une telle décision, comme c'était le cas pour la 

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

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

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

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

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

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

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

Santé peut prendre l'initiative d'amender la Constitution, mais le Conseil exécutif 

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

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

Kitterick n'est pas hostile à cette procédure, mais il tenait à soulever la question 
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et il aimerait connaître l'opinion du Directeur général et des membres du Conseil 

exécutif à ce sujet. Il ne verrait pas d'inconvénient à l'introduction dans la Cons- 

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

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

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

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

dépourvus d'imagination que tout ce qu'ils puissent faire pour exprimer l'aversion 

que leur inspire l'apartheid soit d'expulser le gouvernement qui la tolère ? Il y a 

d'autres moyens. On pourrait consacrer le.s discussions techniques tenues lors d'une 

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

Gouvernement des Etats -Unis n'éprouverait aucune géne à participer à de telles dis- 

cussions). Le Directeur général pourrait étre prié de demander au Gouvernement de 

l'Afrique du Sud d'inviter une délégation de l'OMS à enquéter sur les services sani- 

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

une compétence et une efficacité égales. 

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

des leurs parce qu'ils réprouvent ses institutions. Dans tous les pays existent des 

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

le méme genre d'attentions de la part de la Commission. 

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

Seizième Assemblée mondiale de la Santé lors de la discussion de la résolution WНА16.4з. 

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

à renoncer à sa politique d'apartheid dans l'intérêt du bien -être physique, mental et 
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social des populations. .Elle•pontinue à répudier inébranlablement toutes les formes 

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

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

l'objet des délibérations de la Seizième Assemblée, mondiale de la Santé n'ait pas 

évolué malgré les résolutions adoptées à l'Assemblée de la Santé et dans d'autres 

institutions internationales. Comment ne pas partager l'impatience et l'indignation 

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

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

Leur sort devrait étre ressenti par tous comme une insulte á toute l'humanité. 

Comme les résolutions antérieures de l`Assemblée de la Santé se sont 

révélées inefficaces, l'Assemblée actuelle voit posé le prob ème méme de la présence 

de l'Afrique du Sud dans l'Organisation. D'autres instances internationales ont 

déjá. tranché la question de la manière qu'on sait. On peut regretter qu'une position 

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

liaison avec elle. Que peut, dans ces conditions, faire l'Organisation mondiale de 

la Santé ? A -t -elle avantage à exclure de son sein un Etat qui n'en existe pas moins 

et qui lui interdira demain toute action en faveur des populations qu'il tient à 

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

Le problème de l'exclusion de l'Afrique du Sud était déjá latent il y a un an et il 

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

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

longtemps qu'une mesure de suspension n'a pas été, prononcée contre elle. Comme on 



î _17/AFL, 
Рае 16 

Min s 

pouvait le prévoir, la résolution dont la Commission est saisie comporte une action 

en deux temps : suspension immédiate par application de l'article 7 de la Constitution, 

puis modification de la Constitution rendant possible l'expulsion. La France n'est 

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

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

tif particulier, mais pose au contraire un principe général susceptible d'étre appliqué 

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

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

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

concertée avec l'Organisation des Nations Unies. 

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

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

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

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

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

terme ? I1 est évidemment difficile de soutenir le contraire, mais il se trouve 

malheureusement que ces circonstances concernent la politique d'une nation bien 

déterminée. Personne ne s'étonnera que, malgré toute l'émotion que ressent la délé- 

gation française, comme d'autres délégations, devant la persistance obstinée d'un 

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

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

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

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

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

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

raisons qui empêchent la délégation française d'accepter le paragraphe 1 du dispo- 

sitif du projet de résolution. 

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

nisation a beaucoup augmenté depuis quelques années, c'est à cause de l'idéal élevé • 
qu'exprime 'sa Constitution. Tous les Etats Membres de l'Organisation, y compris 

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

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

lement en une absence de maladie ou d'infirmité ". L'Afrique du Sud ne respecte pas 

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

elle s'acharne obstinément dans son action quotidienne de discrimination. Les gens 

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

cela, les sanctions de l'Organisation des Nations Unies ne sont pas appliquées. Si 

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

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

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

est liée à celle de beaucoup d'autres Etats. C'est la raison pour laquelle des Etats 

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

spécialisées comme l'Organisation mondiale de la Santé, hésitent á appliquer les 

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

de respecter la Constitution et, si l'un d'eux ne le fait pas, l'article 7 prévoit 

les sanctions à appliquer. Les mesures proposées n'ont rien de brutal; elles sont 

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

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

considèrent que l'Afrique du Sud respecte la Constitution peuvent voter contre le 

projet de résolution ou s'abstenir, mais il n'est pas possible de continuer à voir 

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

en 194+6, on avait envisagé la possibilité qu'un Etat pratique la guerre biologique; 

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

Tous les hommes sont égaux, quelle que soit leur couleur.. Dans d'autres pays, les 

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

pays font de rapides progrès. Pourquoi donc l'Afrique du Sud ne peut -elle pas 

suivre leur exemple ? 

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

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

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

étre rétablis et il pourra á nouveau participer pleinement aux travaux de l'Organisation. 

Le Dr DJEВВOUR (Algérie) dit que, sans étre juriste, il estime que toute 

Constitution doit avoir une certaine souplesse et pouvoir s'adapter à l'évolution се 

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

employant les mots "ou dans d'autres circonstances exceptionnelles ". De l'avis des 

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

nelles sont le danger que l'Organisation ne puisse pas continuer à fonctionner sans 

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

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

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

Nations Unies avant de prendre une décision semblable à l'OMS. 

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

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

Trois de celles -ci, l'UNESCO, l'OACI et l'IMCO ont une constitution prévoyant 

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

Nations Unies. Il existe d'autres institutions qui ne sont nullement liées par 

les décisions de l'Organisation des Nations Unies; il s'agit des institutions fi.-. 

nancières : le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, la Société financière internationale et 

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

groupe d'institutions dont la Constitution ne spécifie pas si elles sont tenues 

ou non de suivre les décisions de l'Organisation des Nations Unies et qui, par 

conséquent, n'y sont pas tenues; il s'agit de l'Union postale universelle, de 

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

mondiale, de l'Agence internationale de l'énergie atomique et, bien entendu, de 

l'OMS. Par conséquent, une décision de l'Organisation des Nations Unies pourrait 

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

mais elle, n'impliquerait pas nécessairement l'adoption sans discussion d'une 

décision analogue par l'OMS. . 

Au cours de la discussion, certains ont estimé que le préambule du 

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

raciale, telle qu'elle est pratiquée en Afrique du Sud, est une circonstance 
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exceptionnelle au sens de l'article 7 de la Constitution. La délégation véné- 

zuélienne a proposé, pour préciser cet aspect de la question, d'insérer après le 

cinquième alinéa du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : 

"Considérant que l'apartheid érigé officiellement en système politique 

par un gouvernement constitue une circonstance exceptionnelle de non - 

conf ormité aux principes humanitaires qui régissent notre Organisation, et 

qu'elle est ainsi susceptible d'être sanctionnée en tant que telle par le 

même article 7; ". 

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

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

pour les objectifs mêmes de l'Organisation et le Dr Ba est reconnaissant au 

Secrétariat d'avoir précisé l'historique de l'article 7. 

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

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

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

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

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

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

sa séance précédente seulement, d'un projet de résolution de grande importance 

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

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

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

du débat, aucune motion de clóture ne sera présentée tant que tous les délégués 

n'auront pas eu la faculté de prendre la parole s'ils le désirent. 
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En ce qui concerne la question de l'apartheid; l'attitude du Gouvernement 

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

tique ;:inadmissib e_et estime qu'à longue échéance, elle ne peut servir les intérêts 

bien entendus d'aucun secteur de la population sud -africaine. La délégation aus- 

tralienne approuve sans réserve l'objectif que le Président sortant, de l'Assemblée 

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

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

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

ne' peut être atteint que par une action concertée. La FAO, l'OIT et la Commission 

économique'pour l'Afrique, ont déjà essayé d'agir isolément, mais la situation, loin 

,de s'améliorer, semble avoir empiré. 

Ayant pu observer la situation à l'OMS et dans d'autres organisations, 

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

collaborateurs, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont maintenu l'OMS 

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

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

Cela a toujours été l'un des éléments dont l'Organisation tirait sa force 

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

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

spéciale d'autorité et de responsabilité qui, dans certains secteurs, empiète sur 

celle des autres, mais étant entendu que c'est l'Organisation des Nations Unies 

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

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

le Secrétaire général de l'Organisátion des Nations Unies.. dans la réponse qu'il a 

faite sur ce point à la délégation du Conseil d'administration de l'O�ganisation 
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internationale du Travail. Le Gouvernement australien estime qu'il est indispensable 

de poursuivre cette pratique pour maintenir la bonne organisation et l'efficacité 

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

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

de tous en souffrira. 

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

que l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l'apartheid et qu'elle 

devrait être disposée à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies dans la 

sphère que sa Constitution lui attribue. Appliqués au problème de l'apartheid, ces 

critères montrent que l'OMS a un rôle constructif à jouer. L'Organisation des 

Nations Unies a créé un comité spécial de cinq experts chargés d'examiner le problème 

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

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

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

tions spécialisées pour soutenir le comité spécial. C'est une méthode qui n'a encore 

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

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

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

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

par un pays donné. La façon d'envisager toute la question dépend de l'attitude générale-. 

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

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

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

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

soumet à toutes les pressions légales et pacifiques possibles pour l'induire à 
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. reprendre le droit chemin. Un tel monde est très imparfait, mais, depuis quinze ou 

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

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

été prises, peut -être y aura -t -il alors lieu d'envisager une suspension ou une expul- 

sion dans certaines circonstances et à l'issue de 1a procédure juridique voulue et 

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

actuellement considéré, le problème est essentiellement politique et le Gouvernement 

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

celles qui sont prises à l'Organisation des Nations Unies. La délégation australienne 

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

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

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

suspension ou l'expulsion. 

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

paragraphe 1 du dispositif, du moins sur la nature de l'amendement à la Constitution 

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

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

-êtr.e pourrait -on mettre au point.pour le paragraphe 2 du dispositif un nouveau texte 

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

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

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

choses se sont passées à l'occasion d'un problème. analogue quelques jours auparavant. 

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

ne serait pas possible, en procédant de cette façon, d'adopter à l'unanimité une 

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

tion italienne ne peut qu'exprimer son opposition catégorique à toute politique de 

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

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

communauté de ses semblables. C'est un principe qu'elle a maintes fois affirmé. 

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

lière. Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS ont donné matière 

à maints débats. Divers textes des documents fondamentaux de l'Organisation contien- 

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

rapportent les décisions de l'OMS à des décisions antérieures des Nations Unies.. 

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

incidences sociales, mais qui est d'abord et essentiellement une question politique 

et qui, en tant que telle, a depuis longtemps déjà retenu l'attention de l'Organisa- 

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

de résolution vont au -delà des décisions prises jusqu'à maintenant par l'Organisation 

des Nations Unies et par le Conseil de Sécurité et c'est là ce qui soulève certaines 

difficultés. 

Pour ce qui est du paragraphe 2 du dispositif, la Commission a été avertie 

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

un amendement serait en effet applicable à ce cas, mais aussi à beaucoup d'autres. 

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

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

garder bien en vue l'objectif qu'elle s'est fixé, car des problèmes analogues 
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pourraient se poser dans des circonstances différëntes ët les mesures prises consti- 

tueraient alors de graves precedents. 

I1 sémblé que la Commïssion né soit actúéllèméht saisie d'aисиr améndémènt 

formel et 1e Dr Vannugli a noté avec intérét 1a possibilité д'élaborer un nouveau 

texte au cóürs de consultatións-óffiëieuses. La Commission peizt étrë' assuréè que la 

délégation italienne•étudïerait avec la plus vive attention tout améndement süscepti- 

Ые d'étré approuvé par la majorité des délégations présëntes. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait obser- 

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

a été invitée à examiner, l'un des plus importants pour l'avenir de l'Organisation et 

des autres institutions liées à l'Organisation des Nations Unies. 

S'il ne s'est pas mépris sur la portée du paragraphe 1 du dispositif - et 

il n'a pas manqué de se heurter à certaines des difficultés d'interprétation qui ont 

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

privilèges attachés au droit, de vote de l'Afrique du Sud; il s'agirait en autre d'une 

action à plus long terme tendant à entratner la suspension ou l'exclusion de l'Orga- 

nisation. De telles dispositions ne pourraient étre prises dans l'immédiat, puisque, 

pour cela, il faudrait d'abord amender la Constitution. La délégation britannique 

regrette profondément que la situation soit telle qu'elle se voit obligée de faire 

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

donc que les raisons qui l'y poussent soient bien précisées. 
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Il y a lieu d'abord d'écarter tout malentendu quant à la position de lа 

délégation du Royaume -Uni, qui condamne sans appel l'apartheid et comprend fort bien 

la vivacité, des réactions africaines à cet égard. Comme l'a dit Sir Patrick Dean dans 

une intervention devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies en décembre 1963, 

les manifestations raciales d'une politique d'apartheid sont aussi réprouvées par 

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

Si le Royaume -Uni exprime des réserves sur le projet de résolution, c'est 

d'abord parce qu'il s'agit d'une question politique et que les questions politiques 

doivent étre tranchées par le Conseil de Sécurité et par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Il suffit de s'en référer sur ce point à la déclaration du Secrétaire 

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

décider des mesures.h prendre contre l'Afrique du Sud pour la pratique continuelle 

de la politique d'apartheid. 

La. délégation du Royaume -Uni estime en outre qu'il est essentiel de pré- 

server le principe de l'universalité dans des organisations mondiales telles que 

l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Le délégué du 

Sénégal, lorsqu'il a présenté le projet de résolution, a rappelé la résolution 

adoptée à Genève par le Conseil économique et social à sa trente - sixième session 

(été 196)) : le Conseil a décidé qu'il ne convenait pas que l'Afrique du Sud prit 

part aux travaux de lа Commission économique pour l'Afrique tant qu'elle pratiquerait 

une politique réprouvée par les autres membres de cette Commission. Mais il ne faut 

pas oublier qu'en l'espèce le Conseil prenait une décision concernant un organe 

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

participation mondiale_. La différence est d'importance.. 
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La délégation du Royaume -Uni saisit donc la Commission d'un certain nombre 

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

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

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

question examinée. 

Pour ce qui est du dispositif,._ la délégation britannique se voit dans 

l'obligation, pour les raisons déjà données, de faire opposition au paragraphe 1 et 

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

ce même dispositif devrait être rédigé dans des termes plus généraux, de façon à ne 

pas viser exclusivement un seul pays; il y aúrait'doné lieu qu'il s`achève sur les 

mots "... ou l'exclusion de l'Organisation d'un Membre ". Cette modification transfor- 

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

Directeur général. On pourrait notamment envisager de supprimer la référence au 

Conseil exécutif. 

Le Dr ABDOU SАNDA (Niger) remercie toutes les délégations de s'être inté- 

. ressées à la situation intérieure de l'Afrique du Sud. Nul n'ignore ce qui se passe 

dans ce pays, oú ses frères africains sont privés de tous droits en matière de santé 

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

les droits de l'homme les plus élémentaires peut être toléré au sein de l'Organisation 

mondiale de la Santé. C'est pourquoi il adresse un appel à tous les Etats Membres 

démocratiques, ainsi qu'à tous ceux qui dans le monde ont combattu pour le bien de 

l'humanité pour qu'ils votent en faveur du projet de résolution africain. 



А17 /AFL /Min /8 
Page 28 

Le Dr AS'IAМ (Suède) déclare que la délégation suédoise et l'opinion publi- 

que en Suède constatent avec grande inquiétude la discrimination raciale pratiquée 

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

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

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

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

de résolution. 

Le Dr НAVLASЕК (Autriche) fait observer qu'il n'a aucune raison d'exposer 

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

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

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

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

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

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

d'autres organes internationaux. Il réaffirme en tout cas que seule l'Organisation 

des Nations Unies doit connaître des questions politiques. 

I1 est extrêmement regrettable que le Comité régional de l'Afrique ne puisse 

se réunir et la situation ne laisse pas d'être inquiétante. 

Presque tous les délégués présents à la Commission ont condamné la politique 

de discrimination raciale et le Dr Alan ne fait pas exception à cette règle. 
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Le projet de résolution, notamment au paragraphe 1 du dispositif, ne semble 

pas apporter de solution au difficile problème dont la Commission est saisie et il 

est heureux que l'on ait proposé de le renvoyer devant un groupe de travail qui, à 

partir du texte initial et des amendements proposés, sera peut -étre en mesure de 

mettre au point un projet qui réunira les suffrages d'un grand nombre de délégations. 

M. ТАКАSНIMA (Japon) rappelle que la délégation japonaise n'a jamais manqué 

. de condamner l'apartheid à toutes les réunions des institutions spécialisées et de 

l'Organisation des Nations Unies au cours desquelles la question a été évoquée. Mais 

s'il s'agit d'une mesure politique à prendre contre l'Afrique du Sud, elle se ralliera 

aux avis exprimés par les délégués de la Nouvelle -Zélande, de l'Australie et du 

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Il est absolument essentiel 

que toute mesure de cet Ordre soit concertée et que l'initiative en soit laissée à 

l'Organisation des Nations Unies. En conséquence, la délégation japonaise ne pourra 

voter en faveur du projet de résolution présenté:' 

Le PRESIDENT invite les Membres de la Commission à se prononcer sur la 

constitution d'un groupe de travail qui serait chargé d'élaborer un texte sur lequel 

l'accord général puisse se faire. 

Le Dr DOLO (Mali) fait observer que les débats de plusieurs Assemblées de 

la Santé l'ont convaincu que la• procédure consistant= à:confier l'examen d'une question 

á un groupe de travail est une méthode très efficace lorsqu'il s'agit d'aboutir à un 
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texte capable de réunir l'approbation générale au sujet de questions d'intérét inter- 

national. Il ne pense pas qu'une telle procédure puisse aboutir à vider de sa subs- 

tance le texte proposé par les délégations africaines. S'il arrivait toutefois qu'un 

groupe de travail se mette d'accord sur un texte de compromis dont la portée réеllе 

soit annulée,les délégations africaines maintiendraient leur projet de résolution 

aussi longtemps qu'il serait nécessaire.: 

Le Dr ВА (Sénégal) partage l'avis du délégué du Mali sur l'intérét que 

pourrait présenter la constitution d'un groupe de travail; mais il précise à l'inten- 

tion du délégué de l'Australie, qui souhaiterait obtenir l'unanimité, que la déléga- 

tion sénégalaise estime tout à fait impossible d'obtenir a` l'Assemblée une... unanimité 

sur un prob ème aussi fondamental que l'apartheid. Si louable que soit le désir 

d'unanimité de plusieurs délégués, il y a lieu de craindre qu'avec ce seul objectif 

en vue, l'AssemЫée ne perde un temps considérable. Cette unanimité ne pourrait 

étre obtenue que si, une fois de plus, les délégations africaines étaient disposées 

à se contenter de simples exhortations,. ce qui, en l'espèce, est désormais impossible. 

En l'absence de tout autre avis favorable à la création d'un groupe de 

travail, le PRESIDENT propose que les délégués intéressés examinent la question en 

réunion privée. 

La séance est levée à 17 h.30.. 


