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1. REUNIONS DU СOMIТЕ REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.6 de l'ordre du jour (réso- 
lutions WHА16.4) et EB33.R30; Actes officiels No 132, annexe 7; docu- 
ments AFL/Conf.Doc. No 6, No 6 Add.1 et No 7) (suite de la discussion) 

Le РRESIDENT demande au délégué du Sénégal, porte - parole des délégations 

africaines, si tous les auteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie 

(AFL/Conf.Doc. No 6) sont disposés á accepter l'alinéa supplémentaire (AFL/Conf.Doc. No 6, 

Add.l) que la délégation du Venezuela propose d'ajouter après le cinquième considérant. 

Le Dr BA (Sénégal) répond par l'affirmative. 

Le PRESIDENT annonce que dans ces conditions, l'amendement en question fait 

désormais partie du projet de résolution déposé par les délégations africaines. Trois 

amendements ont été proposés par la délégation du Royaume -Uni (AFL /Conf.Doc. No 7) : i1 

s'agit 1) de supprimer le dernier alinéa du préambule; 2) de supprimer le paragraphe 1 

du dispositif, et 3) de remplacer, au paragraphe restant du dispositif, les mots "tout 

Membre" par "un Membre'-'.et de supprimer la suite de la phrase. Le Président invite les 

délégués á reprendre la discussion.. 

M. BAUER (Canada) explique que lorsque la séance a été levée, la veille, il 

s'est demandé оù la Commission en était. La délégation canadienne espère sincèrement 

qu'il sera possible de trouver un moyen de poursuivre l'examen de la question et de 

réaliser l'accord général, notamment en ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution soumis par les délégations africaines. 

Sans préjuger de la possibilité d'étudier plus avant le problème - peut -étre 

dans un cadre moins solennel - M. Bauer aimerait présenter une proposition relative à 
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la décision finale que lá Commission prendra au sujet de tout projet ou amendement 

dont elle serait saisie. Les délégations sont unanimes à reconnaître l'importance de 

la question et des mesures préconisées dans le projet de résolution, notamment l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. Nombre d'orateurs ont souligné l'extrême gra- 

vité du problème soulevé par la politique du Gouvernement sud -africain; bien des inter- 

ventions ont en outre fait ressortir que l'application de l'article 7 de la Constitution, 

dans une situation de cet ordre, telle qu'elle est envisagée pour la première fois, 

aurait des incidences sérieuses d'ordre juridique et constitutionnel. Etant donné cette 

unité de vues sur l'importance de la question, le délégué du Canada propose formellement 

que l'article 70 dü-Rёglement intérieur dé l'Assemblée de la Santé soit appliqué, c'est- 

à-dire que la Commission et l'Assemьјée fassent de la question une`qùestion importante 

aux termes de cet article. Cette proposition ne vise pas les amendements, elle porte 

uniquement sur le texte définitif. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termés de l'article 70 du Règlement intérieur, 

les décisions de l'Assemb ée de la Santé sur les questions importantes sont prises à 

la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Les types de questions jus- 

tifiant l'application de cet article sont énumérés, mais l'article 71 prévoit que les 

décisions sur la détermination de nouvelles catégories de questions á trancher á la 

majorité des deux tiers sont prises à la majorité simple. 

Sans préjuger de la suite du débat, 1a Commission est donc appelée á décider 

tout d'abord, à la majorité simple, comme le prévoit l'article 71, si la question dont 
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elle est saisie doit être considérée comme une question importante et si, par conséquent, 

les décisions à prendre à son sujet exigent une majorité des deux tiers. 

Le Dr BА (Sénégal) juge la question très importante. Cependant, l'article 70 

du Règlement intérieur précise nettement les catégories de questions visées, au nombre 

desquelles figurent par exemple les amendements á la Constitution. Cet article devra 

donc être pris en considération lorsque la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

devra se prononcer sur une modification de la Constitution, mais il ne s'applique pas 

en 1'occurence. 

Le PRESIDENT décide que l'article 71 du Règlement intérieur autorise la 

Commission h donner suite á la proposition canadienne, c'est -á -dire á déterminer á 

la majorité simple si l'article 70 sera appliqué á la question. Il met aux voix la 

proposition faite par le délégué du Canada. 

Décision : La proposition est rejetée par 57. voix contre 29, sans abstention. 

Le PRESIDENТ note que la Commission pourra donc prendre une décision à la 

majorité simple des Membres présents et votants, conformément á la procédure normale 

de vote. 

M. TАLJААRD (iépublique Sud- Africaine) remercie le Président de lui donner 

la parole, malgré l'heure tardive, et lui adresse les félicitations de la délégation 

sud -africaine pour son élection à la présidence. 

Il remercie les délégués de la Trinité et Tobago et du Sénégal d'avoir proposé 

la veille qu'il expose la position de sa délégation. 
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La discussion du jour précédent appelle plusieurs observations. M. Taljaard 

l'a suivie avec la plus grande attention et il avoue ne pas avoir compris ce qu'elle 

avait de commun avec le point inscrit à l'ordre du jour de la Commission, à savoir 

les réunions du Comité régional de l'Afrique. La Commission а, sетblе -t -il, examiné 

et analysé la politique intérieure d'un Etat Membre, mais elle avait négligé d'inscrire 

cette question á son ordre du jour. Cette façon de procéder parait extraordinaire au 

• délégué de la République Sud- Africaine. 
М. Taljaard appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 

déposé la veille (AFL /Conf.Doc. No 6). Il y est question de priver la Répub ique Sud - 

Africaine des privilèges attachés au droit de vote et de modifier la Constitution. Ces 

questions ne figurent pas á l'ordre du jour; faut -il en conclure que la Commission peut 

discuter de n'importe quel sujet, quel que soit le point de l'ordre du jour qu'elle est 

censée étudier ? 

Le délégué de la RépuЫique Sud- Africaine en arrive au débat proprement dit. 

Est -il normal que TOMS, institution internationale spécialisée, s'occupe des affaires 

intérieures d'un Etat Membre ? En outre, si les affaires intérieures d'un Membre de 

la Région doivent faire l'objet d'un échange de vues ou d'un débat, ne devrait -il pas 

en être de même en ce qui concerne les autres Etats Membres ? 

M. Taljaard doit dire que si le nom de la RépuЫique Sud -Africaine a été 

prononcé lors de la discussion, il n'a pas reconnu son pays dans les descriptions qui 

en.étaient faites. Celles -ci sont tout simplement étrangères à la réalité qu'il connaît. 

Les délégations de la Répu'plique Sud-Africaine, de celle qu'il tonnait et qui est son 

pays, ont á maintes reprises exposé clairement leur position et M. Taljaard ne peut que 

rappeler ce qu'elles ont dit dans le passé. 
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Les représentants de certains gouvernements cherchent à jeter systématiquement 

le discrédit sur la République Sud -Africaine. Ils se refusent à faire preuve du moindre 

esprit de justice, pour ne pas parler de bonne volonté, lorsqu'ils examinent la situation. 

C'est essentiellement á cause, de ,leurs observations qu'en sa qualité de délégué de la 

République Sud -Africaine, M. Taljaard se voit obligé de traiter à.nouveau de divers 

problèmes relevant des affaires intérieures de son pays, en vue d'assurer, tout au moins, 

que tous les faits pertinents soient consignés au procès -verbal. Ce faisant, il s'effor- 

cera de se limiter aux seules données nécessaires et ne parlera que des cas les plus 

flagrants de déformation de la vérité. 

Quelles sont les principales accusations lancées contre la RépuЫique Sud - 

Africaine, en dépit de tous les efforts faits dans le passé par ce pays pour mettre en 

lumière la fausseté des assertions sur lesquelles se fondent ces critiques ? On peut, 

semble -t -il, les résumer en une phrase : la population sud- africaine d'origine euro- 

péenne se composerait de colons installés provisoirement et n'ayant aucun droit â occuper 

définitivement en Afrique un territoire constituant leur patrie; elle se serait emparée 

des terres d'autrui et son gouvernement serait donc un gouvernement "étranger "; elle 

chercherait á maintenir sa 'position par la force ainsi que par une répression constante 

et sa politique, prétenсшment fondée sur le principe de la haine raciale et de la supé- 

riorité d'une race sur les autres, aurait pour base le mépris du droit des peuples à 

disposer d'eux- mêmes, l'ensemble de ces éléments faisant peser sur le monde une menace 

de conflit armé. 

Ce tableau ne correspond pas à la réalité et M. Taljaard se propose de le 

démontrer. 
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Le principal prob ème de la République Sud -Africaine - рrоЫèте qui domine 

toute la politique du pays et qui a de ce fait revu la priorité parmi les affaires 

intérieures - réside dans les relations entre la nation sud -africaine d'origine euro- 

péеnnе et les nations bantoues placées sous l'autorité du Gouvernement Sud- Africain. 

Tel est le рrоЫèте qu'il convient de régler en premier lieu, avant que la RépuЫique 

Sud -Africaine ne puisse porter toute son attention sur les proЫèmes restants, intéres- 

sant des populations moins nombreuses. Cela ne signifie pas que ces autres proЫèmes 

soient négligés. Au contraire, le Gouvernement ne cesse de s'en préoccuper, mais ils 

seront beaucoup moins difficiles à résoudre une fois réglée la question du statut des 

nombreux Bantous qui forment plusieurs nations distinctes. 

Pour bien comprendre la situation, il faut admettre un fait fondamental : 

l'Afrique n'est pas un continent réservé á une race particulière, quelle que soit 

l'image générale qu'on ait pu en donner dans le monde. Depuis le début des temps histo- 

riques, c'est -à -dire depuis des millénaires, toute une série de nations très différentes 

ont habité l'Afrique. Il n'existe donc pas de race africaine unique, comme il n'existe 

. pas de race asienne ou américaine unique. C'est lá un fait d'histoire qu'on ne saurait 

perdre de vue. 

Pour en revenir au principal рrоЫèте de la RépuЫique Sud -Africaine, à savoir 

la situation respective de la nation d'origine européenne et des diverses nations bantoues 

M. Taljaard s'efforcera de commencer par replacer le рrоЫèте dans une juste perspective 

historique. 
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Il y a plus de trois siècles que la population européenne s'est établie à 

l'extrémité orientale de l'Afrique, sans occuper de territoire habité par d'autres 

peuples. Les Bantous ont émigré vers le sud à partir de la cóte orientale de l'Afrique 

et ce n'est que 150 ans environ après l'arrivée des premiers Blancs que ces deux 

communautés se sont trouvées face à face. 

Lorsque cela s'est passé, pendant la première moitié du XIXème siècle, des 

accrochages se sont produits périodiquement aux frontières; cependant, les Xhosas 

d'aujourd'hui, par exemple, sont encore installés, pour la plupart, dans les zones 

qu'ils occupaient à la fin du XVIIIème siècle, lors de leur premier contact avec 

les colons européens. De méme, au nord du pays, les peuples bantous ne se sont guère 

déplacés. Au XXèmе siècle, en revanche, les Bantous ont "débordé" leurs territoires 

pour s'établir provisoirement - c'est ce qu'on a toujours considéré - dansles régions 

qu'habitaient les Européens. L'affirmation, si fréquente, selon laquelle les Européens 

ont enlevé aux Bantous d'Afrique du Sud des terres qui leur appartenaient depuis tou- 

jours est donc dépourvue de tout fondement. En fait, pendant de longues années, le 

Gouvernement sud- africain a ajouté aux territoires, demeurés intacts, dont les 

Bantous disposaient traditionnellement, des terres qu'il a dú racheter aux Blancs. 

C'est dans ce contexte et dans cette perspective qu'il faut envisager le 

problème de la République Sud Africaine et les mesures prises pour le résoudre. 

Le fait qui ressort le plus nettement de ce rappel - et on ne saurait lui 

donner trop d'importance, car c'est un élément fondamental de la position de la 

RépuЫique Sud -Africaines sur le continent africain - est que les populations 

sud -africaines d'origine européenne ont peu à peu formé une nation distincte et 
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unique. Ce n'est plus une nation européenne, encore que des liens étroits la rattachent 

à la culture et à la civilisation européennes. C'est une nation d'Afrique, dont le 

caractère et les traditions sont profondément enracinés dans le sol africain. Ces 

racines ne peuvent être détruites et les Blancs d'Afrique du Sud revendiquent pour eux 

tous les droits inaliénab es d'une nation autonome et distincte. Ils revendiquent en 

outre pour leur nation 1е droit de vivre et de garder son identité propre, droit 

qu'ils défendront par tous les moyens dont ils disposent, comme toute autre nation 

résolue à survivre. 

Certes, il est vrai qu'à l'heure actùélle, lâ nation d'origine européenne 

a le devoir général de veiller au bien -être et au progrès de tous ceux qui se trouvent 

placés sous l'autorité de son gouvernement. C'est là un résultat de l'évolution histo- 

rique. Mais il est capital de répéter une fois encore ce qui a été dit si souvent 

en revendiqúant pour eux -mêmes le droit à leur propre destin, les Blancs d'Afrique 

du Sud ne refusent• nullement aux nations bantoues qui sont en train de se constituer 

le droit de réaliser elles aussi leur destinée particulière, chacune sur son terri- 

toire, avec sa culture, ses traditions, sa langue et sa notion de nationalité. Cette 

considération tient une lace de p premier plan dans la manière dont les Sud -Africains 

envisagent le problème, et las Bantous acceptent de plus en plus le fait que le 

Gouvernement sud -africain s'efforcera toujours de favoriser l'exercice de leurs 

droits, non pas seulement moraux, mais effectifs et inaliénables. 

Dans la République Sud -Africaine, les différences naturelles - c'est -à -dire 

les caractéristiques particulières inhérentes à telle ou telle nation, et non pas la 
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supériorité ou l'infériorité de l'une d'entre elles par rapport aux autres - ont 

permis d'établir au cours des siècles flue les circonstances qui ont existé dans le 

passé n'offraient aucune solution réelle.et durable. Pareille solution ne pourra 

intervenir que si chacune des nations intéressées a l'occasion de réali »er pleinement 

sa personnalité, sur le territoire de sa patrie traditionnelle, 'n jouissant d'une 

égalitc politique intérieure et non en jouant le rôle d'un peuple subordonné. 

A cet é rd0 les Oud- Africains d'origine européenne ont vu une confirmation 

de leur attitude dans les leçons de l� histoire : la domination d'une nation par une 

autre ne fournit jamais une solution définitive. 

Ces faits, tels que M. Taljaard vient de les exposer, ont déjà été mis en 

lumière à maintes reprises. Mais sans doute la Commission permettra -t -elle au délégué 

de la République Sud -Africaine de citer quelques déclarations prononcées par le 

Premier Ministre du pays et dans lesquelles les options politiques fondamentales 

du Gouvernement ont été esquissées. En 1960, déjà, le Premier Ministre disait : 

La condition essentielle (pour créer un Etat stable et prospère) est 

d'éliminer toute domination d'une race sur l'autre• Aussi longtemps qu'une 

telle domination existe, elle suscite une résistance et un malaise général. 

Aussi faut -il chercher la solution dans une politique visant à éliminer la domi- 

nation sous toute forme et dans quelque domaine que ce soit. 

En mars 1961, i1 précisait : 

Ce n'est pas seulement pour trouver et pour imposer une solution assurant 

la survie de la race blanche que nous faisons tous nos efforts, c'est également 

pour découvrir une, formule qui garantisse la vie et le développement intégral, 
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politique et économique, des autres groupes eth ques`du pays et nous sommes 

prêts à payer sur nos revenus un prix élevé..pour réaliser leur avenir. Comme le 

problème politique, le .problème moral consiste à imaginer un moyen de sortir de 

la situation extrêmement délicate et complexe qui s'est créée lorsque les Noirs 

ont commencé à savoir et à vouloir partieiper.à la dirе'etion de leurs affaires. 

Il n'existe plus personne qui veuille empêсher que pes.ambitions se réalisent 

sous une forme équitable pour tous. 

Nous voulons que chacun des groupes ethniques qui constituent notre popula- 

tion assure lui -même la responsabilité et l'administration'dé ses áffaires, 

comme c'est le cas pour les autres nations. Ils poйrront._alors, coopérer les uns 

avec les autres et avec la Républiquе еп une véritaЫ .e:associatioh.'économique,. 

un commonwealth ... la République'Sud- Afriëaine agira, en toute honnêteté et 

équité en vue de préserver la paix, lá. prospérité et la justice pour tous, 

moyennant l'indépendance politiqйe et 1'interdépendance économique. 

Dans une autre déclaration, le Premier Ministre soulignait 

J'envisage une évolution rappelant la formation du commonwealth. En 

d'autres termes, j'imagine la constitution d'une communauté sud -africaine où 

les Etats Blancs et Noirs pourront coopérer ensemble sans s'unir en une fédé- 

ration et don: sans relever d'un gouvernement central, mais en collaborant en 

tant qu'Etats distincts et indépendants. Dans une association semblable, aйcun 

Etat n'exercera de domination sur un autre, tous vivront en bons voisins. 

Ainsi, il ressort clairement de ces précisions et citations que le 

Gouvernement sud -africain a toujours eu pour but d'assurer l'indépendance politique 

des diverses nations bantoues sur leur propre territoire, et donc d'éliminer la 
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domination sous toutes ses formes et à tous égards, tout en permettant aux pays 

bantous de-devenir des Etats distincts. 

Le délégué de la République Sud -Africaine a cité une déclaration du 

Premier Ministre sur l'objectif visé par son gouvernement : mettre sur pied une 

assoéiatión fondée sur le principe d'une communauté de nations dont aucune n'aurait 

de préséance par rapport aux autres. Cette formule permettrait, la République 

Sud -africaine en est convaincue, de créer des liens propres à garantir des relations 

permanentes de bon voisinage et un esprit de collaboration pour les nombreuses ques- 

'tións'd'intérét commun. Comme l'a dit le Premier Ministre : 

étant donné que nous tenons á mettre ces régions en valeur dans 

leur intérét (c,!est -à -dire dans1'intérét des Bantous), ne comprenez -vous 

done pas que nous mettrons un terme à.la discrimination en nous réunissant 

et en nous consultant á un échelon élеvé sur un pied d'égalité, sur la base 

d'une méme dignité humaine, moyennant l'institution, par exemple, d'une 

conférence de la communauté sud -africaine ? 

Telle est bien la politique du Gouvernement sud- africain à l'égаrд de 

ce que certains appellent la domination perpétuelle des Blancs sur les Noirs; 

voilà comment la République Sud -africaine progresse vers un avenir comportant 

l'espGir dé survivre, de jouir d'une indépendance politique complète,d'étab ir 

des contacts réalistes et de travailler en commun. C'est dans ces principes que 

réside l'essence de l'autodétermination harmonieuse et planifiée dont chaque 

peuple bénéficiera à l'intérieur de ses frontières. 



A17 /AFL /мin /9 
Page 13 

Pour ce qui est de la notion d'interdépendance économique, il faut se 

rendre compte qu'elle trouve déjà une expression parfaite dans les relations existant 

actuellement entre les diverses ethnies sud -africaines. De plus, comme l'expérience 

des autres régions du monde l'a si nettement montré, l'indépendance politique en 

l'absence d'un système assurant une viabilité économique suffisante entraîne souvent 

de graves épreuves pour les masses. La politique sud- africaine tient compte de cette 

réalité et reconnaît qu'après avoir acquis le statut d'Etat, les pays bantous de 

l'Afrique du Sud auront encore longtemps besoin d'une assistance économique considé- 

rable, que la République Sud -Africaine est disposée à leur accorder. Le prototype 

de ce que le Gouvernement sud -africain envisage est fourni par la coopération écono- 

mique organisée en Europe au sein du Marché commun. Cette formule exclut tout 

danger de domination politique, mais vise à renforcer l'économie de chacun des parte- 

naires sans préjudice pour sa souveraineté et sans risque d'impérialisme économique. 

Une autre accusation a souvent été lancée : si réaliste et morale qu'appa- 

raisse, dit -on, la politique du Gouvernement sud -africain lorsqu'elle est exposée de 

la sorte, rien ne prouve que ce pays s'efforce sérieusement d'atteindre les objectifs 

proclamés. La RépuЫique Sud -Africaine se rend compte depuis longtemps qu'étant 

donné l'image que l'on a peinte d'elle à l'étranger - et dont M. Taljaard a tenté 

de donner une reproduction fidèle lorsqu'il a énuméré les diverses accusations 

portées contre son pays - elle doit en dernière analyse se fonder sur des faits 

concrets, elle doit montrer des résultats effectifs afin de convaincre le monde de 

sa bonne foi ainsi que du caractère positif et réalisable des buts qu'elle s'est 

fixés. 
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Heureusement, l'action entreprise par le Gouvernement sud -africain est 

aujourd'hui assez avancée pour que les résultats en soient déjà visibles. En 1963, 

près d'un million de Bantous se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants 

au Parlement du Transkei, pays bantou accédant actuellement à l'autonomie. C'est 

là une preuve de la bonne foi de la République S,uд- Africaine, du réalisme de sa 

politique et de la rapidité avec laquelle elle agit. 

Si de vastes secteurs de l'Afrique du Sйd sont arides, le Transkei, pour 

sa part, est situé dans la zone où les pluies sont les plus fortes et dans l'une . 

des régions'les plus fertiles du pays; il oompte près de 17 000 milles carrés et 

les personnes qui exerceront leurs droits politiques intégraux en tant que citoyens 

de ce pays, c'est -à -dire les Xhosas - environ trois millions d'habitants - constituent 

près du tiers de la population bantoue d'Afrique du Sud. Le Transkei est le pays 

traditionnel et inaliénable de la nation Xhosa. Aujourd'hui, il accède progressive- 

ment au statut d'Etat qui possède son propre drapeau, son propre hymne national et 

sa propre citoyenneté. 

En outre, tous les postes de fonctionnaires relevant du nouveau Gouverne- 

ment du Transkei sont petit à petit confiés à des nationaux de ce pays et les fonc- 

tionnaires sud - africains détachés auprès des nouveaux services exercent leurs fonc- 

tions sous l'autorité du Premier Ministre et du Gouvernement du Transkei. A cet 

égard, peut -être la Commission apprendra -t -elle avec intérêt qu'au moment du transfert 

des pouvoirs 80 % des postes de la fonction publique de ce territoire étaient occupés 

par des Bantous qualifiés. 

Le fait que la Constitution du Transkei a été mise au point par les chefs 

mémés de la nation Xhosa, puis approuvée en séance plénière par le gouvernement 
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régional du Transkei, préalab ement à la ratification par le Parlement de la Répu- 

blique Sud- Africaine, revêt unё importance particulière. Cette Constitution reflète 

à la fois les conceptions démocratiques occidentales et les traditions politiques 

bantoues, qui sont essentiellement démocratiques elles aussi. L'accusation selon 

laquelle elles seraient incompatibles avec la véritable démocratie est donc dénuée 

de tout fondement. De plus, ceux qui critiquent la décision, prise par l'Etat sud- 

africain, de se réserver certaines attributions gouvernementales qui, disent -ils, 

sont ainsi soustraites á l'autorité'dela nation Xhosa, perdent de vue le caractère 

évolutif de toute accession à l'autonomie : on estime normalement que le maintien 

de certains pouvóirs aux mains de l'Etat qui accorde l'autonomie est un moyen transi- 

toire, mais nécessaire, de préparer un peuple à l'exercice de l'indépendance pleine 

et entière. 

L'évolution du Transkei offrira un prototype pour l'acheminement vers 

l'autonomie des autres pays bantous d'Afrique du Sud, mais, les conditions étant 

très diverses, les modalités ne seront pas nécessairement les mêmes et devront 

s'adapter aux besoins et aux aspirations de chacune des nations bantoues qui sont en 

train de se former. Quoi qu'il en soit, pour chaque nation bantoue, le droit . 

l'autodétermination finale, telle que M. Taljaard l'a eхроsée, demeure un objectif 

vers lequel tend la politique du Gouvernement sud -africain. 

Comme l'a souligné le délégué de la République Sud- Africaine, ces réalisa- 

tions sont la preuve des résultats que le Gouvernement s'efforce d'obtenir et 

M. Taljaard laisse à tous les délégués de bonne volonté le soin de juger si cette 

politique est inévitablement vouée à l'échec. Ne faudrait -il pas laisser au 
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Gouvernement sud -africain une chance d'appliquer la formule qu'il a choisie et qui, 

cela devrait être évident, pourrait très bien permettre de venir à bout d'un 

problème unique exigeant une solution unique ? 

M. Taljaard voudrait ajouter que l'opinion selon laquelle la politique 

sud -africaine procède ou s'inspire d'une haine raciale ne résiste pas á un examen 

superficiel. Cette allégation émane essentiellement de personnes dont l'optique 

est faussée par les passions qui se sont éveillées dans leur propre milieu, mais qui 

ne connaissent rien aux réalités sud -africaines. Elle résulte également d'une 

campagne menée contre la République Sид- Africaine, souvent par des forces subversives 

dont le Gouvernement sud- africain doit combattre les activités sur son territoire 

par des moyens appropriés, comme le font tous les pays du monde. Aucun critique 

sérieux ayant une bonne connaissance de la situation en Afrique du Sud, si justes 

que soient ses reproches à d'autres égards, ne pourrait de bonne foi prétendre que 

la notion d'évolution séparée des différents peuples du pays se fonde sur la haine 

des Bantous. Au contraire, tout Sud -Africain chargé de responsabilités ne comprend 

que trop bien que l'amitié et le respect mutuel offrent le seul fondement solide sur 

lequel on puisse établir des relations saines entre nations blanches et bantoues. 

L'accusation selon laquelle les Blancs d'Afrique du Sud s'enfermeraient 

par peur dans leur position est tout aussi injuste. M. Taljaard assure la Commission 

que la peur ne joue aucun rôle dans la politique de son gouvernement. Celui -ci est 

persuadé que la nation finira par mener à bien la tâche qu'elle s'est fixée. N'était 

cette confiance absolue, fondée sur une connaissance de la véritable situation, le 

peuple sud -africain n'aurait jamais pu résister depuis si longtemps aux assauts 

incroyables lancés contre lui aux Nations Unies et ailleurs. 
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La République Sud - Africaine désire vivre en paix et coopérer avec tous les 

е :,_•es pays, en particulier ceux d'Afrique. tans ae relations avec les pays afri- 

cains, la collaboration pour toutes les questions d'intérêt commún a toujours figure 

parmi les objectifs fondamentaux de la politique sud -africaine. L'Afrique du Sud 

l'a déjà démentré de -façon tangible. Malheureusement, les pays africains ont jugé 

bon de lúi refuser l'occasion de poursuivre une collaboration qui s'est révélée si 

fructueuse dans le passé, 

Cette сocpra•ion a pоr-Gé sur un grand nombre de problèmes techniques et 

l'Afrique du Sud a accordé une assistance considéraъle aux divers pays par l'inter - 

mdiaire, par exemple, du célébre Laboratoire vétérinaire de Onderstepoort, de 

l'Institut sud -africain de Recherche médicale, de l'Office des Normes, du Conseil de 

la Recherche scientifique et industrielle et de bien d'autres instituts techniqüas, 

Dcs aillions de doses de vaccin ont été expédiées à différents pays d'Afrique et des 

sp4eialistes se sont régulièrement rendu visité d'un pays à l'autre. En 1960 --62, 

les experts sud -africains ont fait 4+0 visites à 11 pays et territoires d'Afrique, et 

au cours de la même période des spécialistes de 15 pays d'Afrique ont rendu plus de 

60 visites à la RépuЫique Sud�Africaine. 

Les autres Etats africains ont récemment refusé, dans une large mesure, de 

poursuivre cette collaboration technique, mais il est possible qu'à mesure que le 

ter°ps passera et que ces Etats apprendront à mieux connaître les véritables objectifs 

de la RépuЫique sud- africaine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, 

:la sagesse l'emporte et que le coopération reprenne dans tous les domaines d'intérêt 

commun. En effet, la RépuЫique S ud- Africaine ne doute pas que, si les conditions et 
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l'atmosphère sont;favorablés, elle- póurra- apporter.une contribution importante á la 

mise en. valeur rationnelle et pacifique de l'.Afríque. En attendant, elle reste dis- 

posée è:octroyer l'assistance gd'elle peut fournir dans les conditions adaptées à 

chaque pas partidulier, lorsque le gouvernement intéressé s'adresse directement à elle. 

Pour conclure, M. Taljaard précise qu'il ne s'est pas efforcé de brosser 

un tablèau complet de tous les aspects de la politique menée:.-pa:r son gouvèгnement 

à l'égard des peuples de différentes races. Il n'a pas davantage voulu traiter de 

l'-amélioration sensible des conditions de vie des Bantous d'Afrique du Sud et en 

partcúlier des conditions de santé. Il s'est borné à présenter les renseignements 

nécessaires pour démontrer l'inanité des accusations portées contre son pays ;.'tв1le 

était bien:la.,tâche qu'il s'était proposée. 

Le délégué de la République Sud- Africaine espère sincèrement que si. 

l'Assemb ée de la Santé continue à critiquer son pays, elle le fera avec plus de 

modération et moins d'hostilité. Qu'au moins les réalisations de la République Sud - 

Africaine soient portées à son actif, car elles ont été obtenues dans les conditions 

les plus difficiles, difficiles non seulement en raison de la complexité des problè- 

mes, mais aussi parce que, depuis si longtemps, elle est la victime de condamnations 

injustifiées et d'une déformation constante de la vérité. 

Il va saris dire que la République Sud -Africaine juge toute discussion de 

ses affaires _ntérieures déplacée et contraire aux dispositions explicites de la 

:Charte des Nations Unies ainsi qu'aux conditions essentielles de la bonne entente et 

de la coopération internationales. Si toutefois les délégués se laissent entraîner, 
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pour des raisons d'intérát..nationаl.ou tout autre mobile, à empiéter sur la souve- 

raineté de la _RépuЫique Sud Africaine, ils pourraient au moins s'abstenir de toute 

expression désobligeante. 

Un langage blessant ne peut que nuire aux amitiés existantes et rendre plus 

difficile l'établissement de liens amicaux à l'avenir. Dans un monde aussi complexe 

et dangereux que celui d'aujourd'hui, il devient de plus en plus important pour tous 

les pays de mettre en relief les facteurs qui unissent et de renoncer à accentuer 

les dissensions. 

L'attitude de lа République Sud - Africaine ayant été expliquée, M. Taljaard 

en revient au point inscrit à l'ordre du jour. On a prétendu que, si les réunions du 

Comité régional de l'Afrique n'avaient pu se tenir normalement, conformément à la 

Constitution et aux dispositions prises par le Secrétariat, la faute en incombait à 

la RépuЫique Sud -Africaine. M. Taljaard pose la question : sur quels faits 

s'appuie -t -on pour affirmer que son pays a en quelque temps, en quelque lieu ou de 

quelque manière que ce soit, fait obstacle à la réunion du Comité régional ? La 

RépuЫique Sud -Africaine est disposée à envoyer des délégués à tout endroit qui lui 

serait indiqué et à rencontrer les délégations des autres pays en vue de résoudre 

les problèmes de santé qui se posent effectivement dans la Région. 

Voici, en fait, ce que la RépuЫique Sud - Africaine tient à dire aux autres 

Etats Membres de la Région de l'Afrique : "Face aux grands problèmes de santé que 

connaît notre région, réunissons -nous, en hommes sincères et de bonne volonté, afin 

de mettre nos efforts en commun pour le bien général de nos pays ". 
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Le Dr CHATTY (Syrie) a écouté avec intérêt et avec quelque soulagement 

la déclaration tant attendue du délégué de la République Sud -Africaine. Il propose 

que le projet de résolution commun soit mis aux voix. 

N. NGANDU (Congo, Léopoidville) constate que la discussion a fait claire- 

ment ressortir l'unanimité des délégations quant à. l'importance du problème que pose 

la politique raciale de la République Sud -Africaine et à l'impossibilité de prévoir 

ce qui adviendra si ce pays ne change pas d'attitude. Nais lorsqu'il s'agit de 

passer aux actes - non pas pour attaquer la RépuЫique Sud -Africaine, aucun pays 

d'Afrique ne nourrit de sentiment hostile à son égard, mais pour l'aider à renoncer 

à sa politique raciale - i1 semble y avoir quelque chose d'équivoque dans la posi- 

tion de certaines délégations, même bien intentionnées. Certes, le рrоЫèте est déli- 

cat, mais les délégations qui en reconnaissent, toute l'importance et s'opposent 

une politique de racisme devraient au moins adopter une attitude constructive en 

contribuant è. rechercher les moyens d'aider leurs frères blancs et de couleur 

d'Afrique du Sud. Par l'intermédiaire du délégué du Sénégal, les délégations afri- 

caines ont déposé un projet de résolution et elles comptent sur les autres déléga- 

tions pour le traduire en une réalité efficace. . 

N.Ngandu assure le délégué de la RépuЫique Sud- Africaine, dont il a 

écouté la déclaration avec le plus vif intérêt, que les délégués africains n'éprouvent 

aucune haine à l'encontre de son pays. Ils ne demandent que l'égalité des races en 

Afrique du Sud et cette exigence n'a rien d'excessif. Le délégué de la RépuЫique 

Sud -Africaine a parlé d'exagération; mais s'il est vrai que l'on risque parfois 

d'attacher trop d'importance à un problème, on ne saurait nier que le monde entier 
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est unanime à reconnaître que la politique de la Répute ique S ud- Africaine est 

décalée par rapport á l'esprit de notre époque. Pas ailleurs, le dé?.égué de la Répu- 

blique Sud- Africaine estime que ce qui se passe dans son pays ne regarde pas le 

reste du monde. Il pourrait tout aussi bien prétendre qu'une épidémie de variole ou 

de fièvre jaune n'intéresse que le pays où elle se déclare. L'attitude de la Répu- 

blique Sud -.Africaine n'est pas une affaire intérieure. C'est une maladie qui, comme 

dans le cas d'une épidémie, exige une action extérieure si l'on veut la guérir et 

l'empêcher de se propager. A laisser persister cette attitude, on risque fort de 

voir d'autres gouvernements africains adopter des mesures de répression envers 

leurs populations blanches. 

Qu'on ne s'y trompe pas : les Africains sont fiers de la couleur de leur 

peau et ils ne désirent nullement être intégrés dans la race blanche. Si la situation 

en Afrique du Sud n'intéressait que des relations entre individus, il n'y aurait pas 

de problème, car les Africains qui ne sont pas de souche européenne ne demandent 

pas que l'on oblige les Africains d'origine européenne à fraterniser avec eux et à 

les recevoir dans leurs foyers. Ce qui a suscité toutes les difficultés actuelles, 

c'est la politique officielle du Gouvernement sud- africain, politique qui consiste 

á maintenir une fraction de la population en marge de la société. 

Le délégué de la RépuЫique Sud -Africaine a également affirmé que le 

territoire de son pays n'appartena {t pas aux peuples de couleur parce que les Blancs 

et les Non -Blancs y ont pénétré à la même époque. S'il en est ainsi, c'est un argu- 

ment de plus en faveur de la coexistence dans l'égalité, seul objet des exigences 

africaines. Le délégué (е la République Sud -Africaine a dit en outre que son pays 

était une nation, mais il a omis de préciser qu'il comprenait deux millions de 
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Non -Bantous pour quelque dix millions de Non -Blancs. M. Ngandu ne doute pas des 

bonnes intentions du délégué de la République Sud -Africaine et il est tout disposé 

• 

à croire que le Gouvernement sud-r!ricain se préoccupe de la population non_.blanche. 

Mais ce que les nations africaines demandent, c'est l'égalité pour les deux fractions 

de la population. Comment se fait -il que la délégation d'un pays qui compte plus de 

Bantous que d'habitants d'origine européenne ne comprenne aucun membre de couleur ? 

Le délégué du Congo s'étonne de voir que M. Taljaard peut penser qu'à une 

époque où tout le monde s'attache à assurer l'égalité des races, la RépuЫique 

Sud -Africaine s'en tienne à sa politique actuelle et permette à ses habitants d'ori- 

gine européenne et de couleur d'évoluer séparément. Il est temps que la RépuЫique 

Sud -Africaine revoie sa position et reconnaisse que sa politique n'est plus adaptée 

au mande actuel. 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) rappelle qu'il avait prié le délégué de 

la RépuЫique Sud -Africaine d'exposer la position de son gouvernement. C'est mainte- 

nant chose faite et le délégué de la Trinité et Tobago demande la clôture du débat 

conformément à l'article 61 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT, en vertu de l'article 61 du Règlement intérieur, invite 

deux orateurs à prendre la parole contre cette proposition. 

• Le Dr ROUHANI (Iran) espère vivement que les interventions des délégués 

de la République Sud -Africaine et de la RépuЫique du Congo encourageront la Commis- 

sion à étudier la possibilité de créer un groupe de travail appelé à trouver une 

solution satisfaisante au péniЫe problème en discussion. En l'absence d'une déci- 

sion dans ce sens, il votera pour le projet de résolution. 
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Le PRESIDENТ, constatant que personne ne désire prendre la parole contre la 

motion présentée, invite la Commission à prononcer la clóture du débat. 

Décision : La proposition est adoptée par 64 voix ontre 2, avec 14 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce qu'il va mettre aux voix le projet de résolution et 

les amendements qui ont été soumis. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) propose une légère modification de forme à 

l'amendement qu'il a déposé précédemment : i1 s'agirait de remplacer le passage qui 

va des mots "notre organisation" aux mots "sanctionnée" par les mots "l'Organisation 

mondiale de la Santé, et rend ainsi un tel gouvernement susceptible d'étre sanctionné ". 

Dans cette nouvelle rédaction, l'alinéa en question aurait le libellé suivant : 

"Considérant que l'apartheid érigé officiellement en système politique par 

un gouvernement constitue une circonstance exceptionnelle de non -conformité aux 

principes humanitaires qui régissent l'Organisation mondiale de la Santé, et 

rend ainsi un tel gouvernement susceptible d'étre sanctionné par le méme 

article 7 ; ". 

Au nom des auteurs du projet, le Dr BA (Sénégal) accepte cette modification. 

Le PRESIDENT mettra d'abord aux voix les trois amendements déposés par la 

délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; il soumettra en- 

suite à la Commission le projet de résolution commun auquel l'amendement revisé 

soumis par la délégation du Venezuela a été incorporé. 



A17 /AFL /мin 
Page 24 

9 

Le Dr BA (Sénégal) reconnaît que l'on a l'habitude, dans ce genre de débat, 

de chercher à tenir compte des divers points de vue exprimés et d'adopter un texte 

.qui satisfasse tout ],e monde. Malheureusement, les amendements proposés par 1a délé- 

gation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord pourraient être compa- 

rés á une intervention chirurgicale sans mesure de restitution. On aurait pu discu- 

ter de la proposition visant à supprimer le dernier alinéa du préambule; les faits 

énoncés dans cette partie du projet sont incontestables, mais on pourrait arrondir 

les angles ou améliorer la formulation. Toutefois, comme le débat est clos, le дélé- 

gué du Sénégal se voit forcé de voter contre cet amendement. Le deuxième amendement 

. (supprimer le paragraphe 1 du dispositif) n'est pas davantage acceptable. Quant au 

troisième, qui a trait au paragraphe 2 du dispositif, pertains délégués ont exprimé 

l'appréhension de voir une modification de la Constitution permettre l'exclusion 

arbitraire d'un Etat Membre. C'est pourquoi le projet de résolution commun indique 

clairement les conditions auxquelles l'Assemblée pourrait imposer des sanctions à 

un Membre de l'Organisation. De l'avis des délégations africaines, . l'amendement 

proposé au paragraphe 2 rendrait possible une exclusion arbitraire de ce genre; elles 

ne peuvent donc l'accepter. 

Le PRESIDENT fait observer que le débat étant'clos, toute discussion sur 

le fond de la question doit être évitée. 

Il invite la Commission á se prononcer sur le premier amendement proposé 

par la délégation du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord (supprimer 

le septième considérant). 

Décision : L'amendement est rejeté par 59 voix contre 17, avec 8 abstentions. 
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Le PRESIDENT net aux voix le deuxième amendement déposé par la délégation 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord (supprimer le premier para- 

graphe du dispositif). 

Décision : L'amendement est rejeté par 62 voix contre 21, avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le troisième amendement 

soumisрar la délégation du Royaume -Uni dé Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

(remplacer "tout Membre" par !'un Membre ", à la troisième ligne du paragraphe 2 du 

dispositif,, et supprimer le reste dё la phrase). 

Décision L'amendement est rejeté par 62 voix contre 19, avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution commun, tel qu'il a été 

modifié par l'acceptation de l'amendement revisé proposé par la délégation du Venezuela. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté par 63 voix contre 
22, avec une abstention. 

M. de CONINCK (Belgique) tient à expliquer son vote négatif. 

Il a reçu pour instructions de réserver un accueil favorable à toute propo- 

sition susceptible d'apporter une solution réelle au problème de l'apartheid dans le 

cadre de la Constitution. Toutefois, comme la proposition,, faite par le délégué de 

l'Irlande, de retarder la discussion de 24 heures n'a pas été adoptée, la délégation 

belge n'a pas pu examiner á fond les incidences et la validité juridique du projet 

de résolution soumis á la Commission, 
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Par ailleurs, la délégation belge regrette vivement que la proposition 

australienne tendant à constituer un groupe de travail n'ait pas été retenue. Une 

discussion en groupe restreint aurait peut -être permis aux délégations de voir clair 

et d'examiner si les dispositions de l'article 7 de la Constitution étaient appli- 

cables en l'occurrence. 

De l'avis de. M. de Coninck, l'énumération de l'article 70 du Règlement 

intérieur est donnée á titre purement indicatif; s'il en était autrement, l'article 71 

n'aurait plus beaucoup d'utilité et serait en fait dépourvu de sens. En rejetant la 

proposition faite par la délégation canadienne d'exiger un vote à la majorité des 

deux tiers, la Commission a refusé de considérer le problème comme une question 

importante aux termes de l'article 7 de la Constitution. Cette contradiction n'est 

pas de nature à dissiper les doutes de la délégation belge á l'égard de la justifi- 

cation juridique d'une application de l'article 7.. 

C'est pour ces motifs de procédure que la délégation belge a voté contre 

le projet. 

Mlle.LUNSINGH MEIJER (Pays -Bas) déclare que, bien qu'aux Natioñs Unies et 

devant les institutions Spécialisées, son pays ait toujours condamné la discrimina- 

tion raciale,. là délégation néerlandaise a émis cette fois un vote négatif parce 

qu'elle ne croit pas. que-la suspension de l'exercice du droit de vote ou l'exclusion 

d'un Etat Membre puisse étre décidée en l'absence d'une mesure préalable prise dans 

ce sens par l'Organisation dès Nations' Unies. 

М. COSТOPOULOS (Grèce) tient à expliquer son abstention. La Grèce est 

opposée á toute forme de discrimination raciale. Si le projet de résolution est 
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conforme à l'esprit de la..D.éclaration des Droits de l'Homme et aux vues de sa délé- 

gation, il n'en a pas moins des incidences politiques qui ne sont pas du ressort de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et qui devraient en fait être examinées par les 

organes compétents des Nations Unies. M. Costopoulos espère que le Gouvernement de 

la République Sud -Africaine se préoccupera sérieusement de la possibilité de modifier 

sà politique de discrimination raciale. 

Le Dr АММUNDSEN (Danemark) indique qu'aux Nations Unies et devant les insti- 

tutions spécialisées, le Danemark s'est toujours énergiquement prononcé contre la 

politique d'apartheid de la RépuЫique Sud -Africaine. Elle a néanmoins voté contre 

le projet parce que priver un Membre du droit de vote ou de tout autre droit est 

contraire au principe d'universalité de l'OMS. 

M. BAUER (Canada) explique son vote en disant qu'il a espéré jusqu'à la 

dernière minute qu'un groupe restreint dépourvu de tout caractère officiel permet- 

trait de mettre au point un texte acceptable pour l'ensemble des délégations. Il 

demeure persuadé que cette solution était possible, mais la Commission en a jugé 

autrement. Sa délégation ne peut approuver le paragraphe -2 

d 
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Le Dr OJALA (Finlande) souligne que l'apartheid est incompatible avec la 

politique et la législation de son pays, et il partage les sentiments des auteurs 

de la résolution. S'il n'a pas voté pour, c'est parce qu'il ne voit pas comment les 

mesures proposées pourraient contribuer à résoudre le problème de l'apartheid. Elles 

ne peuvent ni aider la population sud -africaine, ni favoriser la réalisation des fins 

de l'OMS. La Finlande s'en tiendra donc à sa politique actuelle : appuyer le prin- 

cipe de l'universalité tant aux Nations Unies qu'aux institutions spécialisées. 

Le Dr ALAN (Turquie) constate que c'est la première fois qu'une résolution 

comportant des sanctions est adoptée à l'OMS. La délégation turque a émis un vote 

négatif, tout d'abord parce qu'elle ne pense pas que les pénalisations, les sanctions 

ou l'isolement permettent jamais de résoudre un рrоЫèте, et ensuite parce que,. à 

son avis, les questions politiques devraient être examinées en premier lieu aux 

Nations Unies. 

Le Dr HEIDE (Norvège). désire s'associer aux explications de vote données 

par la déléguée du. Danemark. Il exprime la. profonde aversion qu'éprouve son pays 

pour la politique d'apartheid. 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) estime qu'après avoir entendu toutes ces expli- 

cations de vote négatif, la Commission apprendra peut -être avec intérêt pourquoi la 

délégation indonésienne a appuyé le projet. 

Elle a voté pour parce qu'il est essentiel de trouver une solution à une 

situation qui a fait obstacle à l'activité de l'Organisation dans la Région d'Afrique 

et de sortir de l'impasse: 
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Depuis sa première Assemblée à l'OMS, le Dr Subandrio s'étоnnе de la 

répartition des Etats Membres entre les différentes Régions, répartition qui présente 

certaines anomalies. Il est frappant de: remarquer qu'à. la présente séance la plupart 

des pays qui ont voté. contre la résolution appartiennent à la Région.européenne. 

Le PRESIDENT invite la déléguée de . l'Indonésie à limiter son intervention 

. a une explication de vote. 

Le Dr_SUBANDRIO (Indonésie) précise qu'elle voulait simplеrn t.feare Anne 

suggestion : si la présence d'un représentant de la République Sud -Africaine au 

Comité régional de l'Afrique est blessante pour certains, ce pays n'a qu'à demander 

à se faire transférer dans la Région d'Europe. A la trente -troisième session du 

Conseil exécutif, le Directeur général a indiqué que cela n'avait rien d'impossible. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que tout pays désireuxde passer d'une 

Région de l'OMS á une autre doit en faire la demande par écrit à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

2. PRO.IET DE cINQUIEME RAPPORT DE LA сомМгввтлгl (document A17/AFL/21) 

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième 

rapport de la Commission, contenant la résolution qui vient d'être adoptée au sujet 

des réunions du Comité régional de l'Afrique. 

Décision : En l'absence d'observations, le projet de cinquième rapport de 
la Commission (document A17/AFL/21) est Мopté. 



A17/AFL/Minf9 
page 30 

3- CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRÉSIDENT, au nom du Vice -Président et du Rapporteur et en son nom 

propre, remercie les membres de la Commission de leur amabilité et de l'esprit 

de coopération dont ils ont fait.preuve : ils les ont ainsi aidés à assurer comme 

par le passé la bonne marche des travaux de la Commission. Il remercie le 

Vice -Président et le Rapporteur de leur concours. Au nom de toutes les délégations, 

il remercie en outre chaleureusement le Directeur général, le Secrétaire de 

la Commission et tous les membres du Secrétarаt'de leur- collabóration. 

M. MacKIТТERICK (Etats -Unis d'Amérique), le Dr CASTILLO (Venezuela), 

M. de CONINCK (Belgique), le Dr KEIТA (Guinée), le Dr LISICYN (Union des 

Républiques socialistes soviétiques), le Dr CHADHA (Inde), M. BRAJOBIC (Yougoslavie) 

et le Dr SHUKRI (République Arabe Unie) rendent hommage au Président et s'associent 

aux remerciements adressés au Secrétariat. 

La séance est levée à 12 h.30. 


