
WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE 

ORGANIZATION 

DIX-HUITIEME ASSEMBT,RF, 

DE ' LA SAN'1'� 

., 

.eroeewe-e• 

••'- Е Q •• 
MONDIAT F 0�� Fр в 

DE LA SANTÉ 

A18/AFL/Min/11 

17 mai 1965 

2 М' ‚ЭБ5 

L l - 
оа 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA ONZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 17 mai 1965 à 14 h.40 

PRESIDENT : Professeur A. VANNUGLI (Italie) 

Sommaire 

Page 

1. Rapport concernant le paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WIA17.50 et projets d'amendements à l'article 7 

de la Constitution (suite) 

2. Projets d'amendements à l'article 7 de la Constitution (suite) 

Note : Les rectifications au présent procès -verbal provisoire doivent être adressées 
par écrit au Chef du Service des Actes officiels, Organisation mondiale de la 

Santé, Palais des Nations, Genève, (Suisse) avant le 30 juin 1965. 



A18/АFL/Min/11 

Pagè2'. 

1. RAPPORT CONCERNANT TR PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF DE LA RESOLUTION WHA17.50 : 

Point 3.7 de l'ordre du jour (résolution WHA17.50 documents A18 /ÁFL /6 et Add.l) 
(suite) 

PROJжl's D'AMENDEMENTS A L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point з.8 de l'ordre du 
jour (documents A18 /АFL /7 et А18 /AFL /Conf. Doc. No 11 Rev.1) (suite) 

T,R PRESIDENT ouvre la séance et donne la parole au délégué de l'Australie. 

M. HILL (Australie) a demandé la parole, parce que le Gouvernement australien 

estime que c'est un devoir, pour les Membres de l'0MS, de faire connaître à l'Assemblée 

de la Santé leur point de vue sur les questions importantes - comme celle qu'aborde 

actuellement la Commission - même lorsque ce point de vue n'est pas partagé par la 

majorité des Membres présents. 

En plusieurs occasions au cours des débats de la Dix- Huitième Assemblée mon- 

diale de 1a Santé, les délégations ont été invitées à s'abstenir de provoquer des con- 

troverses politiques et à s'attacher aux aspects pratiques et techniques des problèmes 

qui leur sont soumis. Le Président sortant lui -même, si la délégation australienne a bien 

interprété sa pensée, a recommandé la réserve devant les questions politiques épineuses, 

et le Sous -Directeur général s'est prononcé dans le même sens au cours de son allocution 

initiale adressée à la Commission. Pour l'essentiel ces appels ont été jusqu'ici entendus 

et la Commission a pu de ce fait avancer rapidement ses travaux. Mais si l'Organisation 

se laisse maintenant entraîner à discuter de certains рrоЫ èmes politiques fondamentaux, 

elle risque sérieusement de s'enliser. Il est incontestable que la tribune qui convient 

la discussion des questions politiques est celle des Nations Unies. Le Secrétaire 
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général des Nations Unies l'a lui -même confirmé : en juillet 1963, lorsqu'il a revu une 

délégation d.0 Conseil d'administration de l'OIT venue lui parler de l'apartheid, il a 

souligné que les grandes options politiques étaient en rapport direct avec les principes 

fondamentaux et les stipulations expresses de la Charte des Nations Unies et qu'à ce 

titre elles étaient du ressort des organes politiques principaux des Nations Unies 

plutôt que de leurs institutions spécialisées. 

Le Gouvernement australien appuie l'amendement proposé par les délégations 

des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord aux termes 

duquel l'Assemblée pourrait, à la majorité des deux tiers, décider de suspendre ou 

d'exclure tout Etat Membre qui aurait été déjà suspendu ou exclu des Nations Unies. 

Il est donc opposé aux amendements à l'article 7 de la Constitution proposés par 

certaines délégations africaines, et prévoyant que dans certaines circonstances, qui 

ne sont d'ailleurs définies qu'en termes assez généraux, un Membre de TOMS pourrait 

être suspendu ou exclu par l'Assemblée mondiale de la Santé elle -même. Tout en comprenant 

les sentiments qui motivent ces amendements, le Gouvernement australien les rejette en 

s'appuyant sur des principes constitutionnels généraux. 

M. Hill n'est pas encore en mesure de donner l'avis de son Gouvernement sur 

le projet de résolution norvégien (document A18 /AFL /Conf. Doc. No 11), qui vient seule- 

ment d'être distribué et que sa délégation étudie avec intérêt. 

Toutes autres considérations mises à part, il ne lui semble pas que la poli- 

tique d'apartheid puisse être sensiblement modifiée par l'exclusion de l'Afrique du Sud.. 
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Au contraire, les chances d'influer sur cette politique dans le bon sens ne pourraient alors 

que S'amenuiser,' Ce que l'Assemblée doit faire, c'est s'efforcer par tous les moyens 

possibles d'atténuer les différences raciales. Il faut donc prendre soin d'éviter toute 

action risquant de durcir les positions actuelles, de raviver les hostilités et, en 

dernière analyse, de faire du tort à ceux que l'on se propose d'aider. Les mesures 

proposées par certaines délégations peuvent fort bien aboutir à priver neuf millions 

de leurs frères de race des services et de l'influence d'une grande organisation huma- 

nitaire. L'exclusion de l'Afrique du Sud n'aiderait en aucune manière à promouvoir les 

principes fondamentaux et les programmes soutenus par 1'OMS. 

M. LAAFIF (Tunisie), qui intervient seulement à propos de la résolution WEA17.50 

(point 3.7 de l'ordre du jour), constate que la documentation soumise à la Commission est 

complète et reflète bien les différentes opinions en présence. En outre, à la séance 

précédente, le délégué de la Norvège a remarquablement analysé la situation. Le Conseil 

exécutif s'est toujours acquitté de manière exemplaire du travail que lui confie 

l'Assemblée de la Santé et il serait regrettable que s'ouvre un débat qui n'est pas 

sans risque pour l'unité de l'Organisation. Le délégué de la Tunisie propose donc formel -' 

lement de clore le débat en vertu de l'article 61 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

et recommande que la Commission se borne à prendre note du rapport du Conseil exécutif. 

Il est prêt à déposer un projet de résolution dans ce sens. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur et demande 

s'il y a des délégations opposées à la motion de clôture. 
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Le Dr "BA.(Sénégal) appuie la proposition du délégué de la Tunisie : la.Commission 

essaye de discuter en méme temps deux points de l'ordre du jour qui sont fort différents, 

et il ne semble pas utile d'engager un débat difficile sur les compétences du Conseil 

exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
. 

Décision : La motion de cléturc du débat sur le point 3.7 de l'ordre du. jour est 
adoptée à l'unanimité. 

A la demande du PRESIDENT, M. DE CONINCK (Belgique), Rapporteur de la Commission, 

donne lecture du projet de résolution proposé par le délégué de la Tunisie : 

La Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Directeur général et des représentants du Conseil 

exécutif sur le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

2. PROJEТS D'AMENDEМENTS A L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.8 de l'ordre du jour 
(document A18/AFL /7) (suite) 

Le PRESIDENT indique que la Commission, qui en a terminé avec le point 3.7 de 

l'ordre du jour, peut reprendre l'examen du point 3.8. 

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

projet d'amendement á l'article 7 proposé par les délégations des Pays -Bas et du Royaume - 

Uni, et rappelle que les problèmes en jeu et les différents points de vue sont désormais 

bien connus et n'ont pas besoin d'étre longuement répétés. 

Le Gouvernement du Royaume -Uni ne le cède à aucun autre dans sa condamnation de 

l'exécrable politique de discrimination raciale, et il l'a prouvé par ses actes : l'actuel 
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Cabinet a interdit la vente des armes à l'Afrique du Sud, et vient de soumettre au Par- 

lement un projet de loi tendant à faire de la discrimination raciale un délit passible 

des tribunaux. 

M. Roffey comprend parfaitement le désir des pays africains de faire connaître 

aussi énergiquement que possible au Gouvernement de l'Afrique du Sud le dégoût que sa poli- 

tique inspire à la communauté internationale, mais certaines délégations ne sauraient les 

suivre jusqu'au bout dans les moyens qu'ils se proposent d'employer. 

Le projet soumis par les délégations des Pays -Bas et du Royaume-Uni est iden- 

tique au texte qui avait été proposé au Conseil exécutif à sa trente -quatrième session par 

Sir George Godber (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), le Pro- 

fesseur Aujaleu (France), le, Dr Layton (Canada), le Professeur Muntendam (Pays -Bas), le 

Dr Prieto (Paraguay) et M. Zohrab (Nouvelle- Zélande). Il est fondé sur des principes bien 

connus de la Commission, et instamment recommandés par le Secrétaire général des Nations 

Unies, à savoir que les organisations le la famille des Nations Unies doivent éviter de 

prendre des décisions divergentes sur des questions de cette nature, et doivent tenir 

pleinement compte des positions adoptées en la matière par les organes politiques de l'ONU, 

ce qui a été répété notamment dans la lettre d'U Thant reproduite à la page 3 du 

document Al8 /AFL /6 Add.l. 

En accord avec ces principes, le projet d'amendement proposé par les délégations 

des Pays -Bas et du..Royaume -Uni autoriserait l'Assemb ée de la Santé, par un vote à la 

majorité des deux tiers, à prononcer la suspension des droits et privilèges de l'Organi- 

sation à l'encontre de tout pays Membre qui aurait été déjà suspendu par les Nations Unies, 

ou à exclure de l'Organisation tout Membre déjà exclu des Nations Unies. 
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Le projet d'amendement:proposé par les Gouvernements du Tchad et d'autres 

pays ne prévoit aucune décision antérieure des Nations Unies. S'il était adopté, il 

donnerait à l'OMS une constitution sans commune mesure avec celle des autres organismes 

des Nations Unies. (Les amendements adoptés l'année précédente par la Conférence de 

l'OIT sont différents de ceux actuellement envisagés, car ils n'autorisent aucune 

mesure unilatérale d'exclusion de l'Organisation, mais seulement de la Conférence.) 

Ne- serait -ce que pour cette seule raison, le Gouvernement de Sa Majesté se verra dans 

l'obligation de voter contre les amendements proposés. 

Mais il y a une autre raison : les textes proposés ne donnent aucune des 

garanties nécessaires contre des décisions irréfléchies ou arbitraires. Leur adoption 

signifierait qu'à l'avenir toute proposition de suspension ou d'exclusion pourrait 

être mise aux voix devant l'Assemblée avec peu ou pas de préavis et quel que soit le 

quorum, et pourrait acquérir force de loi par décision d'une simple majorité des. 

votants. Pourtant il n'y a guère de question plus importante que celle de l'exclusion 

et toute exclusion devrait certainement être décidée à la majorité des deux tiers au 

moins. D'autre part, l'Assemblée de la Santé serait appelée à juger immédiatement de 

la culpabilité d'un Membre accuse d'appliquer délibérément une politique de discrimi- 

nation raciale. Dans le cas de l'Afrique du Sud, il s'agit d'une doctrine officielle, 

d'une politique déclarée, mais dans d'autres cas la décision réclamera un examen attentif 

et prolongé, par un organisme.capable de réunir et d'apprécier tous les renseignements 

nécessaires sur les différents aspects de la vie dans le pays incriminé. Une pareille 

tâche ne serait pas à la portée de l'Assemblée mondiale de la Santé, surtout si celle -ci 

devait agir sans préavis sur une simple motion présentée en séance. 
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Le Président de la précédente Assemblée mondiale de la Santé a rappelé aux 

délégations qu'en raison même de la violence de leurs sentiments elles devaient prendre 

garde de ne pas qualifier hâtivement de "discrimination raciale" d'autres situations 

mal définies ou hÿpethétiques, ce qui pourrait être gravement préjudiciable à 

l'Organisation. `Or il est à craindre que l'adoption des amendements proposés par les 

délégations du Tchad et d'autres pays n'entratne précisément un risque de ce genre. 

Enfin, il n'est que juste d'informer la Commission que le Gouvernement du 

Royaume -Uni, quelles que soient ses sympathies pour la position purement politique que 

les auteurs expriment, aurait à examiner très sérieusement s'il lui serait possible 

de ratifier un amendement à la Constitution qui à son avis compromettrait l'avenir 

de l'Organisation. M. Roffey a le sentiment que les pays africains ne se rendent pas 

compte à quel point leurs propositions risquent de saper l'universalité de l'Organi- 

sation, voire son existence тêте. Il espère qu'ils voudront bien reprendre leur.s.propo- 

'sitions pour qu'elles soient étudiées plus á loisir à la prochaine Assemblée. Il leur 

demande instamment de convenir au moins que l'exclusion d'un Membre est une affaire 

sérieuse, qui exige un vote à la majorité'des deux tiers. 

Le Dr BA (Sénégal) ayant demandé que l'on fasse clairement le point de la 

question, le PRESIDENT explique que la Commission est saisie d'une part d'une série 

de propositions tendant à modifier l'article 7 de la Constitution qui émanent de divers 

pays mais qui, à son avis, ne diffèrent pas beaucoup quant au fond. Peut -être pourraient - 

elles être groupées en une seule. Il y a aussi un autre projet d'amendement á l'article 7 

déposé par les délégations des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande 

du Nord. Enfin, une proposition qui ne modifierait pas la Constitution a été présentée 

par la délégation norvégienne sous la cote А18 /AFL /Conf. Doc. No 11 Rev.1; en voici 

la teneur : 
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"La Dix- Huitième Assem� ée mondiale de la Santé, 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50 ; 

Considérant que les dispositions de l'article 7 de la Constitution sont,parfai 

tement suffisantes au regard de la situation qui a donné lieu à l'adoption de la 

résolution WHA17.50; 

Considérant en outre que ces mêmes dispositions autorisent l'Assemblée mondiale 

de la Santé à imposer des sanctions à tout Etat Membre qui ne respecte passes obli- 

gations constitutionnelles; et . 

Considérant enfin que la prise de nouvelles sanctions ou. l'expulsion d'un Etat 

Membre ne sont pas souhaitables compte tenu des objectifs et de la vocation univer- 

selle d'une organisation consacrée à la santé, 

DECIDE de ne prendre aucune mesure pour prévoir dans la Constitution la 

suspension ou l'expulsion d'un Etat Membre." 

En réponse à une question du PRESIDENT, "le Dr EVÁNG (Norvège) confirme qu'à 

la suite dé la clôture du débat sur le point 3.7 дe l'ordre du jour, il souhaite que son 

projet de résolution soit examiné dans le cadre du point 3.8. 

Le Dr BA (Sénégal) aimerait savoir, quelles que soient les dispositions de 

l'article 66 du Règlement intérieur, si des projets d'amendement qui sont déposés dans 

le délai requis, c'est -h -dire, selon l'article 73 de la Constitution, communiqués aux. 

Etats Membres six mois avant leur examen par l'Assenm�ée de la Santé, peuvent faire 

l'objet de propositions d'amendement présentées en séance. D'au',re part, est-il constitu- 

tionnellement possible de grouper des propositions d'amendement identiques émanant de 

plusieurs gouvernements ? 

Le PRESIDENT répondant à la seconde question, estime qu'il appartient aux délé- 

gations intéressées d'accepter ou de rejeter cette façon de procéder. Pour le reste, il 

demande à M. Gutteridge, Conseiller juridique, de bien vouloir éclairer la Commission. 
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M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, souligne qu'il n'est jamais facile 

d'émettre un avis juridique sur un problème abstrait. Le paint en discussion touche à 

l'interprétation de la Constitution. L'Assemblée s'est trouvée plus d'une fois dans le 

passé devant des difficultés analogues. M. Gutteridge rappellera brièvement ce qu'elle 

a fait en ces occasions. 

Apparemment, deux questions ont été posées. Premièrement, est -il possible de 

proposer un sous - amendement à un amendement valablement présenté ? Deuxièmement, est -il 

possible de fondre en un texte unique plusieurs amendements ? M. Gutteridge rappelle que 

la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a été saisie de projets d'amendements à la 

Constitution soumis par les gouvernements de trois Etats scandinaves et tendant à ce que 

l'Assemblée de la Santé se réunisse tous les deux ans. Elle a approuvé le plan en 

et a prié Directeur exécutif dispositions 

à envisager pour donner effet à cette décision et de faire rapport à la Quatrième AssemЫée 

mondiale de la Santé (résolution WHАЗ.96). 

Les choses n'ayant guère avancé à cette AssemЫée, la question a été renvoyée 

à la Cinquième. Le Conseil exécutif a alors présenté un rapport et des projets d'amende- 

ments à la Constitution. Il a, dans son rapport, formulé quelques observations touchant 

les sous -amendements aux amendements. Ces commentaires sont reproduits dans les Actes de 

la neuvième session du Conseil (Actes officiels No 40, page 52, paragraphes 62-67). Un 

paragraphe précise que tout changement supplémentaire proposé à un amendement doit, pour 
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respecter les dispositions de l'article 73 de la Constitution, étré' communiqué aux 

Membres six mois au moins avant d'étre examiné par l'Assembl éе. 

En fait, bien que les amendements recommandés pаr le Conseil exécutif fussent, 

quant au fond, très proches de ceux qu'àvaient présentés les gouvernements des Etats 

scandinaves, la Cinquième Assembléе mondiale de la Santé a considéré que les prescrip- 

tions de l'article 73 n'avaient ras été respectées et qu'en conséque!ice elle n'était pas 

en mesure d'examiner les propositions. 

Un problème analogue s'est posé quelques années plus tard lorsqu'on a envisagé 

d'introduire dans le Règlement intérieur des dispositions relatives aux amendements à la 

Constitution. La Huitième Assemée mondiale de la Santé a été saisie de certaines 

suggestions formulées par le Directeur général sur la demande que lui avait adressée le 

Conseil exécutif à sa quinzième session. Le Conseil exécutif avait posé cette question 

parce qu'à l'Assemb ée de la Santé qui avait précédé sa quinzième session on avait proposé 

de modifier les clauses de la Constitution relatives au nombre des membres du Conseil 

et à la qualité en laquelle ils participent à ses travaux. Cette dernière proposition 

1 avait été soumise trop tard pour étre recevable, mais une discussion s'était engagée 

quant à la possibilité d'en faire un amendement à la première proposition. Le Conseil 

avait déclaré entre autres : 

" .,. i1 pourra paraître utile de distinguer entre les amendements de fond et ceux 

de pure forme, ainsi qu'entre ceux -dont l'objet est de fondre en un seul texte des 

amendements différents mais similaires. Dans ce domaine, l'étude de la pratique et 
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des procédures suivie par d'autres organisations des NationsUnies sera profitable, 

à condition toutefois de garder constamment présentes à l'esprit les différenсes 

qui existent dans les diverses constitutions. Le Directeur général a été dès lors 

invité par le Conseil à soumettre à. la Huitième Assemblée mondiale de la Santé une 

étude faite conformément aux indications qui précèdent "((Actes officiels No 63, 

page 380). 

Dans la note qu'il avait préparée à l'intention de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général indiquait que, si le pouvoir d'interpréter 

la Constitution appartient à l'Assemblée de la Santé (article 75), il estimait qu'en 

l'absence de réserves expresses, les dispositions de l'article 73 interdisaient à 

l'Assemblée d'examiner des projets d'amendements soumis moins de six mois avant une 

Assemblée de la Santé, y compris tout amendement de fond à un amendement initial. 

Pour les modifications rédactionnelles, le Directeur général pensait que la 

préparation et l'examen des amendements à la Constitution pourraient se trouver facilités 

si des dispositions étaient incluses dans le Règlement intérieur concernant ces modifi- 

cations, étant donné en particulier que tout projet d'amendement devait être étai dans 

les cinq langues des textes authentiques de la Constitution. Un projet d'article du 

Règlement intérieur conçu dans cet esprit était en conséquence soumis à l'examen de 

l'Assemblée de la Santé. Après avoir discuté la question, la Sous -Commission juridique 

a proposé à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques un 

texte qui aurait permis à l'Assemblée de la Santé d'. examiner et d'adopter, sans communi- 

cation préalable aux Etats Membres, toute modification aux amendements proposés à la 
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Constitution qui aurait respecté l'intention desdits'anendements - c'est -à -dire tout 

sous - amendement ne. portant pas sur le fond - ou toútë modification destinée à fondre 

en un texte unique des propositions similaires concernant le fond et ayant fait l'objet 

de communication aux Etats Membres conformément aux dispositions de l'article 73 de la 

Constitution. En cas de doute, les propositions de modifications auraient été réputées 

irrecevables, à moins que l'Assemblée de la Santés à la majorité des deux tiers, n'en 

' déeidát autrement. 

La majorité a estimé qu'un complément d'étude s'imposait et la question a été 

renvoyée à la Neuvième Assemb ée mondiale de la santé. A cette Assemblée trois 'tén- 

dances se sont dégagées. Elles ont été résumées comme suit à l'époque par lë Président 

de la Commission des Questions administratives, - financières et juridiques Selon une 

première marnière de voir, il s'agissait d'une:interprétation de l'article 73 de la Consti- 

tution et la question pouvait donc étre: réglée "par l'Assemblée de la Santé en vertu de 

l'article 75, tout Membre conservant toujours le droit d'en appeler, sur un point de droit, 

à la Cour internationale de Justice de La -laye. Selon une deuxième manière de voir, 

il s'agissait uniquement de trouver une procédure pour l'application de l'article 73.' 

Enfin, selon une troisième manière..de voir, les difficultés étaient imputables à une 

lacune de la loi fondamentale et cette lacune ne pouvait étre comblée que par un amende- 

ment à la Constitution (Actes officiels No 71, page 331). 
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La Neuvième Assemblée mondiale de lа Santé, n'ayant pu parvenir à un accord 

sur la modification éventuelle du Règlement a adopté la résolution WHA9.44 par la- 

quelle elle a décidé "de n'insérer pour l'instant dans le Règlement intérieur aucune 

disposition en ce qui concerne les problèmes de procédure qu'impliquent les amende- 

ments d'ordre constitutionnel" (Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

page 246) 

Deux déductions de caractère général peuvent être tirées des délibérations 

antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. En ce qui 

concerne les sous -amendements qui diffèrent sensiblement quant au fond de l'original, 

la position est claire : ils ont été jugés irrecevables en vertu de l'article 73 de 

la Constitution. En revanche, pour les sous -amendements de caractère rédactionnel 

-dont la portée exacte peut être difficile à définir - l'Assemblée de la Santé n'a pas 

adopté une position aussi tranchée, bien qu'il y ait toujours eu un nombre appréciable 

de Membres hostiles à tout sous -amendement. Touchant la procédure á suivre, il semble 

que si actuellement un sous -amendement était présenté à l'un des amendements dont la 

Commission est saisie, la Commissi n devrait avant tout étudier sa recevabilité et se 

prononcer sur ce point avant de décider de l'examiner quant au fond. 

Le Dr В (Sénégal) remercie le Président et le Conseiller juridique des 

éclaircissements qu'ils ont donnés. Le Gouvernement sénégalais soupçonnait ces diffi- 

cultés et, pour simplifier le débat, il a autorisé sa délégation à retirer l'amendement 

du Sénégal en faveur de celui de la Cote -- d'Ivoire (page 6 de l'annexe au docu- 

ment А18 /AFL /7). 
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Le Dr O. KEITA (Guinée), le Dr LAMBIN (Haute - Volta), le Dr AMORIN (Togo), 

le Dr DOLO (Mali), le Dr A.. B. KEITA (Tchad), M. AuOG10 (Gabon) et M. BIO (Dahomey) 

retirent les amendements que leurs Gouvernements avaient proposés à l'article 7 

(annexe au document A18 /AFL /7) en faveur de la proposition du Gouvernement de la 

Cóte- d'Ivoire. 

Le Dr AYE (Сóte- d'Ivoire) remercie, au nom de son Gouvernement, les délégués 

des Etats africains intéressés. Expliquant les motifs qui ont poussé son Gouvernement: 

à proposer un amendement à l'article 7, il appelle l'attention sur le préambule de la 

Constitution où sont énoncés les principes fondamentaux sur lesquels repose l'O1S. Le 

Gouvernement de la Côte- d'Ivoire estime que la politique officielle de discrimination 

raciale délibérément pratiquée par le Gouvernement de l'Afrique du Sud est contraire 

à la vocation humanitaire de l'OMS et met obstacle à la réalisation de ses objectifs. 

C'est pourquoi il juge essentiel d'accorder à l'Assemblée de la Santé la possibilité de 

suspendre ou d'exclure tout Etat Membre dont la politique officielle est basée sur la 

discrimination raciale. 

M. BREMEN (Pays -Bas) rappelle que, lorsqu'il a présenté l'amendement à 

l'article 7 de la Constitution proposé en commun par le Royaume -Uni et les Pays -Bas, le 

délégué du Royaume -Uni a nettement exposé les principes dont s'inspire cette proposi- 

tion. L'un d'eux, est que les organisations appartenant à la famille des Nations Unies 

doivent éviter de prendre des décisions divergentes sur des questions aussi importantes 

que celle dont s'occupe actuellement la Commission. Ce principe est admis non seulement 

par la quasi -totalité des Etats Membres représentés à l'Assemblée, mais aussi par 
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les oganisations elles -mmas, et en particulier par l'ONU. On a déjà mentionné la 

lettre adresée à ce sujet au Directeur général par le Secrétaire général des 

Nation Unies М. Erеmen rappelle aussi la déclaration faite l'été précédent par le 

Secrétaire général au Conseil économique et social à propos de la place de la Confé- 

rence sur le Commerce et le Développement dans la famille des Nations Unies; le Secré- 

taire général a alors souligné que chaque organisation appartenant à cette famille 

doit jс'_cr le rôle que lui assigne son mandat particulier. 

La raison qui a incité la Côte- d'Ivoire à présenter son amendement est mani- 

festement tгès noble : faire disparattre toute politique délibérée de discrimination 

raciale. Nul ne saurait douter de la sympаthi sincère que les Pays -Bas éprouvent pour 

les Etats africains représentés à l'Assemblée, non plus que de la sincérité de la 

grande majorité des délégations 

Néanmoins, l'amendement proposé par la Côte- d'Ivoire entraînerait des 

conséquences contraires au principe mérne qu'a défendu le délégué du Royaume -Uni et sur 

lequel le Secrétaire général des Nations Unies a insisté. Si cet amendement était 

accept é, la Constitution de J_' ONS ne serait plus en harmonie avec celle des institu- 

tions rattachées au: ?ations Unies et, ce qui est pire encore, la voie serait ouverte 

à l'adoption par d'autres institutions de mesures allant, elles aussi, très loin et, en 

derni re analyse, auto•- destгuctrices . 

Le délégиé du Royaume -Uni a relevé dans l'amendement de la Сátе- d'Ivoire 

quatre éléments, dont chacun éveille de sérieuses inquiétudes touchant la valeur et 

les incidences juridiques do la proposition. En premier lieu, il n'est pas prévu 
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de décision antérieure des organes politiques compétents des Nations Unies, si bien 

qu'on ouvrirait la porte à la discussion de questions politiques à l'Assembléе mon- 

diale de la Santé. En deuxième lieu, il n'est pas dit si la majorité des deux tiers 

serait requise et les précédents donnent à penser que cela signifie que la majorité 

simple suffirait; autrement dit, l'expulsion d'un Etat Membre ne serait pas considé- 

rée comme une question suffisamment importante pour que la majorité des deux tiers 

soit nécessaire. En troisième lieu, une résolution décidant l'expulsion d'un Membre 

pourrait titre adoptée sans préavis, ou avec un préavis très court. Enfin, la rédac- 

tion très peu précise du passage relatif à l'application délibérée d'une politique 

de discrimination raciale préte largement à des interprétations subjectives et n'est 

donc pas acceptable dans un texte constitutionnel. 

Si l'on tient compte des quatre éléments ensemble, on voit qu'un très grave 

problème juridique et moral se pose. En fait, la véritaьle question en cause ne 

parait plus titre l'apartheid, ni les activités et le caractère de l'СМS, mais bien 

toute la structure du droit international. 

Quelque sympathie qu'éprouvent les Pays -Bas pour les sentiments qui ont 

motivé la présentation de la proposition africaine et avec quelque netteté qu'ils se 

soient prononcés contre la politique d'apartheid, la discrimination raciale, ou toute 

forme de discrimination, aucun Gouvernement néerlandais ne saurait accepter qu'on ap- 

porte à une constitution ou à un autre texte fondamental un amendement tendant 

saper la structure mémе du droit international, sans lequel le monde se trouverait 

encore plus éloigné qu'il n'est du but que visent les Etats africains. 
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M. IGBRUDE (Nigériá), parlant au nom des délégations africaines, approuve sans 

réserve l'amendement proposé par la Côte -d'Ivoire. 

Il est tout à fait regrettable que le Conseil exécutif n'ait pu soumettre à 

l'Assemblée des propositions concrètes concernant la mise en oeuvre de la réso- 

lution WHA17.50, comme la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé l'avait invité à 

le faire. Il incombe maintenant à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé de prendre 

des mesures efficaces pour donner effet à cette résolution. Toutes les délégations afri- 

caines estiment que l'amendement proposé par le Gouvernement de la Côte -d'Ivoire répond 

pleinement aux exigences de la résolution WНA17.50. C'est pourquoi non seulement elles 

l'appuient sans réserve, mais encore elles le recommandent à toutes les autres délé- 

gations désireuses de garantir à l'humanité la justice sociale, l'égalité et l'équité qui 

lui permettront d'atteindre le niveau de santé le plus élevé possible, conformément à la 

Constitution`dё TOMS. 

Il y a plusieurs pays en dehors de l'Afrique du Sud où toutes les fractions de 

la population ne bénéficient pas encore de la justice sociale. Dans la plupart d'entre 

eux, toutefois, on prend de plus en plus conscience des maux dus à l'injustice sociale et 4 

à la discrimination raciale et les gouvernements redoublent d'efforts pour éliminer ces 

fléaux et assurer une vie plus heureuse et une meilleure santé à toute la population. 

Ces pays doivent étre félicités de ce qu'ils font; ils réussiront certainement, parce que 

leur ligne de conduite est juste. En revanche, lorsqu'un pays fait de l'inégalité sociale 

et de la discrimination raciale les éléments fondamentaux de sa politique officielle et 
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classe ses citoyens non d'après leurs capacités et leurs mérites personnels, mais d'après 

leur peau, ce pays ne mérite pas de siéger dans un aréopage tel que l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Les arguties juridiques invoquées en faveur d'un gouvernement de ce genre 

sont futiles et toutes les nations du monde ont le devoir de condamner l'apartheid. Il est 

indispensable de prendre des mesures efficaces contre ce fléau; c'est précisément ce à 

quoi tend l'amendement proposé par la Côte- d'Ivoire. Se contenter de réprouver sans agir, 

c'est, en réalité, encourager tacitement. Le moment est venu pour toutes les nations de 

s'oppeser activement à l'apartheid sur tous les fronts jusqu'à ce que ceux qui s'adonnent 

à cette pratique inique acceptent de revenir dans les voies du bien et de la justice 

sociale. 

,I1 est évident que l'Assemb ée mondiale de la Santé n'a pas à attendre que 

l'Assemblée. générale des Nations Unies agisse elle -méme pour se décider. L'OIT a déjà pris 

des mesures pour exclure l'Afrique du Sud. Il est temps pour 1'Assemb ée mondiale de la 

Santé de faire.quelque chose à son tour. 

M. Igbrude comprend parfaitement les appréhensions qu'ont exprimées les délé- 

' gués du Royaume -Uni et des Pays -Bas. Cependant, pourquoi les gouvernements qui n'encou- 

ragent pas l'apartheid ou la discrimination raciale dans leurs pays défendent -ils 

l'Afrique du Sud à l'Assemblée ? L'amendement proposé par la Côte- d'Ivoire n'est pas 

dirigé contre eux, puisqu'ils n'appliquent pas officiellement une politique d'apartheid. 

M. BUFFUM (Etats -Unis d'Amérique), soulignant que tout amendement à la Consti- 

tution de l'Organisation soulève d'importantes questions de principe, tient à préciser 

l'attitude de son Gouvernement sur les points qu'étudie la Commission. 
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La position, du Gouvernement des Etats -Unis en l'occurrence ne saurait en aucune 

manière étre considérée comme une défense du Gouvernement de l'Afrique du Sud ou de la 

détestab e:.politique d'apartheid. La ligne de conduite suivie par les Etats -Unis est 

connue de tous. A plusieurs reprises, au Conseil de Sécurité et á l'Assemblée générale 

des Nations Unies, ils ont voté pour des textes condamnant l'apartheid et invitant 

l'Afrique du Sud à y renoncer. De plus, à l'intérieur mémе des Etats -Unis, le Gouvernement 

lutte résolument contre la discrimination raciale. 

Cependant, ce n'est pas simplement sur l'apartheid que les délégations sont 

aujourd'hui appelées à se prononcer, mais sur la question fondamentale des modifications 

la Constitution de l'OMS, modifications qui seront en vigueur pendant des années. 

• Le Gouvernement des Etats -Unis estime qu'en ce qui concerne l'expulsion ou la 

suspension d'un Etat Membre principalement pour des raisons politiques, l'initiative doit 

venir des "parents" de la famille des Nations Unies. Autrement dit, si l'ONU prenait des 

sanctions: contre un de ses Membres, il serait tout à fait naturel et légitime que les 

autres institutions des Nations Unies tiennent dûment compte de cette décision pour en 

prendre au sujet de leurs propres Membres. 

':Sur les divers problèmes techniques que soulève l'amendement proposé par la 

Cete- d'Ivoire, la délégation des Etats -Unis partage l'opinion exprimée par celles du 

Royaume -Uni et des Pays -Bas. 

L'essentiel est de savoir quel effet pratique l'adoption de l'amendement pro- 

posé aurait vraisemblablement en Afrique du Sud. Tout en éprouvant le phis profond 
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respect pour les raisons et les préoccupations qui ont poussé un certain nombre d'Etats 

africains à présenter des amendements, et tout. en partageant leur horreur de la discri- 

mination pratiquée sur leur continent, la délégation des Etats -Unis ne voit pas comment 

le.remède préconisé pourrait guérir le malade. 

Il existe d'autres instances et d'autres moyens pour exprimer de façon plus 

appropriée et plus efficace la préoccupation générale. Les Etats -Unis alors n- 'hésitë 

raient pas. Toutefois, pour les raisons que M. Buffum a indiquées, leur délégation votera 

contre l'amendement de la Côte- dtivoire et pour celui qu'ont proposé le Royaume -Uni et 

les Pays -Bas. 

Le Dr AUJOULAT (France) félicite de leur sagesse les pays africains qui se sont 

mis d'accord sur un seul texte, ce qui permet de simplifier le débat. Il signale une 

légère différence entre le texte anglais et le texte français du paragraphe b) de l'amen- 

dement proposé par la Côte- d'Ivoire (présence de la conjonction "and" après le mot 

"Constitution" dans le texte anglais, alors qu'il n'y a pas de conjonction dans le texte 

français). . 

La délégation française ne peut que réaffirmer sa position. sur:Le ргоblёmе 

I l'étude. 

Comme elle l'a montré sans reláche parses actes, la France est hostile à toute 

discrimination, en quelquelieu qu'elle s'applique, et en particulier à la mise en oeuvre 

officielle de la doctrine de l'apartheid. Cependant, étant donné la vocation fondamentale 

de,l'Ore - qui est de rassembler tous les peuples du monde :su le terrain solide des 
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sciences et techniques de la santé - l'Organisation se doit de favoriser l'application 

la plus large du principe d'universalité. La France réaffirme sa position de principe 

basée sur un fondement juridique indiscutable qui pst le suivant : 1'OMS, institution 

spécialisée de nature technique, ne saurait, sans aller h l'encontre do sa Constitution, 

se donner les moyens d'exclure un de ses Membres pour des motifs politiques avant que 

l'ONU n'ait pris une décision dans ce sens en application de l'Article 6 de la Charte. 

Enfin, convaincue du bien -fondé du voeu exprimé par le Secrétaire général des Nations 

Unies, selon lequel aucune disposition divergente ne devrait étre adoptée en la matière 

par les différentes institutions spécialisées, et sensible à la tradition établie par 

TOIT et par l'UNESCO, la France estime qu'il faut sauvegarder l'harmonie nécessaire aux 

divers organes des Nations Unies. 

C'est pourquoi, h son grand regret, la France ne peut que rejeter l'amendement 

proposé par la Cóte- d'Ivoire. Elle se ralliera au projet déposé par le Royaume -Uni et 

les Pays -Bas. 

М. OHRI (Albanie) rappelle que son Gouvernement, qui a toujours considéré la 

politique d'apartheid comme une politique fasciste criminelle, l'a condamnée dans toutes 

les réunions internationales et a demandé l'application des résolutions adoptées par. 

l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le Gouvernement alba- 

nais n'établira pas de relations diplomatiques ou commerciales avec l'Afrique du Sud 

tant que le gouvernement de ce pays ne renoncera pas зΡ sa politique d'apartheid. Cette 

politique, condamnée par l'opinion publique internationale, est soutenue par certaines 

puissances qui pratiquent, elles aussi, la discrimination raciale et aident le Gouver- 

nement de l'Afrique du Sud par tous les moyens - moraux, matériels et politiques - en 
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foulant ainsi aux pieds les principes humanitaires énoncés. dans la Constitution de l'OMS. 

C'est le soutien de ces puissances qui encourage le Gouvernement de l'Afrique du Sud à 

multiplier les mesures de répression et de persécution et à exécuter les, dirigeants de la 

population autochtone qui lutte pour ses droits fondamentaux et pour son existence méme.. 

La 'délégation albanaise appuie sans réserve l'amendement proposé par le'Gou- 

vernement de la Cóte- d'Ivoire et espère que la majorité des autres délégations se joindra 

а elle. 

Le Dr EVANG (Norvège) s'associe au délégué de la France pour remercier les délé- 

gations africaines d'avoir simplifié la procédure de telle sorte que la Commission ne soit 

plus saisie que de trois propositions. 

Se référent aux observations du délégué du Nigéria, le Dr Evang souligne que le 

problème dont discute la Commission n'est pas de savoir si la forme de discrimination 

raciale appelée apartheid est ou non contraire á l'esprit de la Constitution de TOMS. Il 

est évident que, pour des raisons purement techniques, une politique consistant à créer 

des services de santé distincts suivant la couleur des bénéficiaires est contraire à cette 

Constitution. Le délégué de la Norvège partage entièrement sur ce point l'opinion du dé- 

légué du Nigéria et ne saurait admettre qu'il s'agisse d'un problème exclusivement poli- 

tique. Il existe, bien entendu, des considérations politiques qu'il appartient á l'ONU de 

peser, mais il y a aussi les questions de santé qui doivent étre examinées par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. La pratique de la discrimination raciale est un cancer qu'il faut 

enlever, une inflammation locale qui diffuse ses poisons dans tout le corps de l'humanité. 
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Cependant, la délégation norvégienne estime que la proposition de la Côte - 

d'Ivoire et celle du Royaume-Uni et des Pays -Bas sont, l'une et l'autre, incompatibles 

avec le principe de l'universalité de l'OMS. Elle ne peut appuyer un amendement à la 

Constitution prévoyant la suspension ou l'exclusion d'un Etat Membre. Si un tel amendement 

était adopté, il faudrait en accepter un autre permettant à un Membre de se retirer s'il 

désapprouvait la Constitution et les principes de l'OMS. 

En tant qu'institution technique et non politique, l'OMS ne devrait pas 

dépendre d'un organisme politique pour prendre une décision. Or c'est ce que parait 

impliquer l'amendement du Royaume -Uni et des Pays -Bas. Si l'ONU voulait expulser un de 

ses Membres, ce serait pour des raisons politiques et ces critères n'auraient aucune 

validité pour l'OMS. En revanche, si un Etat Membre de 1'O1S se conduisait de telle façon 

qu'on estimât qu'en vertu de l'article 7 actuel il devrait être privé du droit de vote et 

des services de l'Organisation, les motifs retenus seraient de caractère technique (par 

exemple, une infraction grave aux règlements de quarantaine) et ne compteraient absolu- 

ment pas pour l'ONU. 

L'amendement proposé par le Royaume -Uni et les Pays -Bas aurait en outre l'incon- 

vénient de placer dans une situation privilégiée les Etats qui sont Membres de l'OMS, mais 

non de l'ONU. Ces Etats échapperaient, en effet, à toute possibilité de sanction puis -. 

qu'ils n'appartiennent pas à l'Organisation des Nations Unies. 

La délégation norvégienne estime que le moment n'est pas encore venu de 

modifier la Constitution. Elle croit, néanmoins, qu'il faut agir pour faire disparaître 

l'apartheid. Des mesures ont déjà été prises; d'autres peuvent l'être en vertu des 
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dispósitions actuelles de l'article 7, comme le montre clairement la résolution proposée 

par la délégation :norvégienne (A18 /AFL /Conf.Doc. No 11 Rev.1). Si l'expression "dans 

d'autres circonstances exceptionnelles" signifie quelque chose, c'est bien que 

l'Assemblée est libre d'interpréter cette expression dans toute situation particulière 

qui se présente. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les 

déclarations des représentants des pays africains condamnant la politique officielle de 

discrimination raciale pratiquée par le Gouvernement sud -africain, sous la forme la plus 

contraire aux principes humanitaires. Tous les peuples du monde ont dénoncé l'apartheid 

comme un crime contre l'humanité. Il faut rappeler à cet égard la décision prise par 

l'Assemb ée générale des Nations Unies en 1946, proclamant que l'apartheid et toutes les 

autres formes de discriminations raciale violent les principes du droit internationa 

Les Nations Unies ont également adopté une Convention spéciale pour la prévention et la 

répression du crime de génocide. En dépit de cette décision et de l'adoption d'une 

Convention signée par plus de soixante -dix pays, il existe encore des gouvernements qui 

appliquent officiвllement._une politique d'apartheid. En 1956, le Gouvernement sud 

africain a promulgué des lois aux termes desquelles toute personne s'opposant d'une 

manière ou d'une autre à cette politique, serait sans distinction de race non seulement 

poursuivie, mais encore passible de la peine de mort. Selon les déclarations officielles 

et les informations communiquées par la presse, plus de 380 000 condamnations ont été 

prononcées en 1956 et, pendant les dix années qui se sont écoulées entre 1951 et 1961, 

plus de trois millions et demi d'Africains ont été condamnés pour avoir prétendument 
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troub é'l'ordre public. Selon les mêmes sources, plus de 400 000 personnes ont été 

emprisonnées l'année dernière et 115 Africains ont été pendus. Comment s'étonner qu'en 

Afrique et ailleurs, de nombreux pays réclament des mesures collectives`d&répression 

contre la politique d'apartheid ? A la Dix -Septième Assembléе mondiale de la Santé, 

il a été amplement démontré que cette politique cause un préjudice irréparable à la 

santé tant physique que mentale de la population, et qu'elle entrave, par conséquent, 

le bon fonctionnement de l'Organisation. La politique dite d'assimilation qui est 

pratiquée au Mozambique et en Guinée portugaise n'est qu'une autre manifestation de la 

discrimination raciale; sous le prétexte de mesures contre de prétendus terroristes, de 

nombreux villages ont été totalement détruits dans ces.territolres, surtout depuis 1961. 

La délégation de l'Union soviétique appuie le projet de résolution. de la 

Cóte- d'Ivoire et voit dans les mots "applique délibérément une politique de discrimina- 

tion raciale" une condamnation décisive de la politique officielle d'apartheid, 

M. FENZI (Italie) réitère ce que sa délégation a déjà eu l'occasion d'affirmer 

K plusieurs reprises, à savoir, que les questions ayant un caractère politique doivent 

être étudiées par les organes politiques_.- compétents, c'est -h -dire l'Assemb éе générale 

des Nations Unies et le Conseil de Sécurité. La discussion de ces questions par d'autres 

organismes équivaut à une perte de temps vu le nombre et l'importance des graves prob èmes 

d'`- ordre' social et humanitaire qui attendent une solution. Le vote de la délégation 

italienne sera dicté -par ces considérations. 
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(Yougoslavie) rappelle que, depuis plusieurs années,.l'OMS 

et les autres membres de la famille des Nations Unies étudient de prés le prob ème 

de la discrimination raciale, en, vue de mettre un terme à une politique qui est con- 

traire à la. Charte des Nations Unies et aux principes sur lesquels repose l'Organisation. 

La Dix -Septième Assembiée.mondiale de la Santé a adopté la résolu -. 

tion WHA17.50, où il est. réaffirmé non seulement que la majorité des Etats Membres 

condamnent la politique d'apartheid et de. discrimination raciale appliquée. par le 

Gouvernement de la République d'Afrique du Sud mais encore qu'il est nécessaire de 

prendre de nouvelles et énergiques mesures pour y mettre fin. 

La délégation yougoslave estime que le projet d'amendement présenté par le 

Gouvernement de la Cate- d'Ivoire et appuyé par les autres pays africains est conforme 

aux objectifs essentiels de la résolution WHA17.50 et aux efforts déployés par 

l'Organisation pour prendre des mesures concrètes en vue d'empécher'l'application 

de la politique de discrimination raciale. 

Depuis l'adoption de la résolution WHA17.50, aucun changement n'est inter- 

venu pour justifier une modification quelconque des recommandations qu'elle contient. 

Les politiques d'apartheid et de discrimination raciale appliquées par la RépuЫ ique 

d'Afrique du ,Sud et par d'autres pays représentent un danger crow sant pour la santé 

et le bien -étre des peuples qui y sont soumis; elles constituent une menace pour la 

paix non seulement dans les pays qui en souffrent mais aussi dans le monde:entier. Le 

projet d'amendement présenté parla Côte- d'Ivoire donne à l'organe supréme de TOMS 

le droit de: trancher l'importante question de, la suspensiou deS droits et privilèges 

d'un membre ou de. son exclusion; il appartient en effet à l'Assemblée de la Santé 
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de prendre ses propres responsabilités, et elle ne doit pas s'en remettre à l'Orga- 

nisation des Nations Unies ou à tout autre organe. . 

L'adoption du projet d'amendement représentera un nouveau progrès et une 

nouvelle contribution à l'effort général en vue d'assurer le respect des droits de 

l'homme et de la dignité humaine dans le monde entier. La délégation yougoslave est 

convaincue que cet amendement recevra l'appui de nombreux Etats Membres, qui manifes- 

teront ainsi clairement leur opposition à la politique de discrimination raciale. 

Le Dr LAYTON (Canada) se range à l'avis exprimé par les délégations du 

Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Pays-Bas et d'autres pays, en 

faveur d'un texte qui, pour la suspension ou l'exclusion d'un Etat Membre, exigerait 

une décision préalable des organes politiques appropriés des Nations Unies. L'opinion 

de la délégation canadienne quant à la politique de discrimination raciale est suffi- 

samment connue pour qu'il soit nécessaire d'insister. Le texte proposé par les Pays-Bas 

et le Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est celui qui convient le 

mieux aux besoins de l'Organisation; il a l'avantage d'établir une nette distinction 

entre, d'une part, les responsabilités de l'Assemblée générale des Nations Unies et du 

Conseil de Sécurité et, d'autre part, celles de l'importante institution technique 

qu'est l'OMS. 

M. TÚRBANSKI (Pologne) déclare que sa délégation est favorable à l'adoption 

par l'Assemblée de la Santé d'un amendement à la Constitution permettant de prendre des 

mesures pour remédier comme il convient à la situation crépàr -la République 

d'Afrique du Sud qui, en poursuivant sa politique inhumaine d'apartheid, viole de façon 

flagrante et continue les principes fondamentaux de l'Organisation. 
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Après avoir écouté avec beaucoup d'attention les différents avis exprimés 

jusqu'ici, la délégation polonaise est arrivée à la conclusion que, des trois projets 

d'amendement dont la Commission est saisie, seul celui de la délégation de la 

Cóte- d'Ivoire permettra de relever le défi comme il convient. La Pologne votera donc 

pour ce texte. 

M. CHIVUNGA (Zambie) rappelle que l'un des principes fondamentaux de l'Orga- 

nisation est que le bien -être social et mental est l'une des conditions essentielles 

de la santé. Or, la politique d'apartheid ne permet pas la constatation d'un milieu 

propre au bien -être social et mental de la population; comment l'Organisation peut -elle 

alors tolérer en son sein un Membre qui viole les fondements mêmes sur lesquels elle 

repose ? Le problème est purement humanitaire et n'a rien à voir avec la politique. 

Pour l'OMS, il s'agit uniquement de savoir comment les soins voulus peuvent être donnés 

aux malades. Or, un médecin européen ne pourrait sans risquer l'emprisonnement se rendre 

en Afrique du Sud pour traiter un patient africain. Il n'y a pas de compromis possible 

avec une politique que trois millions de personnes cherchent à imposer en Afrique du Sud 

dix autres millions d'êtres humains.. 

La délégation de la Zambie sera opposée à la présence de l'Afrique du Sud 

dans l'Organisation aussi longtemps que le gouvernement de ce pays continuera d'appli- 

quer sa politique inhumaine et malsaine de discrimination raciale; elle votera sans 

hésitation en faveur de l'amendement proposé par le Gouvernement de la Cete- d'Ivoire. 

La proposition du Royaume -Uni ne fait pas mention de la discrimination raciale. Toutefois, 

puisque les Gouvernements du Royaume -Uni et des Etats -Unis ont ouvertement condamné 

l'apartheid, ils ne devraient pas éprouver de difficulté à affirmer que l'Afrique du Sud 

applique une politique néfaste et doit pas conséquent quitter l'Organisation. 
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Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) dit qu'elle a écouté avec grand'intérêt les diffé- 

rents avis qui ont été exprimés. Elle est parfaitement d'accord avec "les orateurs qui 

ont précisé que l'OMS est un organe technique. Il s'agit bien en effet d'une organisation 

technique, s'inspirant de principes humanitaires et du respect de la dignité de l'homme, 

sans distinction de croyance ou de couleur, et c'est bien pourquoi la délégation indoné- 

sienne appuiera l'amendement proposé par le Gouvernement de la Cóte- d'Ivoire. Si l'on 

admettait que l'OMS n'est pas une organisation indépendante, mais que sa composition 

dépend des décisions prises par l'Organisation des Nations Unies, comme le laisse entendre 

la proposition des Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord, l'Indonésie se verrait alors dans l'obligation de se retirer de TOMS. 

En acceptant un tel principe, l'OMS - organe technique guidé par des objectifs humanitaires - 

se soumettrait à des décisions de caractère purement politique. 

Le Dr- FELKAI (Hongrie) rappelle que son Gouvernement a condamné à maintes 

reprises la politique déshonorante d'apartheid appliquée par la République de l'Afrique du 

Sud, manifestation directe d'une oppression colonialiste impitoyable. Ainsi, les délégations 

hongroises auprès des Nations Unies ont toujours voté en faveur 'dès résolutions adjurant 

ce pays d'abandonner sa politique:.raciale, dont les conséquences dépassent -les limites de 

ses frontières. La Hongrie fait partie des pays qui sont fermement convaincus que la 

politique d'apartheid est une menace à la paix et à la sécurité non seulement de l'Afrique, 

mais-du:monde entier. 

• Le Gouvernement hongrois n'a jamais entretenu de relations commerciales offi- 

cielles avec la République d'Afrique du Sud ni fourni son Gouvernement de matériel 

susceptiblé.d'être utilisé pour l'oppression de la population non blanche. En outre, 
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les autorités hongroises ont toutes revu pour instructions de se conformer à la lettre 

et á l'esprit de la résolution 1761 (XVII) de l'Organisation des Nations Unies. 

En 1962, la Hongrie a été élue Membre du Comité spécial des Nations Unies 

chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la République Sud- Africaine, 

et les représentants hongrois ont pris une part active aux travaux de ce Comité. 

La délégation hongroise estime que 1'OMS se doit de condamner résolument 

lа politique d'apartheid, qui a des conséquences graves non seulement sur les plans 

politique et juridique mais aussi social et sanitaire. Il n'y a pas besoin d.e beaucoup 

d'imagination pour se rendre compte de ce que l'apartheid signifie pour la population 

non blanche dans le domaine de la santé : manque dё médecins, d'établissements de santé 

publique et d'assistance médicale en cas d'urgence; les conditions qui règnent dans les 

"réserves" ne peuvent se comparer qu'à celles qui existaient avant 1945 dans les camps 

de concentration nazis. 

Le Dr Felkai s'associe à ceux de ses collègues qui soutiennent que TOMS 

n'est pas une organisation politique. 

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) déclare que sa délégation appuie sans 

réserve la proposition du Gouvernement de la Côte -d'Ivoire. Une organisation à l'idéal 

aussi noble, aussi élevé et aussi profondément humanitaire que celui de l'OMS ne peut 

tolérer en son sein un Etat Membre qui s'obstine à appliquer une telle politique de 

discrimination raciale. 

M. RЕТТА (Ethiopie) rappelle la décision prise lors de la Dix- Septième 

Assemb ée mondiale de la Santé pour condamner la politique d'apartheid. Or, certains 

représentants expriment maintenant l'opinion que TOMS, en tant qu'institution de ca- 

ractère technique, n'est pas compétente pour régler cette question et doit en référer 
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á l'Organisation des Nations Unies, M. Retta fait toutefois observer que rien n'a été 

fait à cet égard pendant la période qui s'est éсоuléе depuis la Dix -Septième AssemЫée 

de la Santé.. 

L'OMS est indépendante de l'Organisation des Nations Unies, elle á sa propre 

Constitution et sa propre administration, et doit être en mesure de prendre ses propres 

décisions. La question á l'étude touche à sa vocation humanitaire. La délégation éthio- 

pienne ne peut appuyer la proposition soumise par les Gouvernements des Pays -Bas et du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, ni celle de la délégation de la 

Norvège. L'article 73 de la Constitution prévoit que des amendements peuvent être ap- 

portés à la Constitution. L'Organisation est donc pleinement en droit de prendre des 

mesures à cet effet. La délégation éthiopienne appuiera sans réserve l'amendement 

proposé par le Gouvernement de la Côte- d'Ivoire. 

M. HEINRICI (Suède) pense que personne ne met en doute l'opposition de son 

Gouvernement à toutes les formes de discrimination raciale, et notamment à l'apartheid. 

Les représentants de la Suède ont à plusieurs reprises, dans différentes organisations 

internationales, condamné dans les termes les plus vifs cette politique qui fait fi du / 

respect des droits de l'homme les plus élémentaires. Toutefois, le Gouvernement suédois 

a toujours été fidèle au principe de l'universalité et il estime que la décision de 

suspendre ou d'exclure un pays Membre n'est de la compétence d'aucune institution 

spécialisée et peut être prise uniquement par les organes politiques de l'Organisation 

dе:; Nations Unies. 
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En 1964, l'Organisation internationale du Travail a adopté un amendement à 

sa Constitution, qui est presque identique à celui que préconisent les Gouvernements 

des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, et qui sera 

d'ailleurs ratifié sous peu par le Gouvernement suédois, avec l'accord du Parlement. 

La délégation suédoise est donc disposée à voter en faveur de cet amendement, ou encore 

à appuyer celui qui a été présenté par le représentant d.e la Norvège, mais elle votera 

contre la proposition de la Cóte- d'Ivoire. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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