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1. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A18/AFL/28) 

M. de CONINCK (Belgique), Raрроrtеur, donne lecture du projet de cinquième 

rapport de la Commission (document A18/AFL/28). 

Décision Le projet de rapport est adopté. 

2. PROJEТS D'AMENDEMENTS A L'ARТICTE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.8 de l'ordre 
du jour (documents AIS/AFL/7 et AL8/AFL/Conf. Doc. No 11 Rev.1 (suite) 

Le PRESIDENT indique que la Commission est saisie de trois propositions : 

l'une émane du Gouvernement de la Cate- d''Ivoire (document al8/AFL/7, annexe, page 6); 

la seconde a été présentée par les Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni 

(document A18/AFL/7, annexe, page 11) et la troisième est la résolution proposée par 

la délégation de la Norvège (AIS/AFL/Conf. Doc. No 11 Rev.1). 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, rappelle que, lors de la 

séance précédente, le délégué de la France a soulevé la question de savoir si la 

version anglaise du paragraphe b) du texte proposé par le Gouvernement de la Cóte- 

d'Ivoire, où le mot "and" précède les mots "deliberately practises a policy of racial 

discrimination ... ", rend exactement le sens du texte français. Le paragraphe en 

question a, dans chacune de ces langues, la teneur suivante : 

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et 

des objectifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique 

de discrimination raciale. 

b) If a Member ignores the humanitarian principles and the objectives laid 

down in the Constitution, and deliberately practises a policy of racial 

discrimination. 
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Après avoir examiné la question, le Secrétariat est d'avis que la version anglaise est 

une traduction exacte du texte français. 

Le Dr SA (Sénégal) estime que le texte anglais, en donnant à entendre qu'un 

Membre qui applique délibérément une politique de discrimination raciale ne tient pas 

compte des principes humanitaires et des objectifs énoncés dans la Constitution, rend 

de façon satisfaisante le sens de la version française originale; il convient donc de le 

conserver tel quel, 

Le Dr AYE (Cote- d'Ivoire souscrit à cette opinion. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) est d'avis que, dans sa version précédente, le texte 

anglais n'est pas tout à fait clair. Il lui semble qu'on rendrait mieux le sens du texte 

français en adoptant la rédaction suivante : "If a. Member ignores the humanitarian prin.- . 

ciples and the objectives laid down in the Constitution in that if officially practices 

a policy of racial discrimination ..." I1 est indispensable de rendre plus clair le 

texte angla.7.s, car, dans sa forme actuelle il se préterait à une interpértation juridique 

selon laquelle l'emploi du mot "and" aurait pour effet de séparer les deux clauses. 

Le Dr AUJOULAТ (France) ne voudrait pas trop insister sur ce point, mais, en 

raison de l'importance du projet d'amendement, il lui semble préférable d'éviter que le 

texte ne préte à des divergences d'interprétations. Pour cette raison, il suggère de 

remplacer le mot "applique" par les mots "en appliquant ". 

Le Dr KEIТА (Guinde) estime que le texte proposé par le Gouvernement de la, 

Côte -d'Ivoire est parfaitement clair dans sa rédaction actuelle et que la suggestion du 

délégué de la France aurait pour effet de modifier quelque peu le sens de la proposition 

initiale. 
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Le SECRÉTAIRE déclare qu'en présentarnt ses observations, son seul but 

était d'aider à éclaircir la situation; il est convaincu que tout le monde sera d'ac- 

cord pour estimer qu'une clause de la Constitution doit étre aussi univoque que pos- 

sible dans les différentes langues, Etant donné que, dans le cas présent, c'est la 

version française qui constitue le texte original, il suggère d'employer en anglais 

les mots "by deliberately practising°, ce qui permettrait de tenir compte de l'obser- 

vation formulée. 

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

que la suggestion du délégué de la France et la rédaction proposée par le Secrétaire 

rendent le sens du texte plus clair. 

Le Dr ALAN (Turquie) se demande si la question ne pourrait pas étre résolue 

en adoptant la rédaction suivante : "Lorsqu'un Etat Membre ne tenant pas compte ... 

applique délibérément ...". 

Le Dr AYE (Cóte- d'Ivoire) déclare ne pouvoir accepter aucun amendement au 

texte soumis par sa délégation, Le but de la proposition de son Gouvernement est de 

faire appliquer des sanctions en cas d'apartheid : tout Etat qui pratique délibérément 

cette politique agit incontestablement au mépris des principes humanitaires et des 

objectifs énоnсés dans la Constitution. 

Le Dr BA (Sénégal) fait remarquer qu'il est bien entendu que le texte propo- 

sé vise à condamner l'apartheid. Le sens du texte français, dans sa rédaction actuelle, 

est à son avis parfaitement clair; il suffirait, par conséquent, de rendre la version 

anglaise conforme au texte français. 
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Le Dr AU')OULAT (France) déclare que sa suggestion visait uniquement à 

rendre plus clair le texte actuel et qú.'íl n'avait aucunement l'intention d'en mcdi- 

fier le sens, si peu que ce fat. Il lui a simplement semblé que les mots "en appli -• 

quant délibérément" exprimeraient plus clairement, en français, l'intention des auteurs. 

Le Dr KEIТА (Guinde) regrette que l'on prolonge inutilement le débat pour une 

simple question de forma . Il répète que le sens et le libellé de la clause sont parfai- 

tement .clairs dans la rédaction actuelle et que les délégations des pays de l'Afrique 

désirent maintenir le texte dans sa forme initiale, 

Le Dr AYE (Catе- d'Ivoire) juge nécessaire de préciser de façon explicite 

l'interprétation que son Gouvernement donne à la clause actuellement en discussion... 

Dans l'intention du Gouvernement de la Cate-d'Ivoire, l'alinéa b) doit per- 

mettre l'application de sanctions á l'encontre de tout Etat Membre qui pratiquerait 

officiellement la discrimination raciale; il est bien évident que tout Etat qui agi- 

rait ainsi ne tiendrait pas compte des principes humanitaires de 1'015. -:'_e.frigиз du Sиd 

est précisément un Etat qui pratique délitérér еnt ' w __serim±nг.ticn raciale en tant r'.iе 

politique officielle. 

Le Dr BА (Sénégal) ajoute que la clause actuellement soumise à l'еxamen de 

la Commission a été rédigée en termes généraux afin d'indiquer clairement qu'еlle vise 

á sanctionner tout Etat qui pourrait, á, n'importe quel moment dans l'avenir, pratiquer° 

la discrimination raciale en tant que politique officielle, et ne s'applique pas uni- 

quement au cas présent do 1' Afr.•iq_ue du Sud. On a écarté ainsi lеs critiques formulée... 

au cours des précédentes Assemblées de la Santé, à. savoir que la mesure prгсоniзée 

visait uniquement l'Afrique du Sud,. 
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Le Dr AUJOULAТ (France) constate que la délégation de la Côte- d'Ivoire a 

donné une interprétation claire de sa proposition; il retire donc sa propre suggestion 

concernant la rédaction de ce texte. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations 

sur le fond des propositions soumises à. la Commission. 

М. GODFREY ( Jamaïque) déclare que sa délégation a étudié de près les proposi- 

tions présentées et suivi avec intérêt la discussion dont elles ont fait l'objet. Il 

apparaît nettement que si tout le monde est d'accord pour juger odieuse la politiqйe 

de discrimination raciale, les opinions divergent sur la question de savoir si, et sous 

quelle forme, des sanctions doivent être appliquées. 

La délégation de la Jamaïque partage l'opinion du Nigéria, selon laquelle 

il est du devoir de l'Assemblée de la Santé de prendre des mesures efficaces pour qu'un 

Etat Membre qui pratique délibérément une politique de discrimination raciale soit 

privé de ses droits et privilèges au sein de l'Organisation. Elle appuiera donc 

l'amendement proposé par le Gouvernement de la Côte -- d'Ivoire. Si M. Godfrey a pu avoir 

au début quelque doute sur le point de savoir si une telle mesure serait dans l'intérêt 

bien compris des victimes de la discrimination raciale, ces doutes sont maintenant 

dissipés. 
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M. THORP (Nouvelle- Zélande) déclare que la Nouvelle -Zélande, tout en parta- 

geant pleinement le sentiment des délégations qui estiment que la politique suivie par 

la République de l'Afrique du sud est haissaЫe, reste convaincue, comme beaucoup 

d'autres pays, que c'est aux Nations Unies qu'il appartient de prendre une décision 

en la matière. Il rappelle que la personne que la Nouvelle- Zélande a désignée pour 

siéger au Conseil exécutif est l'un des co- auteurs de l'amendement actuellement soumis 

par les Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni et, en l'occurrence, c'est cet 

amendement qu'il appuiera. 

La délégation de la Nouvelle- Zélande juge impossible de donner son appui à 

la proposition présentée par le Gouvernement de la Côte- d'Ivoire. Cependant, malgré 

les doutes qu'elle éprouve quant à l'opportunité de cette proposition elle n'en condamne 

pas moins la politique d'apartheid tout aussi sincèrement que d'autres. 

Le Dr KEITA (Guinée) regrette qu'il faille ouvrir à nouveau un bien pénible 

dossier. Jusqu'ici la Commission a rapidement avancé ses travaux et il est souhaitable 

qu'elle puisse mai - tenant, à la satisfaction de tous, régler le plus vite possible la 

I/ question de l'amendement à l'article 7 de la Constitution, cela dans l'intérét de 

l'Organisation et, plus particulièrement, de la Région africaine. 

Il lance donc un appel à la compréhension de tous afin que soient bien 

compris les motifs des pays qui insistent pour apporter à la Constitution un amendement 

qui sera une garantie pour l'avenir. Il est à noter que cet amendement serait applicable 
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á tout gouvernement blanc ou non blanc, qui aurait appliqué une politique de discrimina- 

tion raciale. Il est inspiré uniquement par des considérations idéologiques et parfai- 

tement conforme à l'objectif sacré de l'OMS : amener tous les peuples au niveau de santé 

le plus élevé possible. Le Dr Keita espère donc que dans le débat, les délégations 

n'auront en vue que cet idéal. 

Il fait alors un bref historique des événements qui ont amené l'Assemblée 

mondiale de la Santé à adopter les résolutions WHA16.43 et WHA17.50, à la suite du refus 

de la République de l'Afrique du Sud d'abandonner sa politique d'apartheid. De nouveau, 

la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'efforce de trouver une solution au pro - 

blèmе, puisqu'il n'a pas été possible de convaincre tous les Etats Membres de le faire 

aux Assemblées précédentes. 

On a dit que l'OMS ne devrait prendre aucune décision, que le problème était 

politique et, par conséquent, de la compétence exclusive des Nations Unies, que l'OMS 

devrait suivre les autres institutions spécialisées, qu'il lui serait possible d'exercer 

une pression sur l'Afrique du Sud au bénéfice des populations non blanches, si ce pays 

continuait à faire partie de l'Organisation et que la ségrégation n'entre pas dans le 

cadre des circonstances exceptionnelles que l'article 7 était censé viser à l'origine. 

Tous ces arguments peuvent être réfutés. 

Tout le monde sait que des considérations politiques interviennent en fait, 

ne serait -ce qu'indirectement, à propos de certains points inscrits à l'ordre du jour 

des Assembl'es mondiales de la Santé. En outre, il est inévitable que le politique se 
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mêle au technique. En l'occurrence, il est certainement du devoir de l'Assembléе mon- 

diale de la Santé d'aider à extirper un mal qui fait autant de victimes que la maladie. 

Quand on dit que TOMS doit suivre les autres institutions spécialisées, on oublie que 

ces organisations appartiennent á différents groupes qui ne sont pas liés de la méme 

façon aux Nations Unies. L'OMS fait partie des organisations dont la constitution ne 

spécifie pas qu'elles sont tenues de suivre une décision des Nations Unies. Il n'y a 

d'ailleurs aucune raison pour que TOMS ne soit pas la première à prendre une mesure 

radicale, et à rompre le cercle vicieux que la thèse d'un alignement obligatoire est 

en train de créer. 

I1 est essentiel enfin que la recherche de la voie légale ne soit pas com- 

pli•quée au point de provoquer une solution de désespoir. Au nom de l'apartheid des 

atrocités sans nombre sont commises. Il suffit de se rendre en Afrique du Sud pour 

constater les effets de cette politique sur la santé de la population. On ne peut que 

rechercher résolument toutes les solutions possibles pour venir h bout de tant de 

cruautés physiques et mentales. Peut -être qu'isolée du reste du monde dans tous les 

domaines, l'Afrique du Sud en viendra -t -elle à changer fondamentalement sa politique 

révoltante; sinon, l'apartheid, risque un jour d'engendrer la guerre nucléaire plus 

épouvantable encore que la guerre bactériologique évoquée en 1946 par la Conférence 

préparatoire chargée de rédiger la Constitution. Même les pays qui entretiennent des 

rapports traditionnels d'amitié avec l'Afrique du Sud dkivent étre à bout de patience 

devant les refus opposés par son Gouvernement aux multiples demandes qui lui ont été 
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adressées. L'Afrique du Sud est restée imperturbable devant toutes les résolutions des 

Nations Unies lui enjoignant de modifier sa politique, et l'existence du droit de vete 

lui a conféré de fait, une impunité perpétuelle.. Il importe donc que l'OMS se débar- 

rasse de ce mal chronique dont on_ tonnait toutes les néfastes répercussions sur la 

santé des populations. 

Se référant à l'idée de la délégation norvégienne de donner aux Etats 

Membres le droit de se retirer de l'Organisation, le Dr Keita rappelle que les 

discussions de la Conférence préparatoire de 1946 avaient abouti à la décision que 

la Constitution de l'OMS ne devait pas contenir de clause à cet effet. Pour le moment, 

il n'y a pas à se préoccuper de ce problème; si l'OMS en ressent un jour la nécessité, 

elle pourra toujours introduire une disposition de ce genre dans sa Constitution. 

Il est à noter que, pour le moment, il s'agit uniquement d'amender la Cons- 

titution. Si l'Afrique du Sud persistait dans sa politique de ségrégation, on deman- 

derait alors, pour commencer, qu'elle soit seulement sanctionnée par une suspension 

des droits et privilèges. 

Afin de dissiper tout malentendu et de donner les apaisements nécessaires, 

le Dr Keita précise que l'amendement proposé par les délégations africaines vise 

uniquement la discrimination raciale érigée en politique officielle. Les mesures 

envisagées ne seraient en aucun cas applicables aux pays qui connaissent la ségréga- 

tion de fait, mais où celle -ci n'est pas une politique officielle du gouvernement, et 

où des efforts sérieux sont même faits en faveur de l'intégration. 
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Le délégué de la Guinée pense qu'après toutes ces explications, l'Assemblée 

,mondiale de la Santé pourra adopter sans hésitation l'amendement proposé par la délé- 

gation de la Côte -d'Ivoire. Cet amendement apportera une importante contribution à 

l'élimination de circonstances préjudiciables à la santé des hommes; il est conforme 

aux intérêts de l'Organisation et diminuera le risque de conflagration mondiale en 

germe dans la situation explosive qui existe en Afrique du Sud. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande), envisageant uniquement les aspects 

techniques des propositions d'amendements soumises á Ж Commission, souscrit tout d'abord 

à l'idée qu'il est illogique de prévoir la suspension ou l'exclusion d'un Membre, sans 

prévoir en même temps le droit de retrait. Sa délégation ne peut donc approuver ni le 

projet déposé par le Gouvernement de la Côte -d'Ivoire, ni celui présenté par les Gou- 

vernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni. 

Quoi qu'il en soit, il faudrait stipuler que toute décision de suspension ou 

d'exclusion d'un Etat Membre devra être prise à la majorité des deux tiers, afin de 

prévenir tous les abus dans ce domaine. Cette stipulation figure dans la proposition 

conjointe des Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni, mais on ne la trouve pas 

dans la proposition du Gouvernement de la Côte- d'Ivoire. D'autre part, on ne saurait 

admettre la position de subordination vis -à -vis des Nations Unies que le projet des 

Pays -Bas et du Royaume -Uni réserve à l'OMS. En outre, ce projet introduirait une cer- 

taine discrimination entre les Etats qui sont uniquement Membres de TOMS et ceux qui 

appartiennent aussi aux Nations Unies. 

Le fait qu'il ne lui soit possible de voter ni pour la proposition de la 

Côte- d'Ivoire ni pour celle des Pays -Bas et du Royaume -Uni, ne doit pas être interprété 
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comme un manque 

l'apartheid car 

de sympathie pour le but des délégations résolues á lutter contre 

c'est là un but que son propre pays approuve entièrement. 

Le Dr AL -WАНВI (Irak) ne voudrait pas prolonger davantage le débat, mais il 

manquerait à ses devoirs s'il n'exprimait pas l'opinion de son gouvernement sur la 

question à l'étude. 

Sur le fond, il ne fait pas de doute que la politique d'apartheid est déplorée 

par tout le monde. Le Gouvernement irakien a étudié de prés les propositions à l'ar- 

ticle 7, mais il n'a pas encore pu examiner le projet de résolution déposé la veille 

par la délégation norvégienne. 

Les problèmes politiques n'ont évidemment pas leur place à TOMS. Toutefois, 

la question en discussion peut très certainement étre envisagée sous ses aspects tech- 

niques. Les conséquences de la politique d'apartheid sur la santé des populations 

d'Afrique du Sud ne sont que trop évidentes, ainsi que l'ont rappelé en particulier les 

délégués de la Zambie, de l'URSS et de la Guinée. 

La proposition présentée par les Gouvernements des Pays -Bas et du Royaume -Uni 

subordonne l'action de l'OMS á une décision préalable des Nations Unies. Mais pour le 

Dr Al -Wahbi l'OMS est incontestablement autonome dans le cadre de sa Constitution. Tous 

los Membres de l'Organisation sont préts à souscrire au principe d'universalité qui est 

en vérité la pierre angulaire de l'Organisation, mais il est essentiel que cette univer- 

salité soit pratiquée avec justice. L'Assemblée mondiale de la Santé ne tient évidemment 

à exclure aucun de ses Membres; en fait, l'universalité n'est pas méme encore entière- 

ment réalisée et il reste en dehors de l'Organisation quelques pays dont beaucoup 
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souhaiteraient l'admission. Il n'est cependant pas possible aú délégué de l'Irak de 

suivre son collègue norvégien et de considérer que la résolution WRA17.50 constitue 

une mesure suffisante. Dans une organisation composée de médecins et de techniciens, il 

fera observer que si un corps sain est mis en danger par un membre gangréné, il n'y a 

pas d'autre solution que l'amputation de ce membre pour sauver le corps tout entier. 

La délégation de l'Irak appuiera donc l'amendement proposé par le Gouverne- 

ment de la Cóte- d'Ivoire, parce qu'eue le juge absolument nécessaire pour définir claire- 

ment la position de TOMS à l'égard de l'apartheid. 

M. ROSE (Trinité et Tobago) estime que le problème posé à la Commission est 

d'une telle importance qu'il exige l'examen le plus attentif. 

Exposant d'abord l'opinion de son gouvernement sur la proposition des Pays - 

Bas et du Royaume -Uni, il note qu'elle procède essentiellement de l'avis exprimé au 

Directeur général de TOMS par le Secrétaire général des Nations Unies, et fait 

dépendre la décision de l'OMS d'une initiative analogue prise antérieurement par les 

Nations Unies. Cette proposition présente cependant un certain nombre de faiblesses. 

Ainsi, l'OMS se réclame du principe d'universalité, dont l'importance est aussi bien 

pratique qu'idéologique dans la lutte contre les maladies qui, elles, ne connaissent 

pas de frontières. Mais la composition de l'OMS n'est pas exactement identique à celle 

de l'ONU et la proposition des Pays -Bas et du Royaume -Uni entratnerait une distinction 

entre deux catégories de Membres de l'Organisation, selon qu'ils sont ou non également 

Membres des Nations Unies. Il est évident que telle n'était pas l'intention des auteurs. 
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La Constitution de TOMS lui confère l'autonomie, et il n'est pas souhaitable que les 

décisions de l'Organisation mondiale de la Santé soient subordonnées á une initiative 

préalable des Nations Unies. D'autre part, il est á noter que l'alinéa c) de la propo- 

sition des Pays -Bas et du Royaume -Uni donne autorité à l'Assemblée de la Santé pour 

rétab ir un Membre suspendu dans ses droits et privilèges, mais ne prévoit pas le ren- 

versement d'une décision d'exclusion. La délégation de la Trinité et Tobago estime donc 

que cette proposition est insuffisante, et demande aux deux délégations de bien vouloir 

la retirer. 

Passant à la proposition présentée par le Gouvernement de la Cóte- d'Ivoire, 

M. Rose constate que les mots sur lesquels les opinions divergent sont t "et applique 

délibérément une politique de discrimination raciale "; certains peuvent estimer en effet 

que cette clause introduit un élément de politique dans la constitution d'une institu- 

tion spécialisée uniquement intéressée à la sanоё. Il conteste toutefois cette interpré- 

tation, car il est bien établi que la santé d'une population victime de la discrimina- 

tion raciale est sérieusement affectée. A l'appui de cette affirmation, il cite les taux 

de mortalité des Blancs et des non..Blancs publiés en 1957 par le Gouvernement de la 

République d'Afrique du Sud. Dans la population blanche, la mortalité générale pour 

1000 habitants est de 8,5, tandis qu'elle est de 25,2 chez les non - Blancs. Pour la 

mortalité infantile, les chiffres correspondants sont respectivement 29,1 pour 1000 et 

19+,3 pour 1000. De 6,1 pour 100 000 dans la population blanche, la mortalité par 
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tuberculose atteint 93,3 pour 100 000 chez les non.Вlancs. De telles différences ne 

peuvent pas être attribuées uniquement au hasard ou à la répartition de la population, 

par exemple entre secteurs urbains et secteurs ruraux. Elles sont le résultat direct 

de la politique de discrimination, et de la manière dont les crédits et les responsa- 

bilités sont répartis entre les autorités locales. Cette situation a d'ailleurs été 

confirmée en 1949 par une déclaration du Dr Gale, alors Secrétaire d'Etat à la Santé 

et Chef des Services de Santé de l'Union Sud -Africaine : dans l'ouvrage intitulé 

Handbook on Race Relations in South Africa (1949), il disait en effet que le principe 

de l'autonomie financière adopté par une vaste majorité des autorités locales signifiait 

dans la pratique, que les sommes dépensées pour l'assainissement ou les services sani- 

taires ne pouvaient dépassеr.ce que les habitants des localités intéressées peuvent 

eux -mêmes fournir par l'impót. En outre, à cóté de ses graves répercussions sur la santé 

de la population non blanche, certains indices donnent également à penser que la discri- 

mination raciale n'est pas sans effet sur la santé mentale des Blancs qui la pratiquent. 

M. Rose cite à ce propos un passage d'une brochure de Marie Jahoda intitulée "Relations 

raciales et santé mentale" qui a été publiée par l'UNESCO dans la série "Le racisme 

devant la science" et oú l'auteur parvient à la conclusion que les préjugés sont, chez 

l'individu, le signe d'une santé mentale déficiente. 

Ayant soigneusement pesé les deux propositions, le Gouvernement de la Trinité 

et Tobago appuie l'amendement présenté par le Gouvernement de la Cate- d'Ivoire, qui lui 

parait tout à fait conforme aux principes de la Constitution de l'OMS. М. Rose s'est 

volontairement abstenu de parler de questions telles que les conditions de logement ou 

la répression légale, pour s'en tenir uniquement aux justifications sur le plan de la 

santé. 
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Le Dr DHIR (Inde) déclare qu'il a suivi attentivement les interventions 

favorables à l'amendement que le Gouvernement de la Côte -d'Ivoire a proposé d'apporter 

à l'article 7 de la Constitution. Tout autre commentaire lui parait superflu. Il sera 

donc très bref. La délégation indienne a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 

soutenir les mesures tendant à obtenir l'abandon de la politique d'apertheid et à faire 

entendre la voix de la sagesse. En l'absence de toute amélioration de la situation 

- ce qu'il faut noter avec regret - la délégation indienne appuie sans réserve l'amen- 

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

M. ABRAR (Somalie) a trouvé particulièrement convaincants les arguments 

invoqués par les délégués de la Trinité et Tobago, de la Guinée et de l'Irak. Le 

Gouvernement somali a toujours condamné l'apartheid et, vu les opinions qui ont été 

exprimées, considère qu'il y a lieu de prendre maintenant des mesures concrètes. Le 

problème n'est pas d'ordre purement politique; il est nettement de la compétence de 

TOMS et les mesures disciplinaires qui s'imposent doivent âtre prises par l'Assemb ée 

mondiale de la Santé et non pas simplement laissées à la décision des Nations Unies. 

La délégation de la Somalie appuiera la proposition du Gouvernement de la Côte -d'Ivoire, 

et souhaite que les délégations qui se sont prononcées contre l'apartheid agissent 

de mâme, apportant ainsi la preuve qu'ils condamnent véritablement cette politique. 

M. HAVIASEK (Autriche) réaffirme l'attitude bien connue qui a toujours été 

celle du Gouvernement autrichien vis -à -vis de la discrimination raciale; au sein 
des 

organes politiques des Nations Unies, les délégations autrichiennes ont toujours 

condamné la discrimination raciale comme une atteinte à la dignité humaine et une 

violation des principes humanitaires. 
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Quant à expulser ou exclure un Membre de 1VOMS pour un motif de cet ordre, 

la délégation autrichienne tient à éviter toute décision qui pourrait compromettre 

les relations mondiales ou susciter des différends internationaux. Elle joint donc sa 

voix à celles des délégations qui se sont déclarées en faveur de la proposition du 

Royaume -Uni et des Pays -Bas. 

M. STAМВOLIEV (Bulgarie) réaffirme l'opposition de son gouvernement à la 

politique d'apartheid pratiquée à l'égard de la population indigène d'Afrique du Sud 

où treize millions d'individus sont exposés à une extermination systématique de la part 

des colons blancs. Dans ce pays, ces abominables pratiques ont maintenant pris le carac- 

tère d'une politique officielle, en violation des principes humanitaires de 1'OMS. 

La délégation bulgare se déclare donc en faveur de l'amendement proposé par le Gouver- 

nement de la C8te- d'Ivoire et votera pour son adoption. 

M. TAKASHIMA (Japon) trouve regrettable que les Etats Membres de l'OMS, bien 

qu'unanimes à condamner la discrimination raciale, ne parviennent pas à s'accorder sur 

les mesures à prendre pour suspendre ou exclure les Gouvernements qui la pratiquent. 

Le prob ème étant d'ordre juridique, il est évident que c'est la valeur juridique des 

divers projets d'amendements qui doit dicter le choix de la solution. La délégation 

japonaise s'est attachée à étudier sous cet angle les divers textes proposés et c'est 

l'amendement proposé par le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 

du Nord et le Gouvernement des Pays -Bas qui lui parait juridiquement le meilleur et 

qu'elle soutiendra. 
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M.IGBR.UDE (Nigéria) constate que de nombreuses attaques ont déjà été 

portées à la proposition présentée par le Gouvernement des Pays -Bas et celui du Royaume - 

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Les délégués de la Norvège, de l'Indonésie 

et de l'URSS se sont prononcés contre elle, mais le projet de résolution de la déléga -• 

tion norvégienne (А18 /AFL /Conf, foc. No 11 Rev.1) n'apporte pas de solution pratique. 

Les délégations du Royaume -Uni et des Pays -Bas ne cherchent qu'à ajourner le moment 

redouté où il faudra sanctionner les pratiques de discrimination raciale. Cette attitude 

est au fond un défi à l'autorité de l'OMS et un moyen subtil d'amener l'Assemblée à 

revenir sur les termes de la résolution WHA17.50, puisque leur proposition laisserait 

l'Assemblée de la Santé dans une situation telle qu'elle ne pourrait que condamner les 

faits sans rien tenter pour remédier au mal. Les pays qui ont des liens économiques avec 

l'Afrique du Sud s'efforcent évidemment d'éviter qu'elle ne soit exnlue des relations 

internationales; en agissant ainsi, ils poussent les autres Etats Membres à renoncer à 

la modeste :responsabilité qui incombe en propre à l'OMS, car il est bien évident que les 

profondes répercussions de l'apartheid sur la santé ne relèvent pas de la compétence des 

organes politiques des Nations Unies. La situation est telle en Afrique du Sud que, 

lorsqu'une personne non blanche est frappée par la maladie, mémе si elle est sur le 

point d'en mourir, il n'est pas un médecin blanc qui puisse lui venir en aide; en 

outre, la population blanche jouit d'un niveau de vie élevé et dispose de bons services 

de santé, alors que les non-Blancs vivent dans des taudis - état de choses qui est en 

contradiction flagrante avec les principes de l'OMS. 

M. Igbrude donne lecture du passage du préambule de la Constitution de l'OMS 

(Documents fondamentaux, quinzième édition, page 1), où sont définis la notion de 

santé et les principes qui ont été jugés fondamentaux pour le bien de l'humanité. 
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Il lui parait incontestable que la situation qu'il a décrite représente bien un 

"péril pour tous ". Lorsqu'on se demande si la totalité de la population sud -africaine 

possède, vu la situation du pays, "le meilleur état de santé qu'elle est capable 

d'atteindre ", et si ceux qui privent une partie de la population de son droit de jouir 

de cet état de santé méritent la sympathie, la réponse est nécessairement négative. 

Des amendements à l'article '; de la Constitution proposés par le Gouvernement 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et par celui des Pays -Bas, on 

peut conclure qu'une fois qu'un Etat ayant créé une certaine situation a réussi habi- 

lement à se soustraire à la censure de l'Organisation des Nations Unies, il est sans 

importance qu'il continue de défier les principes de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Cette proposition tend à lier les mains des Etats Membres et il est évident qu'elle ne 

peut que conduire l'Assemblée de la Santé à l'inaction et à la complicité. 

La seule proposition qui permette de faire passer dans les faits les nobles 

aspirations de l'Organisation est celle du Gouvernement de la Cete- d'Ivoire, que la 

délégation nigérienne appuie sans réserve en invitant instamment à faire de même 

toutes les autres délégations qui éprouvent de la sympathie pour la population non 

blanche victime de l'oppression en Afrique du Sud. 

Le Dr CHOCHOLOUSEK (Tchécoslovaquie) rappelle que le Gouvernement et le 

peuple tchécoslovaques ont toujours condamné toutes les formes de discrimination ra- 

ciale et notamment l'apartheid. La délégation tchécoslovaque appuie donc chaleureuse- 

ment la proposition du Gouvernement de la Cóte- d'Ivoire. Elle avait envisagé d'exprimer 

l'espoir que les termes "applique délibérément une politique de discrimination raciale ", 

à l'alinéa b) de ce projet, soient interprétés comme une condamnation décisive de 
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l'apartheid et de toute politique officielle de discrimination raciale, mais les 

explications complémentaires données par le délégué de la Cete- d'Ivoire l'ont satis- 

faite sur ce point. 

M. WILLOT (Belgique) déclare que la délégation belge se prononcera pour les 

amendements proposés par les Gouvernements du Royaume-Uni et des Pays -Bas. Il souhaite 

vivement que cette décision ne soit pas interprétée de façon erronée, notamment par ceux 

qui estiment devoir faire un choix différent. Les porte -parole du Gouvernement belge et 

de l'opinion publique belge ont à maintes reprises exprimé sans équivoque la totale 

opposition qui existe entre leurs idéaux et la politique d'apartheid. Il est donc hors 

de question que la Belgique soutienne de quelque façon que ce soit un gouvernement qui 

applique délibérément une politique de discrimination raciale. 

Néanmoins,- la Belgique tient également à sauvegarder et à promouvoir l'avenir 

de la vie internationale organisée, c'est-h -dire, dans le cas présent, celui de la 

famille des Nations Unies, qu'elle considère comme l'atout essentiel pour la paix et le 

progrès du monde. Or, cet avenir serait menacé si les différentes institutions adoptaient 

des attitudes divergentes au sujet de questions aussi importantes que celle qui est 

actuellелюnt à l'examen. C'est un souci que le Secrétaire général des Nations Unies a 

clairement eзΡxprimé et que d'autres partagent, et il est difficile de l'écarter en le 

taxant d'argutie juridique. Pour régler un problème qui met en jeu le principe fonda_ 

mental de l'égalité raciale, l'initiative doit être laissée à l'Organisation des Nations 

Unies et l'OMS doit se borner à s'aligner sur la décision de cette instance. 

En outre, il serait également dangereux, pour décider de l'exclusion ou de 

la suspension d'un Etat Membre, de s'en remettre à une majorité simple au sein de 
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l'Assemы ée de la Santé. Si l'on insiste, à fort juste titre, sur l'importance de la 

question, il est difficile de: comprendre pourquoi, s'agissant de remédier á une situa- 

tion áussi grave, on accepterait une décision prise á la majorité simple comme pour 

les autres questиопs jugées non importantes au sens de l'article 50 de la Constitution. 

Le Gouvernement belge a appris à se méfier des textes larges et imprécis, 

qui satisfont dans l'immédiat des indignations légitimes, mais préparent pour l'avenir 

des troubles graves. Il a fallu des millénaires à l'humanité pour apprendre que l'un 

des principes essentiels de la vie civilisée est de sauvegarder les droits de la dé 

fense en définissant le crime sans équivoque possible. En votant pour l'amendement 

proposé par les Gouvernements du Royaume -Uni et 'dés Pays -Bas, la délégation belge 

réaffirme à la fois qu'elle condamne l'apartheid et qu'elle entend sauvegarder l'avenir 

des Nations Unies et, partant, celui de l'OMS. 

Le Dr SCHANDORF (Ghana) estime que plus la discussion tire en longueur, plus 

les participants s'éloignent de leur objectif. I1 en vient même à se demander si 

I/ l'Assemblée mondiale de la Santé a bien fait de soumettre:la question au Conseil еxé- 

cutif, qui, en se déclarant incapable de prendre une décision selon les directives de 

l'Assembléе, a rouvert toute la discussion sans qu'aucun moyen. d'action ait été envi - 

saké. Toutes les objections soulevées contre les mesures que pourrait prendre i'ОМЅ 

l'égard de la discrimination raciale se ramènent á prétendre que la question a un 

caractère politique et relève donc uniquement de la compétence de l'Organisation des 

Nations Unies. L'histoire se répète et les même arguments sont repris à chaque 

Assemblée. On entend des représentants proclamer avec éclat leur profonde aversion 
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pour la politique de discrimination raciale, puis déclarer qu'ils ne sont pas disposés 

à appuyer une proposition visant à réprimer cette politique; ils insistent avec 

arrogance sur la nécessité de maintenir un statu quo qui prive de leurs droits leurs 

frères et soeurs de couleur vivant dans les territoires soumis á l'apartheid, sous 

prétexte que l'exclusion d'un Membre de l'OMS n'est pas la bonne solution à apporter 

au .problème. Le Dr Schandor_f se demande alors quelle est la bonne solution. On a 

interprété l'article 7 de la Constitution en disant que par les mots "circonstances 

exceptionnelles" on voulait viser la guerre bactériologique. Aux yeux de la délébw 

tion ghanéenne cela revient à dire que le meurtre -"meurtre" étant bien le mot qui 

convient pour qualifier la situation que révèlent les chiffres cités par le délégué 

de la Тгinité et Tobago - n'est pas condamnable lorsqu'il est perpétré par tout 

autre moyen, y compris l'apartheid. 

Personne n'a songé h souligner h quel point les mesures prises jusqu'ici 

pour combattre l'apartheid ont été inefficaces. Aussi longtemps que des Etats Membres 

entretiend_ont avec eux des relations amicales, les dirigeants blancs de l'Afrique 

du Sud se sentiront encouragés à poursuivre leur politique inhumaine. Selon la pro- 

position de rechange présentée par les Gouvernements гu Royaume -Uni et des Pays -Bas, 

aucun Membre ne pourrait être exclu ou suspendu sans une initiative préalable de 

l'Organisation des Nations Unies. Comment envisage -t -on d'appliquer une telle procé- 

dure à des Etats Membres de l'OMS qui ne seraient pas Membres de l'ONU et qui 

viendrai^nt enfreindre les principes de l'OMS ? 
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En outre, l'Assemblée de la Santé a le devoir d'imposer des sanctions 

à ceux de ses Membres qui violent les règles de l'Organisation. Le Dr Schandorf 

demande avec insistance que le débat ne soit pas prolongé plus avant. A la précé- 

dente AssemЫ éе de la Santé, les délégations africaines ont remporté la victoire 

lors du vote sur la résolution WHA17.50, parce que leur cause était juste. Il 

s'agit maintenant d'approuver les sanctions qui s'imposent, et cette fois encore 

la proposition de la Côte- d'Ivoire représеnte un pas dans la bonne direction. 

Les voix des amis de l'Afrique ne se sont pas encore toutes fait entendre, mais 

le Dr Schandorf est persuadé qu'ils appuieront la résolutión comme ils l'ont 

fait l'année précédente. L'autre proposition doit être rejetée, car elle va dans 

la mauvaise direction. 

Le Dr РEREDА- CHAVEZ (Cuba) appuie la proposition de la Côte- d'Ivoire. 

Cuba condamne énergiquement toute attitude et tout comportement qui relèvent 

de la discrimination raciale, officielle' ou non. La délégation cubaine 

1 ntignore pas que l'affaire à l'étude a des incidences politiques mais celles -ci 

ne diminuent en rien la gravité du préjudice causé à la santé et au bien -être 

des populations. Les doutes qui auraient pu subsister sur ce point ont été dis- 

sipés par les faits et les chiffres qu'a cités le représentant de la Trinité et 

Tobago. Le comportement du Gouvernement sud -africain constitue une entrave au 

progrès et au bien -être de l'humanité. Non contente de condamner la discrimination 

raciale, la délégation cubaine est prête à la combattre activement en appuyant 

le projet d'amendement présenté par le Gouvernement de la Côte -d'Ivoire. 
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Le Dr AFRIDI (Pakistan) espère sincèrement que la discussion en cours 

qui, par ses résonances affectives, a dominé les débats tout au long de la Dix - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, touchera bientôt à sa fin. La délégation 

du Pakistan tient en l'occurrence à préciser deux points. Premièrement, elle 

n'estime pas nécessaire d'affirmer sa réprobation à l'égard de la discrimination 

raciale sur le ton de l'apologie ou de la passion, étant donné qu'une telle con- 

damnation va de soi, Néanmoins, le Dr Afridi pense qu'on pourrait lui demander 

d'expliquer la position qu'il a prise en déclarant notamment, dans son discours 

d'ouverture de la Dix -Huitième Assembléе mondiale de la Santé, qu'il ne fallait 

prendre aucune mesure risquant de porter atteinte à l'Organisation. Cette remarque 

avait été inspirée par la crainte que, dans leur texte anglais, le Dr Afridi 

n'étant pas compétent pour juger du texte français - les propositions rendant 

les Membres passibles d'exclusion ou de suspension de l'Organisation pourraient 

justement constituer un tel danger. La situation étant maintenant éclaircie, les 

craintes du Dr Afridi sont dissipées. Toutefois, il aurait préféré voter pour un 

texte qui ne contienne pas le mot "exclusion" - non pas que l'Afrique du Sud ou 

tout autre partisan de la discrimination raciale, religieuse ou sociale, lui 

paraisse ne pas mériter l'exclusion, mais simplement parce que les autres disposi- 

tione de la Constitution, dans leur forme actuelle, pourraient faire obstacle à 

l'application d'une telle décision. En vertu de l'article 4 de la Constitution, 

par exemple, un Etat qui aurait été exclu de l'Organisation pourrait demander 

régulièrement à redevenir Membre. Etant donné que l'Organisation se trouverait 

considérablement gênée par un tel recours de procédure, le Dr Afridi aimerait 
t 
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savoir si ses craintes sont fondées. Par contre, la suspension d'un Membre ne donnerait 

lieu à aucun conflit de ce genre avec d'autres dispositions de Constitution. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les deux autres propositions, la délégation 

pakistanaise estime que le projet de résolution du Gouvernement norvégien ne peut être 

accepté, car il ne prévoit pas de mesures suffisamment sévères; quant á la proposition 

des Gouvernements du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et des 

Pays -Bas, elle se contente d'affirmer ce qui est l'évidence même : tout Membre exclu 

de l'Organisation des Nations Unies en raison d'une infraction particulièrement grave 

peut être exclu de l'ONS sans qu'il soit nécessaire d'apporter un amendement à la 

Constitution; en effet, pareil cas entrerait certainement dans le cadre des "autres 

circonstances exceptionnelles" mentionnées è l'article 7. 

La seule proposition prévoyant des mesures appropriées est celle du 

Gouvernement de la Côte- d'Ivoire, à laquelle la délégation du Pakistan donnera son 

appui. 

La séance est levéе à 12 h.30. 


