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PROJET DS RESOLUTION PRESENTE PAR LA DELEGATION 
DE L'INDE SUR LES MESURES PRISES PAR CERTAINS 

ETATS AU SUJET DE LEUR QUALITE DS MEMBRES DE L'OMS 
(Point 9.4 de l'Ordre du jour provisoire) 

Considérant que le Ministre-Adjoint de la Santé de l'Union des Républi-
ques socialistes soviétiques, le Ministre-Adjoint de la Santé de la Ré-
publique socialiste soviétique d'Ukraine et le Ministre-Adjoint de la 
Santé de la République socialiste soviétique de Biélorussie, en expri-
mant leur mécontentement au sujet de certains aspects des travaux de 
l'OMS, ont informé le Directeur général que leurs Etats ne se considèrent 
plus comme Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé; 

Considérant que le but de l'Organisation Mondiale de la Santé est d'ame-
ner tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, ce qui 
nécessite la coopération universelle de tous les pays; 

Considérant que lesdits Etats ont proclamé ce principe à la Première 
Assemblée Mondiale de la Santé; 

Considérant que la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 
ne contient pas de dispositions relatives au retrait des Membres de 
l'Organisation, et qu'en tout cas, il conviendrait que la notification 
de retrait d'un Etat fût faite par le Ministre des Affaires Etrangères 
du gouvernement intéressé; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

Regrettant profondément l'absence des représentants des dits Etats à 
l'Assemblée et au Conseil Exécutif; 

Reconnaissant le dommage qui en résulte pour les travaux de l'Organi-
sation; et 

Espérant que ces Etats reconsidéreront leur attitude dans un proche 
avenir; 

INVITE les dits Etats à reconsidérer leurs intentions et à participer, 
si possible, aux réunions actuelles de l'Assemblée de la Santé, ainsi 
qu'à celles du Conseil Exécutif qui suivront immédiatement; 

PRIE, de toute façon, le Président du Conseil Exécutif et le Directeur 
général de poursuivre les négociations avec lesdits Etats et avec leurs 
autorités responsables, et de faire rapport à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé sur les résultats de ces négociations; et 

RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation de prendre les mesures 
qu'ils estimeront opportunes, afin que lesdits Etats reconsidèrent 
leur décision. 


