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QUATRIEME RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

La Commission des Questions constitutionnelles a tenu ses 
septième et huitième séances les 22 et 24 juin 1949. 

1. Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de 
Membres de l'OMS 

Après avoir discuté cette question, la Commission a décidé 
de recommander à la Deuxième Assemblée de la Santé la résolution sui-
vante, basée sur une proposition de la Délégation de l 'Inde 

Considérant que le Ministre-Adjoint de la Santé de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, le Ministre-Adjoint de la 
Santé de la République social iste soviétique d'Ukraine et le 
Ministre-Adjoint de la Santé de la République socialiste sovié-
tique de Biélorussie, en exprimant leur mécontentement au sujet 
de certains aspects des travaux de l'OMS, ont informé le Direc-
teur 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'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible, et que cela implique la coopération de tous les pays; 

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

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Regrettant profondément l'absence des représentants desdits 
Etats à l'Assemblée et, en ce qui concerne l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et la République socialiste 
soviétique de Biélorussie, de membres au Conseil Exécutif; 

Reconnaissant le dommage qui en résulte pour les travaux de 
l'Organisation; 

Prenant note des observations formulées dans les communica-
tions adressées au Directeur général; 
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Espérant que ces Etats reconsidéreront leur attitude dans un 
proche avenir; 

Les INVITE à réexaminer leur décision et"'si possible à-part ic i -
per aux réunions actuelles et suivantes de l'Assemblée de la 
Santé et , en ce nui concerne l'Union des Républiques soc ia l i s -
tes soviétiques et la République social iste soviétique de Bié-
lorussie, à celles du Conseil Exécutif; 

DONNE, ën tout état de cause, son entière APPROBATION aux dé-
marches entreprises à cet e f f e t par le Conseil Exécutif et le 
Directeur général, et 

INVITE l e Président du Conseil Exécutif et le Directeur géné-
ral à continuer leurs e f forts pour obtenir desdits Etats et 
de leurs autorités responsables qu ' i ls modifient leur décision 
et" 'à"'faire"-rapprrrt-à la Troisième - As semblée:-Mondiale de- la 'San-
té sur les résultats de ces e f f o r ts ; -— 

RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation de prendre les 
mesures qu ' i l s estimeront opportunes pour que lesdits Etats 
reconsidèrent leur décision. 


