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Le Directeur général désire faire rapport sur l'historique et le dévelop-

pement de la question de la participation de l
1

Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques à 1'Organisation Mondiale de la Santé. • 

1. Lor squ' elle signa la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 

©n juillet 1946, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques était déjà Membre 

de l'Organisation des Nations Unies. Par le dépôt de son instrument d
1

acceptation 

de la Constitution de l'CMS auprès du Secrétaire général des Nations Unies, le 

24 mars 1948, elle devint Membre de l
1

 Organisation Mondiale de la Santé, conformé-

ment à l'Article 4 de la Constitution de P O M S . 

Par "télégramme en date du 12 février 1949, le Ministre adjoint de la 

Santé publique de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques informa le Direc-

teur général que 14JRSS ne se considérait plus comme Membre de l'Organisation Mon-

diale de la Santé. 

La question fut inscrite à 1'ordre du jour de la troisième session du 

Conseil Exécutif en 1949j lors de cette session, le Conseil Exécutif adopta une ré-

solution par laquelle il décida de saisir la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé» 

La Deuxième et la troisième Assemblée Mondiale de la Santé adoptèrent 

respectivement les résolutions WHA2.90 et >/HA3.84 dont les textes sont reproduits 

dans les Annexes 1 et 2 du présent document. 
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Par la suite, la Septième Assemblée Mondiale de la Santé adopta, sur les 

barèmes futurs des contributions, la résolution WHA7.16 dont le troisième paragraphe 

est ainsi conçu : 

"5. INVITE les Etats Membres qui m
1

 ont pas participé activement aux travaux 

de l'Organisation à reprendre leur pleine participation le plus tôt possible." 

2. Le 8 juillet 1955， à la 869ème séance de la vingtième session du Conseil 

Economique et Social, lors de la discussion du point 3 de 1
f

ordre du jour 

-"Situation sociale dans le monde
11

 - le représentant de l
f

Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques fit la déclaration ci-après : 

" la. délégation de l'Union Soviétique considère que les activités des 

Nations Unies dans le domaine de la santé publique présentent une importance 

considérable et que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait oeuvre 

utile. Afin de collaborer plus largement aux activités sanitaires internatio-
• i 

nales, l'Union Soviétique participera désormais aux travaux de l'OMS/
1 

3. Après que cette déclaration eut été faite, des contacts officiels furent 

établis entre le Directeur général et le Ministère de la Santé publique de l
f

Union 

des Républiques Socialistes Soviétiques. Il résulte de ces contacts que la position 

du Gouvernement de l'URSS est la suivante : 

a ) l'URSS est disposée à participer de nouveau activement aux travaux de 

1
1

 Organisation Mondiale de la Santé； 

b) l'URSS est disposée à verser sa contribution pour 19扛8， année au cours de 

laquelle elle considère avoir participé activement aux travaux de 1
1

 Organisation* 

En outre y l'URSS est également disposée à rembourser à 1
r

 Organisation les dépen-

ses encourues par celle-ci au cours des années subséquentes pour l'envoi de 

documentation à l'URSS; 

c) l'URSS reconnaît que la question des relations financières entre l'URSS 

et l'Organisation ne peut être traitée séparément étant donné qu'elle constitue 

une partie du problème général des relations entre l
f

OMS et les autres Membres 

qui se trouvent dans une situation analogue• 

L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques n
f

a pas d'objection à ce 

que la question soit soumise à 1
!

 examen du Conseil Exécutif puis de 1 Assemblée 

Mondiale de la Santé. * 

1 

Document E/SR.869， Conseil Economique et Social des Nations Unies, Vingtième 
Se s s ion • pa ge paragra-phe 25 
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ANNEXE 1 

RESOLUTION WHA2,90 

Considérant que le Ministre adjoint de la Santé de l
1

 Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques, le Ministre adjoint de la Santé 4e la République Socia-

liste Soviétique d'Ukraine et le Ministre adjoint de la Santé de la République 

Socialiste Soviétique 4e Biélorussie, en exprimant leur mécontentement au sujet 

de certains aspects des travaux de l
f

OMS, ont informé le Directeur général gue 

leurs Etats ne se considèrent plus сотше Membres de l'Organisation Mondiale de 

la Santéj 

Considérant que le but de l'Organisation Mondiale de la Santé est d é m e -

ner 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 Républiques Socialistes Sovié-

tiques 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 communications adressées 

au Directeur général； 

Espérant que ces Etats reconsidéreront leur attitude dans un proche 

avenir, 

INVITE ceux-ci à réexaminer leur décision et, si possible, à participer 

aux réunions actuelles et suivantes de l'Assemblée de la Santé et, en ce qui 

concerne l
f

Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la République Socia-

liste Soviétigue de Biélorussie^ à celles du Conseil Exécutif; 



2. DONNE, en tout état de cause, son entière approbation aux démarches entre-

prises à cet effet par le Conseil Exécutif et le Directeur general； 

3 . INVITE le Président du Conseil Exécutif et le Directeur général à conti-

nuer leurs efforts pour obtenir desdits Etats et de leurs autorités responsa-

bles qu'ils modifient leur décision et à faire rapport à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur les résultats de ces efforts； et 

U. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation de prendre les mesures 

qu'ils estimeront opportunes pour que lesdits Etats reconsidèrent leur 

décision. 
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АШЕХЕ 2 

RESOLUTION WHA5.8^ 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte des communications qui lui ont été adressées par le 

Vice-Ministre de la Santé de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques； 

le Vice-Ministre de la Santé de la République Socialiste Soviétique d
1

Ukraine^ 

le Vice-Ministre de la Santé de la République Socialiste Soviétique de Biélo-

russie, le Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de 

Bulgarie, le Ministre de la Santé de la République Populaire de Roumanie, le 

Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire d
!

Albanie et le 

Ministre des Affaires étrangères de la République de Tchécoslovaquie, notifiant 

au Directeur général que leurs pays ne se considèrent plus comme Membres de 

l'Organisation Mondiale de la Santé， 

DECIDE que l
1

Organisation Mondiale de la Santé se félicitera toujours de 

voir lesdits Membres reprendre intégralement leur collaboration aux travaux 

de 1'Organisation^ aucune nouvelle mesure n
f

étant toutefois considérée comme 

souhaitable, au stade actuel. 


