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Réf.: C.L.11.1968 Genève, le 5 avril 1968

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que la demande d'admission en qualité 
de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, reproduite ci-après, a été 
reçue le 3 avril 1968 :

"CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE1

Le Ministre des Affaires étrangères

à Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé
Genève Berlin, le 2 avril 1968

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de demander, au nom du Gouvernement de la 
République démocratique allemande, l'admission de la République démocra
tique allemande en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé, en vertu des dispositions des articles 3 et 6 de la Constitution 
de cette Organisation.

Je vous prie de bien vouloir, en exécution de l'article 113 du 
Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, faire part de

Traduction par le Secrétariat du texte anglais qui 
accompagnait l'original de la demande en langue allemande.
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5 avril 1968

cette demande à tous les Etats Membres de l'Organisation et l'inscrire 
à l'ordre du jour de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Pour décider de présenter cette demande, le Gouvernement de 
la République démocratique allemande s'est inspiré des principes 
qu'énonce le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé et dont l'application suppose la plus étroite coopération 
entre tous les Etats.

La République démocratique allemande possède un ensemble de 
services de santé publique très développé et se trouve donc à même 
d'apporter une contribution importante à la solution des problèmes 
mondiaux auxquels l'Organisation mondiale de la Santé doit faire face.

Qu'il me soit permis de vous assurer, au nom du Gouvernement 
de la République démocratique allemande, que la République démocra
tique allemande s'acquittera scrupuleusement des obligations qui 
découleront pour elle de sa qualité de Membre de l'Organisation mon
diale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assu
rances de ma haute considération.

signé : Winzer"

En application de l'article 113 du Règlement intérieur de 1'Assem
blée, la demande d'admission reproduite ci-dessus, étant parvenue le 
3 avril 1968, c'est-à-dire trente jours au moins avant la date d'ouverture 
de la session de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, est 
transmise à tous les Membres et sera placée à l'ordre du jour de la susdite 
session, en vue de son examen par 1'Assemblée aux termes des articles per
tinents de la Constitution, la transmission de la demande en cause ne pré
jugeant en aucune façon de la décision que 1'Assemblée de la Santé pourrait 
prendre quant à sa recevabilité.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
haute considération.

Dr M. G. Candau 
Directeur général


