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Point 1.11.1 de l'ordre du jour

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 
DEMANDE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE DOMOCRATIQUE ALLEMANDE

ANGLAIS

La communication ci-jointe, adressée en date du 6 mai 1971 au Président de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, est distribuée aux délégations sous forme de 
document de 1'Assemblée conformément à la demande qui y est formulée.



A24/l2

ANNEXE

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

1211 Geneva 27 - Switzerland

Délégation de la République populaire de 
Bulgarie à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé

Genève, le 6 mai 1971

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre le texte d'une déclaration adressée à la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé par le Ministère des Affaires étrangères 
de la République démocratique allemande.

Je vous prie de bien vouloir faire distribuer ce texte aux délégations en tant 
que document de 1'Assemblée de la Santé se rapportant au point 1.11.1 de l’ordre du jour.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Dr A. Todorov
Ministre de la Santé publique

Sir William D. Refshauge 
Président de la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé 
Genève

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

1211 Genève 27 - Suisse
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Déclaration du Ministère des Affaires étrangères de la 
République démocratique allemande à la Vingt-Quatrième Assemblée

mondiale de la Santé

Il appartient cette année à l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner la demande 
présentée par le Gouvernement de la République démocratique allemande en vue de l'admission de 
ce pays à l'Organisation mondiale de la Santé, et de statuer sur cette demande.

A cet égard, le Ministère des Affaires étrangères de la RDA déclare ce qui suit :

Dans une lettre du 17 mars 1970, signée par M. Otto Winzer, Ministre des Affaires 
étrangères, la République démocratique allemande a demandé à devenir Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé, faisant valoir ses droits légitimes à la qualité de Membre et à la 
coopération au sein de l'Organisation, sur un pied d ’égalité avec les autres Etats Membres.
En même temps, elle se déclarait prête à remplir consciencieusement toutes les obligations 
résultant de cette qualité.

L'un des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé est que la santé de tous les peuples dépend de la coopération la plus étroite de tous 
les Etats. En conséquence, les Etats fondateurs ont reconnu que la qualité de membre de cette 
organisation humanitaire était accessible à tous les Etats. Ce principe d'universalité qui 
lie juridiquement l'Organisation a été confirmé lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de 
la Santé, en 1961, par l'adoption de la résolution WHA14.35, dans laquelle l'Assemblée de la 
Santé déclare que si tous les Etats non encore représentés à l'OMS demandaient à en faire 
partie sur la base des conditions fixées dans le chapitre III de la Constitution, il en 
résulterait un développement plus complet des activités de l'Organisation.

Conformément au principe d'universalité reconnu par l’OMS, les représentants de 
nombreux Etats Membres se sont prononcés, lors de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai 1970, en faveur de l'admission de la RDA à l'OMS en tant que Membre à part 
entière. Cette attitude se fondait sur le fait incontestable qu'une collaboration complète 
entre tous les Etats est indispensable si l'on veut préserver et améliorer constamment l'état 
de santé de tous les peuples, quel que soit le pays auquel ils appartiennent, et surtout 
endiguer et combattre efficacement les maladies transmissibles. Cette coopération s'impose de 
plus en plus dans un monde où les voyages internationaux et les échanges commerciaux se 
développent sans cesse et où des liens toujours plus nombreux et étroits unissent les diffé
rents pays sur les plans économique et scientifique.

Chaque Etat a intérêt à tout faire pour éviter que ses réalisations dans le domaine 
sanitaire soient compromises par l'adoption de mesures inadéquates ou faute d'une collabo
ration suffisante entre les pays dans la lutte contre les maladies. Etant donné le caractère 
humanitaire et universel de la mission de l'OMS, il est nécessaire de faire participer la 
RDA, qui se trouve au coeur de l'Europe, aux projets dont l'Organisation envisage ou a entre
pris l'exécution. Nous nous référons spécialement ici aux projets qui visent à protéger les 
populations contre les maladies transmissibles, en particulier le choléra, la variole, la 
rage et la grippe, à défendre la santé de l'homme contre les risques associés à l'environ
nement, à prévenir les effets secondaires nocifs de certains médicaments et à combattre 
l'abus des drogues.

Etant donné le niveau de ses services de santé, la RDA pourrait apporter une contri
bution appréciable à la réalisation des objectifs de l'OMS.

La RDA jouit d'une réputation internationale dans plusieurs domaines, tels que la 
lutte contre la tuberculose, le traitement des diabétiques et des cancéreux, la création d'un 
réseau de centres de dialyse, le contrôle de la qualité des médicaments, la réadaptation, et 
enfin la formation et le perfectionnement des médecins et du personnel apparenté.
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Avec le potentiel scientifique qui est le sien dans le domaine des maladies cardio
vasculaires, de la recherche sur la genèse et le traitement du cancer, de la cybernétique 
médicale et de la génétique humaine, la RDA pourrait, une fois devenue Membre de l'OMS, 
contribuer efficacement à la solution des problèmes médicaux que soulève la révolution scien 
tifique et technique. D'autre part, elle souhaite, fort légitimement, pouvoir faire bénéficia i 
sa population des résultats des travaux de l'OMS et des expériences des autres Etats. La 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain, dont les 17 millions d'habitants de la RDA doivent pouvoir 
jouir eux aussi. Ce n'est qu'en admettant la RDA à participer à ses efforts de coopération 
internationale que l'OMS pourra atteindre ses objectifs humanitaires.

L'admission de la République démocratique allemande représenterait un pas positif 
vers la réalisation du principe de l'universalité de l'Organisation et elle favoriserait en 
outre la coopération internationale entre les Etats et les peuples.

Le Ministère des Affaires étrangères de la RDA tient à souligner que la faculté 
d'admettre de nouveaux membres conformément à sa constitution appartient exclusivement à 
l'OMS et que l'admission d'un Etat au sein de l'Organisation des Nations Unies et des insti
tutions spécialisées ne peut être subordonnée aux relations bilatérales qu'entretient cet Etat. 
Telle est aussi l'opinion exprimée dans diverses déclarations par la Cour internationale de 
Justice et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Il ne peut être dans l'intérêt de l'Organisation de subordonner à des conditions 
politiques préalables inadmissibles l'admission, sur un pied d'égalité, d'un Etat souverain 
et pacifique dont les politiques sanitaires sont absolument conformes aux buts et aux principes 
de l'OMS, ou de permettre qu'un autre Etat s'arroge un quelconque droit de veto lorsqu'il 
s'agit de décider de l'admission de nouveaux Membres.

La RDA, en demandant à devenir Membre de l'OMS conformément aux principes du droit 
international universellement reconnus concernant l'égalité souveraine des Etats, ne réclame 
pas pour elle-même plus de droits que n'en ont les autres Etats.

Le Ministre des Affaires étrangères de la RDA espère que les Etats Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé se laisseront guider dans leur décision par les principes 
énoncés dans la Constitution de l'Organisation et qu'ils approuveront la candidature de la 
République démocratique allemande.

Berlin, le .3 mai 1971


