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La communication ci-jointe, adressée au Président de la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, est distribuée à 1'Assemblée conformément à la demande contenue dans 
ladite communication.
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REPRESENTATION PERMANENTE DE LA 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE 

AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 
A GENEVE

№  40/7 1/WH0

La Mission permanente de la République populaire de Pologne auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres Organisations internationales à Genève présente ses compliments 
au Président de la Vingt-Quatrième Assemblée de la Santé et a l'honneur de l'informer que la 
Délégation polonaise à 1'Assemblée le prie de bien vouloir faire distribuer la déclaration 
ci-jointe de la délégation du Gouvernement de la République démocratique allemande, séjournant 
à Genève à l'occasion de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en tant que 
document officiel de l'Assemblée relatif au point 1.11.1 de l'ordre du jour.

La Mission permanente de la République populaire de Pologne saisit cette occasion 
de renouveler au Président de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les assurances 
de sa très haute considération.

Genève, 12 mai 1971

Monsieur le Président de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 
Genève
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TRADUCTION

DECLARATION
DE LA DELEGATION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE SEJOURNANT A GENEVE 

A L'OCCASION DE LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a fait distribuer un aide- 
mémoire (document A24/l9 du 11 mai 1971) au sujet de la demande soumise pour décision à la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé concernant l'admission du Gouvernement de la 
République démocratique allemande à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.

La délégation de la RDA regrette que, par le moyen de cet aide-mémoire, l'Organi
sation mondiale de la Santé soit mise en présence de questions politiques qui sont sans aucun 
rapport avec la décision relative à la demande d'admission de la RDA à l'OMS.

En demandant son admission à l'OMS, le Gouvernement de la RDA n'avait en vue que 
l'idéal humanitaire élevé de l'Organisation. Il a démontré par là qu'il est disposé à mettre 
toutes les réalisations de la RDA dans le domaine de la santé publique et des sciences médicales 
à la disposition de toutes les nations du monde.

De plus, le fait d'être Membre de l'OMS signifierait pour la RDA que les résultats 
de la coopération internationale au sein de l'Organisation pourraient être utilisés dans 
l’intérêt de ses citoyens.

Le Gouvernement de la RDA est convaincu que les tâches mondiales de l’OMS ne pour
ront être accomplies que si tous les Etats peuvent coopérer sans aucune restriction et sur un 
pied d'égalité.

La RDA a noté avec satisfaction que ce fait a été souligné par de nombreuses délé
gations à la Vingt et Unième et à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi 
qu'au cours du débat général de la Vingt-Quatrième Assemblée.

L'attitude de la RFA, qui s'oppose à l'admission de la RDA ainsi qu’il ressort à 
nouveau de 1 'aide-mémoire en cause, contredit les déclarations par lesquelles le Gouvernement 
de la RFA affirme qu'il veut contribuer sincèrement à une détente en Europe et serait inté
ressé à l'établissement de relations normales entre la RDA et la RFA. Au contraire, sa poli
tique constante de discrimination à l'égard de la RDA est la raison de l'absence de tout 
progrès vers une normalisation des relations entre la RDA et la RFA sur la base du droit 
international.

Des traités conclus par l'URSS et la République populaire de Pologne avec la RFA, 
en vertu desquels la RFA reconnaît aussi l'intégrité territoriale et la souveraineté natio
nale de la RDA, résulte logiquement l'obligation de défendre l'égalité des droits et la non- 
discrimination dans les relations tant bilatérales que multilatérales avec la RDA. Une telle 
attitude serait également conforme aux déclarations répétées du Chancelier fédéral Brandt et 
du Gouvernement fédéral, selon lesquelles le développement des relations entre la RDA et la 
RFA devrait être fondé sur la non-discrimination et l'égalité des droits et selon lesquelles 
aucun des deux Etats allemands ne peut représenter l’autre à l'étranger, ni agir en son nom.

La délégation de la RDA s’oppose énergiquement à la tentative faite par la délé
gation de la RFA d ’introduire dans les institutions spécialisées des Nations Unies des pro
blèmes concernant les relations bilatérales de la RDA et de la RFA et pour subordonner à des 
préalables politiques la décision relative à l'admission de la RDA à l'OMS, comme cela a 
déjà été le cas devant l'UNESCO et la Commission économique des Nations Unies pour l ’Europe.
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II semble toutefois que, dans ces organisations également, une telle politique est de moins en 
moins comprise, et de plus en plus rejetée.

L'Organisation des Nations Unies aussi bien que ses institutions spécialisées réu
nissent des Etats dotés de systèmes politiques et sociaux différents. Si on adoptait une poli
tique subordonnant l'admission aux organisations internationales à l'état de relations bilaté
rales, les principes de la Charte des Nations Unies et la constitution des institutions spé
cialisées seraient violé et l'existence même des organisations multilatérales serait 
compromise.

La délégation de la RDA demande instamment aux délégations participant à la Vingt- 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver la demande présentée par la RDA conformé
ment à la Constitution de l'OMS. En agissant ainsi, elles contribueraient d'une manière impor
tante à la coopération internationale, dans l'intérêt de la santé de toute l'humanité.

Genève, 12 mai 1971


