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Monsieur le Président,

La délégation de 1'URSS à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé estime nécessaire, 
au vu de la lettre des délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de la lettre de la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne, l'une et l'autre en d^te du 12 mai 1977, et distribuées aux participants 
de 1 'Assemblée sous les cotes A3©/56 et АЗ0/57 respectivement, de faire part de son désaccord 
fondamental à l'égard de leur contenu et notamment de l'interprétation qui y est donnée des 
dispositions de 1'Accord quadripartite du 3 septembre 1971.

Le caractère illégal de l'établissement à Berlin (Ouest) de l'office fédéral de la 
Santé ne se trouve en rien modifié par le fait qu'il a été approuvé par les autorités des 
trois puissances, ainsi qu'il est dit dans la lettre du 12 mai 1977. c'est un fait avéré que 
les droits et les responsabilités exercés par les trois puissances dans les secteurs occiden- 
taux de Berlin, et à propos de ces secteurs, reposent sur des accords et des décisions quadri- 
partites datant de la guerre et de l'après-guerre. Ces accords et ces décisions n'ont conféré 
ni ne confèrent aux trois puissances le moindre droit d'avaliser les actions illégales de la 
République fédérale d'Allemagne, destinées à saper le statut des secteurs occidentaux de Berlin 
en tant qu'ils constituent une structure particulière qui ne forme pas un élément constitutif 
de la République fédérale d'Allemagne et qui n'est pas gouvernée par elle. Les liens entre 
Berlin (Ouest) et la RFA ne pourront être préservés que s'il est tenu compte de ce fait.

La délégation de l'URSS réaffirme la position qu'elle a prise dans sa lettre du5mail977 
(document АЗ0/4 7) concernant la participation illégale aux activités de l'OMS de représentants 
de l'office fédéral de la Santé de la RFA, illégalement situé ف Berlin (Ouest).

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir distribuer cette lettre sous forme 
de document officiel de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

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

D. Venediktov
Ministre advint de la Santé de l'URSS

Dr S. Tapa
Président de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé 
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