
WHA2.90. Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membres de l'OMS 

Considérant que le Ministre adjoint de la Santé de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, le Ministre adjoint de la Santé de la République Socialiste Soviétique 
d'Ukraine et le Ministre adjoint de la Santé de la République Socialiste Soviétique 
de Biélorussie, en exprimant leur mécontentement au sujet de certains aspects des travaux 
de l'OMS, ont informé le Directeur général que leurs Etats ne se considèrent plus comme 
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé ; 

Considérant que le but de l'Organisation Mondiale de la Santé est d'amener 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 Soviétiques 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 ; 94 

Espérant que ces Etats reconsidéreront leur attitude dans un proche avenir, 
1) 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'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, 
à celles du Conseil Exécutif ; 
2) DONNE, en tout état de cause, son entière approbation aux démarches entreprises à 
cet effet par le Conseil Exécutif et le Directeur général ; 94 

3) INVITE le Président du Conseil Exécutif et le Directeur général à continuer leurs efforts 
pour obtenir desdits Etats et de leurs autorités responsables qu'ils modifient leur décision 
et à faire rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur les résultats de ces 
efforts ; et 
4) RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation de prendre les mesures qu'ils 
estimeront opportunes pour que lesdits Etats reconsidèrent leur décision. 

(Quatrième rapport de la Commission 
des Questions constitutionnelles, ado-pté 
à la neuvième séance plénière) 


