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MESURES PRISES PAR CERTAINS ETATS AU SUJET DE LEUR QUALITE 
DE MEMBRE DE L' OÏÛS . ; 

Le 23 juin 1949î la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

a adopté une résolution regrettant la non participation des représen-

tants de l'Unitn des Républiques Socialistes Soviétiques, de la Répu-

blique Socialiste d'Ukraine et de la République Socialiste Soviétique 

de Biélorussie aux travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

invitant le Président du Conseil Exécutif et le Directeur général à 

continuer leurs efforts, pour obtenir que ces pays modifient l'atti-

tude qu'ils ont prise de ne plus vouloir "se considérer eux-mêmes 

comme Membres de l'OMS" et recommandant aux divers pays, Membres de 

l'Organisation, de prendre toutes mesures opportiones pour que les 

Etats en question réexaminent leur décision. 

Par lettre en date du 8 juillet 1949, le Directeur général 

communiquait officiellement à l'URSS, l'Ukraine et la Biélorussie la 

résolution votée par l'Assemblée et proposait que des dispositions 

fussent prises afin que des conversations aient lieu entre les repré-

sentants des Gouvernements des trois Pays intéressés et VGUS, celle-

ci représentée par le Président du Conseil Exécutif et le Directeur 

général» 

Le 8 août 1949, la résolution de l'Assemblée était portée 

à la connaissance de tous les Etats Membres de l'OMS (lettre circu-

laire C.L.41)* En réponse à cette lettre circulaire, certains pays 

ont répondu qu'ils avaient chargé leur représentation diplomatique 

d
1

 intervenir auprès des Gouvernements de l'URSS, de la Biélorussie 

et de l'Ukraine dans le sens indiqué par la résolution susvisée, 

A ce jour, les trois Gouvernements en question n'ont pas 

encore fait connaître leur réponse； il est suggéré que de nouvelles 

démarches soient entreprises en vue de faire aboutir les voeux expri-

més dans la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

et Ja Troisième Assemblée Mondiale de la Santé en. sera dûment infor-



Le. Cnoseil Exécutif jugera peut-être utile d'adopter la -, 

résolution suivante : 

Ayant pris note quJaucune réponse n'était jusqu^ici parvenue des 

Gouvernements intéressés comme suite aux démarches entreprises 

en vue de réaliser les voeux exprimés par la résolution de la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Tenant compte qu'une solidarité mondiale est nécessaire à l'accom-

plissement des buts assignés à lrOMS, le Conseil Exécutif 

RECCMMANDE TRES FORTEMENT aux Etats Membres de lfOrganisation de 

poursuivre leurs efforts peur obtenir des Etats intéressés qu
f

ils 

réexaminent leur décision de sfabstenir désormais de toute parti-

cipation aux travaux de X1Organisation et 

CHARGE le Président du Conseil Exécutif et le Directeur,général 

de poursuivre leurs efforts dans ce sens• 


