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MESURES PRISES PAR LE 

GOWERNMENT DE IA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE 

AU SUJET DE SA QUALITE DE MEMBRE DE L'OMS 

Par lettre en date du 29 novembre 1949, le Gouvernement de 

la République Populaire-de Bulgarie a communiqué au Directeur Général 

sa décision de se retirer de l'Organisation Mondiale de la Santé et de 

ne plus se considérer comme membre de cette Organisation, 

La correspondance échangée à cette occasion figure en annexe 

à la présente note, La communication du Gouvernement bulgare est portée 

à la connaissance de tous les Etats Membres par lettre：circulaire 

No. C,L,58.1949. 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Sofia, le XI, 1949 

No. 4551>1^-VXI 

Monsieur le Directeur Général, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui s'est terne 

au mois de juin dernier à Rome, a fourni l'occasion à un examen général 

et fort approfondi de l'activité déployée par ,l'Organisation Mondiale de 
l a S a n t é

 d印uis sa création en 1946 jusqu'à ces jours. Plusieurs Membres, 

dcmt la Bulgarie, ont adressé devant l'Assemblée des critiques justifiées 

au sujet des méthodes adoptées par l'Organisation dans la poursuite de 

ses buts, ainsi qu'au sujet des résultats acquis. Or, il n'apparaît pas 

que les suggestions formulées par ces Membres aient été prises en consi-

dération ou qu'elles aient eu un effet sur l'orientation générale de 

l'Organisation. 

Les autorités bulgares intéressées sont donc amenées à examiner 

trê s sérieusement la question qui se pose夕 à savoir si la participation 

ultérieure de la Bulgarie, à l'Organisation Mondiale dans ces conditions 

serait utile et opportune. Malheureusement, elles ne peuvent que relever 

à nouveau que l'activité de l'Organisation et les résultats pratiques 

s'avèrent conçlèt.ement insuffisants surtout dans le domaine de l'entraide 

internationale sanitaire, tandis que les méthodes et l'orientation adoptées 

sont jugées inadéquates par rapport aux tâches qui ont été assignées à 

cette Organisation lors de sa création. 

Prenant en considération ce qui précède, le Gouvernement de la 

République Populaire de Bulgarie a décidé de se retirer de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et m'a chargé de vous faire ponnaître qu'il ne se 

considère plus comme membre de cette Organisation, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances 

de ma haute considération^» 

Ministre des Affaires Etrangères 

(signé) Y, Poptomov 

Monsieur le Dr Brock Chisholm 
Directeur Général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
G E N E V E 
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0 1 » 1 Bulgarie 

Monsieur le Ministre, 

J'ai 1
1

 honneur d'accuser réception de la lettre du 29 novenbre 

1949 (v/ référence par laquelle vous me communiquez la dé-

cision du Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie de se reti-

rer de I
1

 Organisation Mondiale de la Santé et de ne plus se considérer 

comme Membre de cette Organisation. 

La communication que vous venez de me faire sera examinée par 

le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé au cours de sa 

prochaine session qui se tiendra à Genève à partir du 16 janvier 1950» 

Veuillez agréer, Monsieur lé Ministre, les assurances de ma 

haute considération. 

Le Directeur général p
â
i, 

(signé) Dr R^ Gautier 

Monsieur le Ministre 
des Affaires étrangères de Bulgarie 
S O F I A 
Bulgarie 


