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PARTICIPATION DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTE1,S SOVIETIQUES 
AUX TRAVAUX DU COMITE REGIONAL DE L*ASIE DU SUD-EST

Le Directeur général a l’honneur de soumettre à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, à propos de la question susmentionnée, le texte d'une lettre, 

en date du 11 décembre 1958, que lui a adressée le Gouvernement de 1 'Union des 

Républiques socialistes soviétiques, ainsi que le texte de sa propre réponse 

en date du 20 janvier 1959*

1. Lettre du Ministre de la Santé publique de l'Union des Républiques socialis
tes soviétiques, en date du 11 décembre 1958, adressée au Directeur général^-

"j'ai l'honneur de me référer à l'article 47 de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé et au paragraphe 2 de la réso

lution WHA2.103 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui est 

ainsi conçu : "Les Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur gouvernement 

dans la Région et qui, a) en raison de leur constitution, considèrent cer

tains territoires ou groupes de territoires dans cette Région comme faisant 

partie de leur propre territoire national, ou b) qui sont responsables de 

la conduite des relations internationales de territoires ou de groupes de 

territoires situés dans la Région, feront partie du Comité régional en 

qualité de Membres; en pareil cas, ils auront tous les. droite, privilèges 

et obligations des Etats Membres de la Région, mais avec seulement une voix 

pour tous les territoires ou groupes de territoires situés dans la Région, 

tels que définis ci-dessus sous a) et b)".

L'Union soviétique est membre du Comité régional de l'Europe mais une 

partie importante de son territoire (les républiques de 1 ' Uzbekistan., du
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Tadjikistan, du Turkmenistan, du Kazakstan et de Kirghizie est située sur 

le continent asiatique du pays et se trouve directement contigtie à des pays 

de la Région de l'Asie du Sud-Est. La proximité géographique de ces régions 

de l'URSS les conduit à s'intéresser b la solution des problèmes sanitaires 

communs avec les pays qui sont membres du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est. Pour cette raison, la participation directe de représentants 

soviétiques aux travaux du Comité régional de l’Asie du Sud-Est donnerait 

à cet organisme* un caractère plus universel et créerait des conditions 

plus favorables à la solution des problèmes sanitaires qui se posent aux 

pays de la région considérée.

Etant donné ce qui précède, et compte tenu du paragraphe 4 de la 

résolution WHA5-43 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Ministère de la Santé de l'URSS estime que la participation de l'Union 

soviétique aux travaux du Comité régional de l'Asie du Sud-Est est indiquée, 

et il est persuadé que cette collaboration contribuera au succès des acti

vités de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région."

2. Lettre du Directeur général, en date du 20 Janvier 1959< au Ministre de la 
Santé publique de l'Union des Républiques socialistes soviétiques-^ ’

"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 décembre 1958 

par laquelle vous m'exposez que l'Union des Républiques socialistes sovié

tiques, du fait que son territoire est en grande partie limitrophe de pays 

qui sont rattachés à la Région de l'Asie du Sud-Est de l'Organisation mon

diale de la Santé, désire se prévaloir des dispositions de l'article bj de 

la Constitution de l'OMS ainsi que du paragraphe 2 de la résolution WHA2.103, 

et qu'elle demande, en conséquence, à participer aux travaux du Comité 

régional de cette Région.

La question sera soumise à 1'Assemblée mondiale de la Santé pour déci

sion, conformément à l'article 40 de la Constitution de l'Organisation

^ Traduction de 1'anglais
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mondiale de la Santé et au paragraphe b) de la ré olution WHA6.45. Je me 

permets» en effet, d'appeler votre attention sur le fait que la résolu

tion WHA5.43, à laquelle vous vous référez dans le troisième paragraphe 

de votre lettre, est aujourd'hui périmée et que son paragraphe 4 n'est 

plus en vigueur. Les dispositions de ce paragraphe constituaient un 

arrangement temporaire, dans l'attente des résultats d’une étude du Conseil 

exécutif sur les règles et critères à appliquer pour déterminer le ratta

chement de territoires à une région géographique. Cette étude a été faite 

et un rapport soumis à son sujet à la Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, à laquelle il fut suggéré de choisir entre deux propositions formulées 

dans la résolution EBH.R51* Cependant, 1'Assemblée mondiale de la Santé 

n'accepta ni l'une ni l'autre des propositions qui lui étaient ainsi soumises 

et décida, par sa résolution WHA6.45 :

na) que l'établissement des règles et critères à appliquer pour 
déterminer à quelles Régions géographiques des territoires doivent 
être rattachés sera ajourné jusqu'à ce que soient connus les résul
tats des études entreprises par les Nations Unies et les autres 
institutions spécialisées;

b) que, dans 1 1 intervalle„ le rattachement des Etats Membres, 
des Membres associés ou des territoires sera décidé par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé selon les principes adoptés jusqu'ici; ...."

Comme les études dont il est question au paragraphe a) reproduit ci- 

dessus ne sont pas achevées, la question du rattachement des Etats Membres* 

des Membres associés et des territoires est régie par le paragraphe b) de 

la résolution WHA6.45 également reproduit ci-dessus, qui donne à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé compétence poür décider du rattachement aux Régions.

Compte tenu de ce qui précède, je proposerai au Conseil exécutif, 

lors de sa vingt-troisième session, d'inscrire la demande de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques à l’ordre du jour de la Doueième 

Assemblée mondiale de la Santé, conformément aux articles 4 et 5 du 

Règlement intérieur de 1'Assemblée."


