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Point 1.13 de l'ordre du .jour

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Communication adressée au Président de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Le Président de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a l'honneur de 
transmettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé le texte d'une communication datée du 
11 mai 1970 que lui a adressée le Chef de la délégation de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.1
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A Monsieur le Professeur H. AYE 
Président de la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé

Monsieur le Président,

J'ai reçu d'une délégation de la République démocratique allemande qui se trouve 
à Genève à l'occasion de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, une communica
tion consacrée à certains aspects de la demande d'admission de la République démocratique 
allemande en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, question actuel
lement soumise à l'examen de 1'Assemblée en séance plénière.

En ma qualité de со-auteur du projet de résolution relatif à l'admission de la 
RDA à l'OMS, il me semble qu'il serait utile aux délégations de nombreux pays d'avoir 
connaissance de cette déclaration pour prendre une décision sur la demande susmentionnée 
en pleine conformité avec la lettre et l'esprit de notre Constitution. J'ai donc l'honneur 
de vous prier de bien vouloir faire distribuer la déclaration ci-jointe en qualité de 
document officiel de l'Assemblée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

(signé) D. Venediktov
Délégué de l'URSS

11 mai 1970

Pièce jointe : mentionnée
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DECLARATION
de la délégation de la RDA, qui se trouve à Genève pour la 

Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

A l'occasion de la demande de promotion de la RDA au statut de membre de l'OMS, dont 
est saisie la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de la RFA a essayé 
une fois de plus de faire obstacle à l'admission de la RDA au sein de l'OMS en adressant 
un "mémorandum" à plusieurs délégations de cette session.

En vue de l'autorité croissante dont jouit la RDA sur le plan mondial, la délégation 
de la RFA a recouru dans ce mémorandum à des assertions usées, que l'objectivité et le droit 
international prouvent insoutenables.

La délégation de la RDA déplore que la RFA, elle-même Membre de l'OMS, n'en respecte 
pas les normes constitutionnelles et veuille porter un conflit politique au coeur d'une orga
nisation dont les buts sont humanitaires.

Depuis la création de l'Organisation en 1946, les Etats Membres sont d'avis qu'il 
est inacceptable de fonder une décision concernant l'admission d'un Etat à l'OMS sur des 
motifs politiques.

La demande de la RDA est parfaitement conforme à la Constitution de l'OMS et à la 
récente déclaration de son Directeur général, qui insiste sur l'universalité de cette organi
sation. Comme de nombreuses délégations l'ont déjà souligné au cours du débat général de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS ne peut remplir ses tâches que si tous 
les Etats lui sont associés. Les maladies ne connaissent pas de frontières, et seule une coopé
ration de tous les Etats permettra de les combattre. Celui qui rejette le principe de l'uni
versalité diminue l'efficacité de l'Organisation et rend impossible l'accomplissement de ses 
multiples tâches.

Les Etats fondateurs de l'Organisation partaient déjà de cette notion lorsqu'ils 
stipulaient que tous les Etats devraient pouvoir devenir Membres de l'OMS. Par conséquent, 
et ceci n'est pas moins important, l'admission de nouveaux Membres est du seul ressort de 
l'OMS, Depuis qu'elle existe, l'OMS a déjà accueilli en son sein vingt Etats qui ne sont pas 
Membres de l'ONU, ou qui ne l'étaient pas encore au moment de leur demande d'adhésion à l'OMS.

Il convient de rappeler que la RFA a été également reçue à l'OMS sans être Membre 
de l'ONU, Jamais un Etat Membre n'a objecté que cette question était de nature politique, ne 
relevait pas de la compétence de l'OMS et devait être tranchée par l'ONU,

Chacun sait que la RFA a été admise à l'OMS en 1951 sans que la solution d'un 
"problème allemand" prétendûment pendant n'en soit la condition. C'est précisément pourquoi 
il est absurde de la part de la délégation de la RFA d'essayer, près de vingt ans plus tard, 
de faire échouer l'admission de la RDA par de telles objections.

La délégation de la RFA avance l'assertion grotesque que, si la RDA devenait Membre 
de l'OMS, les pourparlers prévus entre les chefs des gouvernements de la RDA et de la RFA s'en 
trouveraient compromis. Au contraire, ce n'est pas le statut de Membre de l'OMS dont jouirait 
la RDA qui risque de porter un sérieux préjudice à ces entretiens, mais bien l'attitude dis
criminatoire et antihumanitaire dont fait preuve la RFA, La RFA s'ingère dans les activités 
d'une organisation internationale à buts humanitaires en exigeant des Etats Membres qu'ils 
fassent dépendre l'admission de la RDA du résultat de négociations politiques et de l'évo
lution de relations entre deux Etats,
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Le mémorandum est également en contradiction flagrante avec les assurances données 
par le Chancelier fédéral Brandt à Erfurt, selon lesquelles le Gouvernement de la RFA ne 
s'arrogerait pas le droit de représenter "la RDA outre la RFA", et que les relations d'Etats 
tiers avec la RDA relèveraient de la seule souveraineté de ceux-ci.

En rejetant la demande d'adhésion de la RDA, la RFA veut évidemment priver les Etats 
Membres des grandes possibilités qu'offre la RDA en matière de santé, et empêcher celle-ci 
d'apporter une contribution active à l'accomplissement des tâches importantes de l'OMS, pour le 
bien de tous les peuples.

La délégation de la RDA rejette résolument le mémorandum ouest-allemand, parce qu'il 
va indubitablement à 1'encontre des principes et des buts fondamentaux de l'OMS, se trouve être 
l'expression de prétention de représenter toute l'Allemagne, une politique hostile à la détente 
internationale, et constitue une ingérence dans les affaires intérieures de la RDA.

Elle exprime l'espoir que les Etats Membres de l'OMS se laisseront guider dans leur 
décision par les principes de l'universalité et de l'humanité, et qu'ils appuieront la demande 
d'adhésion de la RDA.

Genève, le 7 mai 1970


