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Point 1.11.1 de l'ordre du jour

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 
DEMANDE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

La communication ci-jointe, adressée au Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé, est distribuée à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé conformément 
à la demande contenue dans ladite communication.



A24/17
ANNEXE

Monsieur le Directeur général,

Les soussignés, chefs des délégations de la Bulgarie, de Cuba, de la Hongrie, 
de la Mongolie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'URSS, ont 
l'honneur de vous demander de distribuer la lettre suivante aux délégations à la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Aux délégations à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

La demande d'admission présentée par la République démocratique allemande sera 
examinée par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au titre du point 1.11.1 
de l'ordre du jour.

Les soussignés estiment qu'une décision au sujet de l'admission de la République 
démocratique allemande à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé devrait 
être prise sans retard.

Il n'est pas douteux qu'en qualité de Membre de l'OMS la RDA serait à même de 
contribuer efficacement à la réalisation des objectifs humanitaires mondiaux de cette 
importante organisation internationale.

Une décision favorable correspondrait donc non seulement aux intérêts de la RDA, 
mais aussi à l'intérêt de tous les Etats Membres de l'Organisation. Ce serait une contri
bution authentique à la détente en Europe et à la promotion d'une coopération féconde entre 
Etats dotés de systèmes politiques et sociaux différents.

Les soussignés font solennellement appel à tous les Etats Membres en les priant 
de ne se laisser guider dans leur décision que par les principes inscrits dans la Consti
tution de l'OMS et, s'inspirant de leurs responsabilités à l'égard de l'humanité, de voter 
pour l'admission de la République démocratique allemande à la qualité de Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé au cours de la présente Assemblée mondiale de la Santé.

1. Bulgarie - Dr A. Todorov, Ministre de la Santé publique

2. Cuba - Dr J. A. Qutiérrez Muniz, Directeur national des Services de Pédiatrie,
Ministère de la Santé publique

3. Hongrie - Professeur L. Faradi, Premier Vice-Ministre de la Santé

4. Mongolie - Dr B. Demberel, Ministre de la Santé publique

5. Pologne - Professeur J. Kostrzewski, Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale

6. Roumanie - Dr M. Aldea, Vice-Ministre de la Santé

7. Tchécoslovaquie - Dr I. Hatiar, Vice-Ministre de la Santé de la République socialiste 
de Slovaquie

8. Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) - Professeur В. V. Petrovskyj, 
Ministre de la Santé de l'URSS.

Docteur M. G. Candau,
Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé


