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DECISION PRISE РАЕ CERTAINS PAYS 
AU SUJET DE LEUE QUALITE DE MEMBRE DE L'OilS 

Ье Directeur général a 1'honneur de conœiuniquer aux membres 
du Conseil Exécutif les renseignements suivants s 

.11 a été reçu, du Ministre Adjoint de la Santé Publique de 
1，URSS， un oâblogra^e, 'daté de Moscou, 12 février I949, et une commu-
nication analogue du Ministre Adjoint de la Santé Publique de la RSS 
d'Ukraine, datée de Kiev, 14 février 1949， dont le texte est le 
suivant s 

J ' a i l'honneur de vous informer que le ilinistère de la Santé 
d® l'URSS et les Institutions et Organisations médicales qui en 
dépendent ne sont pas satisfaits du travail de l'Organisation 
Mondiale de la Santé stop Les tâches se rapportant aux mesures 
internationales pour la prévention et la lutte contre les mala-
d+es et à la diffusion des progrès réalisés par les soienoes 
médicales ne sont pas accomplies de façon satisfaisante par 
l'Organisation stop D'autre part, l'entretien de l'appareil. 
adfliinistratif trop développé de l'Organisation entraîne des 
dépenses trop lourdes pour lee Etats ¿íembres stop Tout cela 
montre que l'orientation prise par les activités de l'Organisa-
tion ne correspond pas aux attributions qui lui avaient été 
assignées en I946 à la conférence inaugurale de l'Organisation 
stop Etалt donne ce qui précède l'Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques ne se considère plus comme membre de cette 
Organisation. Veuillez agréer... etc. Vinogradov Ministre Adjoint 
de la Santé Publique de 丄 1 I I R S S 

Ье 15 février, il a été adressé, en réponse, au ¡Síinistre 
Adjoint de la Santé Publique de l'URSS ©t au Ministre Adjoint de la 
S a n t á Publique de la ESS d'Ukraine, un câblogramme ainsi conçu s 

Votre câblogramme 455 du douze février reçu avec regrets 
sto? Etant donné que Constitution ne prévoit pas de telle dis-
position je ne peux considérer votre communication comme consti-
tuanl; un retrait de l'Organisation stop Votre communication 
sera soumise à la troisième session du Conseil Executif qui 
s'ouvre ici le vingt-et-un février stop Article vingt-huit 
stipule que le Conseil Exécutif applique лае dêoiaions et les 
directives de l'Assemblée de la Santé et peut soumettre des 
avis ou des propositions à l'Assemblée stop I I est très desi-
rable que vous soyez présent à cette session afin d'exposer vos 
vues sur l'exécution et l'admiiistration du programme step 
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Il est jugé prématuré que vous vous déclariez non satisfait 
de la réalisation, par .l^MS'^.dos fins énoncéos dans la Consti-
tution après quatre mois seulement de travail de l'Organisation 
en 1948 et quelques semaines on 1949- Lr OîaS commonco souloment 
à sortir de la période d*organisation stop LG programne de la 
première année pour 1949 est actuellement mis en oeuvre dans los 
limites proscrites -par la premièro Assombléo de la Santé stop 
Le programme proposé pour 1950 sera discuté à la troisième 
session du Conseil Exécutif ot prévoit la lutte sur uno large 
échollo contre 1оь ôpidëiiiiuB par 1оь méthodes d1 extirpe-tion 
ainsi qu'un ample renforcement dos administrations sanita,irG8 
nationale© ce qui répondrait à vos V U G S stop Votre avis sur ce 
programme est hautement désirable votre participation à la 
session du Conseil ost essentielle) ot je propose de me rondro à 
Moscou pour uno dlsoussion pluë approfondie inanédiatemont après 
le Conseil Exécutif au début dé mars。 Jsattonds votre invitation 
в top signé Chisliolm。 

LG toxte de CGS câ"blog:rammos ot celui des câblogrагатов 
adressés en réponse ont été communiqués simultanément à tous les 
Etats Hombres do 1 Organisation, jfondialo de la Santé? avoc un message 
soulignant que la Constitution do 1 !01S oxige la coopération do toutes 
los nations et faisant instaraient appel aux gouvernements pour quails 
prennent toutes les mesures possibles afin démener 1ез gouvernements 
intéressés à réexaminer leur attitude。 

Les renseignoments ci 一 dessus ont ¿tó 0 0 minimi qué s à la presse 

le mercredi7 16 février 19499 à 16 houres 3 heure de l'Europe centrale• 

Un câtlograrnne a également été adressé au Secrétaire général 
des Nations Unios pour le prier do saisir le plus tôt possible do la 
question. 1g Conseil Economique et Social» 

Depuis lors 9 il a été roçu- du Hinistro Adjoint de la Santé 
Publique de la RSS de Biélorussie ? un câtlograrne libolle dans les 
mêmes termes que ceux do l^URSS et de la RSS d，ïïkraine et la réponse 
à ce сâblogramme a été‘expédiée le 17 fóvrier• 

Etant donné ce - qui .précédée le Conseil Escocutif dósirora 

peut-être adopter la résolution suivante s‘ 

"Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général 
sujet do la décision de certains Etats concernant leur qualité de 
Membre de 17Organisation ¿londiaJe de la Santé 3 et 

DECIDE de saisir de la que s tí on la deuxième Assonibleo 

Mondiale de la Santó 


