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Genève, le 11 mai 1971

Monsieur le Président,

Au nom de la délégation de la République fédérale d'Allemagne à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous communiquer un aide-mémoire relatif 
au point 1.11.1 de l'ordre du jour.

Je vous prie de bien vouloir faire distribuer ce texte en tant que document 
officiel aux délégations à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

(Dr Swidbert Schnippenkoetter) 
Ambassadeur

Sir William D, Refshauge 
Président de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Genève
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Aide-Mémoire

1. En 1968 et en 1970, à la suite d'un débat sur l'admission de la République démocratique 
allemande (RDA), 1'Assemblée mondiale de la Santé s'est prononcée à une large majorité contre 
l'adoption par l'Organisation d'une décision politique qui, dans les circonstances, aurait été 
hors de son domaine; elle a ainsi évité à l'OMS d'être mêlée à une question politique très 
controversée.

2. Le vote de l'année dernière (70 voix contre 26) ajournant la question de la participation 
de la RDA a montré qu'au sentiment général de 1'Assemblée, les efforts du Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne pour encourager la détente et la conciliation en Europe, y 
compris un modus vivendi avec la RDA, ne devaient pas être compromis par une décision 
prématurée quant au statut international de la RDA dans le cadre du système des Nations Unies.

3. Depuis la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement fédéral a 
déployé tous les efforts possibles pour répondre à l'attente de la majorité des Membres de 
l'OMS. Comme on le sait, ses efforts ont déjà abouti à un certain nombre de résultats impor
tants. Ils ont trouvé un écho auprès des pays du Pacte de Varsovie. Le Gouvernement fédéral a 
déjà conclu des traités destinés à améliorer les relations avec l'Union Soviétique et la 
Pologne et a engagé des conversations préparatoires avec la Tchécoslovaquie. Les conversations 
engagées entre les deux parties de l'Allemagne, qui se sont ouvertes l'année dernière avec 
les réunions d 'Erfurt et de Kassel entre le Chancelier Willy Brandt et le Président du Conseil 
des Ministres de la RDA - et qui se poursuivent actuellement au niveau de leurs représentants 
s'inscrivent dans le même cadre. Les progrès réalisés renforcent le Gouvernement fédéral dans 
l'espoir que ses efforts finiront par aboutir à des résultats en Allemagne également. Toutefois 
nous n'avons pas encore atteint l'entente nécessaire.

4. Une extrême patience est nécessaire pour surmonter le problème psychologique et politique 
que pose la question du rapprochement entre les deux parties de l'Allemagne. Les efforts que 
nous déployons en vue d'améliorer leurs relations risqueraient d'être affectés par une déci
sion inopportune de l'OMS sur la question de la participation de la RDA. Il serait préférable 
que ce fût 1'Assemblée générale des Nations Unies, en sa qualité d'organe compétent pour les 
questions politiques, qui prît une décision sur la question fondamentale de la participation 
de la RDA au système des Nations Unies. Mais une telle décision n'est pas encore intervenue.

5. La plupart des Membres de l'Organisation des Nations Unies estiment que les temps ne 
sont pas encore mûrs. A notre avis, les deux parties de l'Allemagne devraient s'être mises 
d'accord sur leurs relations mutuelles avant de devenir toutes deux Membres des Nations Unies 
et, ultérieurement, des institutions spécialisées de cette même organisation. Faute d'un tel 
règlement, la collaboration au sein des organisations internationales serait plus compromise 
que facilitée. C'est la raison pour laquelle, en 1970, l'UNESCO a rejeté la demande d'admis
sion présentée par la RDA, et pour laquelle également le Conseil économique et social des 
Nations Unies et, cette année même, la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies 
se sont prononcés contre la participation de la RDA à la CEE.

6. De la même manière, la question de l'admission de la RDA à l'OMS est un problème poli
tique majeur, qui doit d'abord être résolu aux niveaux politiques appropriés. C'est pourquoi 
1'Assemblée mondiale de la Santé ne devrait pas, dans les circonstances présentes, prendre de 
décision politique de fond sur la demande d'admission de la RDA, mais plutôt ajourner à 
nouveau la question.

Genève, le 11 mai 1971


