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VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1,12.1 d e l  'ordre du jour

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Demande d'admission présentée par la République démocratique allemande

La communication ci-jointe, adressée au Président de la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, est distribuée aux délégations présentes à 1 'Assemblée conformément à 
la requête qui y est formulée.
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DELEGUE PERMANENT DE LA REPUBLIQUE 
FEDERALE D'ALLEMAGNE AUPRES 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
A GENEVE

Genève, le 15 mai 1972

Monsieur le Président,

Au nom de la délégation de la République fédérale d'Allemagne à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous transmettre un mémorandum qui se rapporte 
au point 1.12.1 de l'ordre du jour.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer ce mémorandum, sous 
forme de document officiel , aux délégations présentes à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé.

J'ajoute que la présente lettre et le mémorandum qui l'accompagne ne constituent pas 
une motion formelle. Je me réserve le droit de présenter une telle motion dès que les circons
tances l ’exigeront.

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

Dr Swidbert Schnippenkoetter 
Ambassadeur

Monsieur le Docteur B.D.B. Layton 
Président de la
Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé 
Genève
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Mémorandum

La délégation de la République fédérale d'Allemagne se permet d'appeler l'attention 
sur ce qui suit :

1. La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1971) a adopté par 62 voix contre 34, 
avec 19 abstentions, une résolution conjointe présentée par la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne et 27 autres délégations, décidant d'ajourner la question de la partici
pation de la République démocratique allemande pour qu'elle soit examinée à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé.

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a ainsi considéré, à une large 
majorité que la participation de la République démocratique allemande au système des Nations 
Unies était une question d'une extrême importance politique et que la décision de principe 
la concernant devait être prise en premier lieu par l'organe politique du système : 1 'Assemblée 
générale des Nations Unies.

2. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne participe depuis un certain temps 
aux efforts déployés pour amener une détente en Europe. Il estime que l'apaisement de la 
tension et la normalisation des relations sont la pierre angulaire de l'évolution politique en 
Europe. Ce processus de détente est entré maintenant dans une phase décisive. Le Gouverne
ment de la République fédérale d'Allemagne, après avoir signé d'importants traités avec l'Union 
soviétique et la Pologne, ainsi que 1 'Accord quadripartite sur Berlin, n'épargne actuellement 
aucun effort pour normaliser ses relations avec la République démocratique allemande sur la 
base d'uno entente mutuelle. Le Gouvernement fédéral a centré sa politique de détente sur cet 
objectif, car il ne saurait y avoir d'amélioration véritable des relations Est-Ouest en Europe 
s'il demeure un îlot de discorde au coeur du continent.

On pense en outre que le règlement recherché pourra fournir une base pour l'admis
sion de la République fédérale d'Allemagne en même temps que de la République démocratique 
allemande à l'Organisation des Nations Unies.

3. Les progrès accomplis jusqu'ici montrent qu'il est réellement possible d'atteindre cet 
objectif et que la décision, prise à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé comme 
à 1'Assemblée qui l'avait précédée, d'ajourner la question de l'admission de la République 
démocratique allemande était judicieuse.

L'accord quadripartite signé à Berlin et les accords ultérieurs ne sont que des 
premiers pas vers une normalisation des relations entre les deux parties de l'Allemagne.

4. L'admission de la République démocratique allemande aux organismes du système des Nations 
Unies aurait pour seule conséquence, à l'heure présente, de transmettre aux organisations 
internationales le problème allemand alors qu'il n'est pas encore résolu et de gêner, par 
conséquent, le déroulement de leurs opérations techniques constructives. En outre, l'admission 
de la République démocratique allemande à l'OMS aurait des effets qui ne se limiteraient pas 
au cadre de cette organisation technique; il n'est pas douteux que ses conséquences politiques 
auraient une portée beaucoup plus vaste.

5. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne estime que le temps n'est pas encore venu d ’admettre la République démocratique 
allemande à l'Organisation mondiale de la Santé. Il a demandé aux Etats Membres d ’éviter, 
cette année encore, toute décision qui ne servirait qu'à modifier profondément la situation 
internationale de la République démocratique allemande sans contribuer à la détente. Une 
telle décision serait, en fait, lourde de conséquences si, après tous les progrès accomplis en 
Europe dans la voie de la détente au cours de l'année écoulée, les efforts de la République 
fédérale d'Allemagne et des autres parties intéressées se trouvaient compromis par suite d'une 
intervention venue de l'extérieur.
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6. D'autre part, aucune institution spécialisée des Nations Unies n'a encore admis la 
République démocratique allemande au nombre de ses membres.

En conséquence, la Délégation de la République fédérale d Allemagne invitera les 
délégations présentes à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à se prononcer en 
faveur d'un nouvel ajournement de la question de l'admission de la République démocratique 
allemande à 1'OMS.
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DELEGUE PERMANENT DE LA REPUBLIQUE 
FEDERALE D'ALLEMAGNE AUPRES 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
A GENEVE

Genève, le 15 mai 1972

Monsieur le Président,

Au nom de la délégation de la République fédérale d'Allemagne à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous transmettre un mémorandum qui se rapporte 
au point 1.12.1 de l'ordre du jour.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer ce mémorandum, sous 
forme de document officiel, aux délégations présentes à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé.

J'ajoute que la présente lettre et le mémorandum qui l'accompagne ne constituent pas 
une motion formelle. Je me réserve le droit de présenter une telle motion dès que les circons
tances l'exigeront.

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

Dr Swidbert Schnippenkoetter 
Ambassadeur

Monsieur le Docteur B.D.B. Layton 
Président de la
Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé 
Genève
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Mémorandum

La délégation de la République fédérale d'Allemagne se permet d'appeler l'attention 
sur ce qui suit :

1. La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1971) a adopté par 62 voix contre 34, 
avec 19 abstentions, une résolution conjointe présentée par la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne et 27 autres délégations, décidant d'ajourner la question de la partici
pation de la République démocratique allemande pour qu'elle soit examinée à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé.

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a ainsi considéré, à une large 
majorité que la participation de la République démocratique allemande au système des Nations 
Unies était une question d'une extrême importance politique et que la décision de principe 
la concernant devait être prise en premier lieu par l'organe politique du système : 1 'Assemblée 
générale des Nations Unies.

2. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne participe depuis un certain temps 
aux efforts déployés pour amener une détente en Europe. Il estime que l'apaisement de la 
tension et la normalisation des relations sont la pierre angulaire de l'évolution politique en 
Europe. Ce processus de détente est entré maintenant dans une phase décisive. Le Gouverne
ment de la République fédérale d'Allemagne, après avoir signé d'importants traités avec l'Union 
soviétique et la Pologne, ainsi que 1 'Accord quadripartite sur Berlin, n'épargne actuellement 
aucun effort pour normaliser ses relations avec la République démocratique allemande sur la 
base d'une entente mutuelle. Le Gouvernement fédéral a centré sa politique de détente sur cet 
objectif, car il ne saurait y avoir d'amélioration véritable des relations Est-Ouest en Europe 
s'il demeure un îlot de discorde au coeur du continent.

On pense en outre que le règlement recherché pourra fournir une base pour l'admis
sion de la République fédérale d'Allemagne en même temps que de la République démocratique 
allemande à l'Organisation des Nations Unies.

3. Les progrès accomplis jusqu'ici montrent qu'il est réellement possible d'atteindre cet 
objectif et que la décision, prise à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé comme 
à l'Assemblée qui l'avait précédée, d'ajourner la question de l'admission de la République 
démocratique allemande était judicieuse.

L'accord quadripartite signé à Berlin et les accords ultérieurs ne sont que des 
premiers pas vers une normalisation des relations entre les deux parties de l'Allemagne.

4. L'admission de la République démocratique allemande aux organismes du système des Nations 
Unies aurait pour seule conséquence, à l'heure présente, de transmettre aux organisations 
internationales le problème allemand alors qu'il n'est pas encore résolu et de gêner, par 
conséquent, le déroulement de leurs opérations techniques constructives. En outre, l'admission 
de la République démocratique allemande à l'OMS aurait des effets qui ne se limiteraient pas 
au cadre de cette organisation technique; il n'est pas douteux que ses conséquences politiques 
auraient une portée beaucoup plus vaste.

5. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne estime que le temps n'est pas encore venu d'admettre la République démocratique 
allemande à l'Organisation mondiale de la Santé. Il a demandé aux Etats Membres d'éviter, 
cette année encore, toute décision qui ne servirait qu'à modifier profondément la situation 
internationale de la République démocratique allemande sans contribuer à la détente. Une 
telle décision serait, en fait, lourde de conséquences si, après tous les progrès accomplis en 
Europe dans la voie de la détente au cours de l'année écoulée, les efforts de la République 
fédérale d'Allemagne et des autres parties intéressées se trouvaient compromis par suite d'une 
intervention venue de l'extérieur.
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6. D'autre part, aucune institution spécialisée des Nations Unies n'a encore admis la 
République démocratique allemande au nombre de ses membres.

En conséquence, la Délégation de la République fédérale d'Allemagne invitera les 
délégations présentes à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à se prononcer en 
faveur d'un nouvel ajournement de la question de l'admission de la République démocratique 
allemande à 1'OMS.


