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Monsieur le Président ر

La délégation de l'URSS à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ر se référant à la 
liste des participants à 1'Assemblée (document WHA3o/DIv/2.Rev.1 du 4 mai 1977), estime 
nécessaire de faire la déclaration suivante relativement à l'inclusion, dans la délégation de 
la République fédérale. d'Allemagne, du Professeur H. Rottka, Professor and Director for 
Nutritional Medicine and Physiology in the Federal Health Office, Berlin (West) :

Aux termes de 1'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, Berlin (Ouest) ne fait pas 
partie intégrante de la République fédérale d'Allemagne et ne peut pas être gouverné par 
celle-ci. En conséquence, l'activité de l'Office fédéral de la Santé à Berlin (Ouest), lequel 
exerce illégalement les droits souverains de la République fédérale d'Allemagne à Berlin 
(Ouest), est contraire à 1'Accord quadripartite.

La tentative de promouvoir des activités de la part de représentants de l'office fédéral
de la Santé à l'OMS est incompatible avec l'esprit de la détente et de la coopération et
contraire aux dispositions de l'Accord quadripartite, c'est pourquoi la délégation de l'URSS 
n'est pas en mesure de reconnaitre les pouvoirs du Professeur Rottka.

En ce qui concerne la participation aux travaux de 1'Assemblée, en qualité de membre de 
la délégation de la République fédérale d'Allemagne, du Dr Ruth Mattheis, Director, Public 
Health Department, Berlin (West), la délégation de l'URSS réaffirme sa position, exprimée dans 
la lettre adressée par la délégation de l'URSS le 16 mai 1975 au Président de la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé et figurant dans le do.cument A28/53 du 20 mai 1975.

Je vous prie, Monsieur le Président, de distribuer la présente lettre sous forme de 
document officiel de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

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

D. Venediktov
Ministre adjoint de la Santé de l'URSS

Monsieur le Docteur s. Tapa 
Président de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé 

OMS
Genève, Suisse
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