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RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33

Pour compléter les informations^ relatives à la mise en oeuvre de la 

résolution WHA7.33* le Directeur général reproduit ci-après le texte des communica

tions qui lui ont été adressées par les Gouvernements de l'Egypte, d'Israël et du 

Liban et qui ont été portées à la connaissance des membres du Conseil Exécutif lors 

de sa quinzième session :

CQ&IUNICATICN DU GOUVEMEHErïT D' ISRAEL DU 3 JANVIER 1955

"Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments au Directeur 

général de l'Organisation Mondiale de la Santé et a l'honneur de le prier de bien 

vouloir distribuer, à l1occasion de la prochaine reunion du Comité Exécutif, parmi 

les membres de 1* Organisation, le texte de la communication suivante :

Pendant les longues discussions sur le problème du fonctionnement du 

Comité régional de la Méditerranéo orientale, qui ont eu lieu au cours des précé

dentes Assemblées Mondiales de la Santé, les représentants du Gouvernement d'Israël 

ont fait des réserves quant à la constitutionnalité de la division du Comité régio

nal en deux sous-comités et à sa compatibilité avec les principes qui régissent 

l'organisation internationale. L'hostilité des Etats arabes contre Israël, qui se 

manifeste même dans le domaine de la santé, a forcé la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé à adopter cette solution de pis-aller (VHA6.47). Le Gouvernement d'Israël 

reste convaincu qu'en cédant à des pressions politiques, l'Organisation Mondiale 

de la Santé, loin de faciliter un rapprochement entre des Etats temporairement

Actes off. Org» mond. Santé 60, Résolution EB15.R29 et Annexe 8



opposés, le rend encore plus difficile et, en endommageant gravement son prestige, 

risque de créer ainsi un précédent dangereux du point de vue constitutionnel.

Cependant, le représentant d'Israël, lors de la dernière Assemblée Mon

diale de la Santé, s1est incliné devant la décision de la majorité lorsque, en guise 

de solution temporaire, et malgré les inconvénients évidents, celle-ci a proposé 

un mode d'application de la résolution de la précédente Assemblée (WHA7,33)«

Le représentant d’Israël ne s'est pas opposé à cette solution afin de 

permettre à certains Etats, dont l'obstination avait emmené l'Organisation dans 

cette situation embarrassante, de la redresser tout au moins partiellement. Toute

fois, le Gouvernement d1Israël ne peut que réitérer ses doutes sérieux quant à la 

sagesse de cette solution.

Il est évident que le Gouvernement d1Israël est allé dans ses concessions 

jusqulà 1'extrême limite admissible en de pareilles circonstances. Ce faisant, il 

voulait marquer sa confiance envers ces membres de l'Organisation Mondiale de la 

Santé dont il connaît les sentiments amicaux pour Israël espérant que lesdits membres 

ainsi que le Directeur de l'Organisation, feraient de leur côté l'.offort promis pour 

assurer l'application de la résolution WHA7.33 dans l1esprit dans lequel elle a été 

conçue, interprétée et adoptée»

A la Septième Assemblée, en commentant la résolution WHA7.33j le Président 

dû groupe de travail qui l'avait rédigée, a exprimé l'espoir que, quoique les pays 

arabes siégeraient, provisoirement, dans un des deux sous-comités et Israël dans 

•l'autre, certains membres de la région participeraient aux travaux des deux sous- 

comités, établissant ainsi un lien et un équilibre entre les deux parties du Comité 

régionale D1autre part, dans le but d'assurer autant que possible un fonctionnement 

efficace .du Comité régional, la résolution exprimait le voeu que les deux sous- 

comités se réunissent en un même lieu et date, bien qu'à des heures différentes.

Au cours de la discussion, le représentant d'Israël a souligné toute l'importance 

qu*il attachait à la réalisation de ce voeu» C'est à la lumière de ce voeu et de 

cette interprétation de la résolution WHA7.33 que la Délégation israélienne à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé s'est déclarée prête à recommander son ap

plication à son Gouvernement,
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Malheureusement, par la convocation du Sous-Comité "A” à Alexandrie, la 

réunion simultanée des deux sous-comités au même lieu a été rendue impossible et 

ainsi lfapplication de la résolution de 1'Assemblée selon l'esprit dans lequel 

elle a été adoptée en a été empêchée« En outre, lors de la convocation du Sous- 

Comité "B", des trois Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 

qui étaient disposés à participer aux deux sous-comités, deux seulement avaient 

fait part de leur intention dlexercer leur droit de vote dans ce sous-comité.

Le Gouvernement d*Israël fut ainsi mis dans une situation où se trouvaient 

annulées par les faits toutes les raisons qui avaient amené sa Délégation, à la 

Septième Assemblée, à ne pas s'opposer à la résolution WHA7.33* ^ans ces circons

tances, le Gouvernement dl Israël se devait de refuser sa participation au Sous- 

Comité î!Bn lors de sa convocation en août 1954.

Le Gouvernement d'Israë'l espère cependant que la prochaine Assemblée 

Mondiale de la Santé, en examinant la situation créée par l'application de la 

résolution WHA7.33 en contradiction avec son but conciliatoire, parviendra à une 

solution conforme aux principes de la Charte des Nations Unies qui doivent trouver 

leur application dans toutes les organisations internationales, solution qui satis

fasse tous les Etats en cause

LETTRE EN DATE DU 6 JANVIER 1955 DU GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

"En réponse à votre lettre № OD 8-1 (15) en date du 24.12.54, j'ai 

l'honneur de vous faire connaître que le Sous-Comité "A", subdivision du Comité 

régional de la Méditerranée orientale, a tenu sa première réunion à Alexandrie 

fin septembre 1954.

Nous pouvons d'ores et déjà conclure que ce Sous-Comité représente le 

Comité régional de la Méditerranée orientale tout antier en raison surtout de 

l'absence du Sous-Comité "B", et que ses résolutions devraient être considérées 

comme émanant du Comité régional lui-mêmec"



A8/AFL/6
Page 4

COMMUNICATION TELEGRAPHIQUE DU GOUVERNEMENT EGYPTIEN 
EN DATE DU 22 JANVIER 1955

"6 VOTRE TELEGRAMME 73 DU 19 JANVIER GOUVERNEMENT EGYPTIEN REGRETTE NE 

POUVOIR SE FAIFE REPRESENTER SEANCE CONSEIL EXECUTIF 26 JANVIER STOP GOUVERNEMENT 

EGYPTIEN ESTIME QUE RESOLUTION WHA7.33 A ETE APPLIQUEE D'UNE FACON SATISFAISANTE 

ET PAR CONSEQUENT N U  PAS D»OBSERVATIONS A FORMULER A CE SUJET STOP - RkPPORT 

DIRECTEUR REGIONAL EST SOUMIS POUR INFORMATION ET NE CONTIENT PAS DE DONNEES 

TECHNIQUES SUSCEPTIBLES D’APPELER DES COMMENTAIRES OU DECISIONS DE LA PART DU 

CONSEIL EXECUTIF STOP - NOUS NOUS REFERONS A ATTITUDE ADOPTEE PAR CONSEIL EN 

CONFORMITE. AVEC SON MANDAT LORS D’UNE SITUATION SIMILAIRE A SA SEiiNCE DU 

25 JANVIER 1954.”


