
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Treizième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB13/49 
21 décembre 1巧3 

ORIGINAL : ANGLAIS 

APPORT Ш DIRECTEUR GENERAL SOR LE COMITE REGIONAL 

DE U MEDITEREÀKEE ORIENTALE 

par sa résolution ^ A l . 7 2 ? 1 relative à la délimitation de sbc régions 

géographiques, la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que la région 

d e la Méditerranée orientale compre«irait les pays suivants : Egypte, Arabie 

Saoudite, Irak, Syrie, Liban, Palestine, Transjordanie, Yemen, Iran, Turquie, 

Pakistan, Grèce, Ethiopie, Erythrée, Tripolitaine, I b s du Dodécanèse, Somalie 

britannique, CÔte française des Somalis, Adoi, Chypre. 

LUssemblée a, diautre part, chargé le Con®il Exécutif, par la même 

résolution : 1) de ccnafcituer des organisations régionales en tenant compte de 

la délimitation des régions géographiques établies, dès que sera acquis le consen-

tement de la majorité des Etats Membres situés dans lesdites régions; et 2) en ce 

q u i concerne la région de la Méditerranée orientale, d'intégrer, aussitôt que 

possible, le Bureau régional d'Alexandrie dans l'OivîS. 

Le Comité régional de 1д Méditerranée oriéntala a tenu sa première 

session au Caire, en fevrier 1949. 

Le conseil Exécutif a approuvé, lors de sa troisième session (résolution 

EB3.R30)2 la création d'un Bureau régional pour la Méditerranée orientale et précisé 

que celui-ci cemaencerait à fonctionner 1в Звг juillet 1949 ou vers cette datej le 

Conseil a, en niêtoe temps, approuve l'intégration .du Bureau sanitaire diAlexandrie 

dans l'organisation régionale de 1' OMS. 

1 Recueil des Résolutions et Décisions de l'Assemblée Mondiale de-la Santé et du 

Conseil Executif, deuxième édition, pa^ 108• 

^3CUeil des Résolutions et Décisions de l'Assemblee Mondiale de la Santé et du 

Conseil Sxécut if , deuxième édition, page 116. 
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…L'Etat d'.Israël, devenu Membre de l'Organisation Mondiale ";d.ela Santé....：； 

le 21 juin 1949, a été représenté à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

L'Etat d'Israël ayant exprimé le désir d'être Eattaché à la Région de la Médi~ 

terranée orientale et aucune objection n'ayant été soulevée, la Deuxième As sem-

blée Mondiale de la Santé a décidé de le rattacher à ladite régiœi de l'CMS 

La deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

s'est tenue à Genève, en octobre 1949, avec la participation des représentants 

des pays de cette région, y compris Israël. 

La troisième session du Comité régional de la Méditerraré e orientale 

s'est tenue à Istamboul, en septembre 1950. 

I l n'a pas été possible, en 1951, de réunir la quatrième session du 

Comité régional.de la Méditerranée orientale. 

Le Conseil Exécutif ayant pris acte de cet état de choses a déclaré, 

lors de sa neuvième session (janvier-février 1952) qu'il y aurait intérêt à ce 

que le Comité régional de la Méditerranée orientale se awunît en 1952, et a dé-

cidé d'appeler l'attention de la Cinquième Assamblée Mondiale de la Santé sur 
JY 

cette quest ion (résolution EB9Л19). 

La cinquièrae Assemblée Mondiale de la Santé, constatant que les circons-

tances ayant- empêché la réunion du Comité régional de la Méditerranée orientale 

existaient toujours en 1952, a décidé que le Conseil Exécutif suivrait l'évolution 

de la situation et ferait rapport' à ce sujet à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé (résolution WHA5.45) 

Il n'a pas davantage été possible de réunir le Comité régional de la 

Méditerranée orientale en 1952, 

1 
Actes off. Org» mond. Santé 21, 17 

2 
Actes off. Org, mond . Santé 厶g, 8 

-5 
J Actes off. Org, mend. Santé ¿2, 32 
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Lors de sa onzième session, le Conseil Exécutif a adopté la résolution 

(EB11.R8)1 priant le Directeur général a) d^inviter les Etats Membres de la Ré-

gion à faire connaître leurs vues sur la situation et à proposer les solutions qui 

leur paraîtraient opportune s} et b) de faire rapport sur ce sujet à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé • Dans la même résolut ion^ 1в Conseil Exécutif a 

également recommandé que l'Assemblée de la Santé envisage toute mesure susceptible 

de mettre fin â la situation existant dans cette Région• 

La SixiènB Assemblée Mondiale de la Santé a, par sa résolution (WHA6 .47 ) : 

1) décidé de renvoyer sine die l'examen de la question afférente à absence 

de réunions du Comité régional; 

2) émis le voeu que le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionne 

provisoirement en se subdivisant en deux sous-comités dont la с en st it ut ion se 

fera suivant 1!agrément des pays intéressés; et 

3) chargé le Directeur général de continuer, avec les moyens dont il dispose, à 

fournir uœ assistance technique et des services à tous les Membres de la Région. 

Comme suite au paragraphe 2 de cette résolution, le Directeur régional a 
о 

demandé à tous les Etats Membres de la Région, par lettre en date du 8 juin 1953, de 

faire savoir à l'Organisation s^ils jugeaient acceptable la procédure proposée par 

l'Assemblée de la Santé et, dans l'affirmative, d1indiquer auquel des deux Sous— 

Comités, A ou B， ils entendaient participer, étant entendu qu'ils auraient la possi-

bilité, s'ils 1b désiraient, de faire partie des deux comités. 

En réponse à cette lettre3 dix Etats么 ont répondu affirmativementy en pré» 

cisant qu'ils participeraient au Sous-Comité A, Le Directeur régional informa, le 

6 août 1953，les Etats ayant accepté de participer au Sous-Comité A, qu !une réunion 

de ce dernier se tiendrait du 1er au 6 octobre inclus # 

1 Actes off. Org, mond. Sarxbé 46^ 3 

Actes off. Org, mond. Santé 48, 35 

^ Le texte de cette lattre est reproduit à l'Annexe A. 

“ Egypte, Ethiopie, France, Irak, Iran， Italie¿ Jordanie, Liban, Pakistan, Syrie • 
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Deux pays seulement, la Fran со et l ' Italie, se déclarèrent prêts à partici-

per également au Sous-Comité B» ；Le Royaume-Uni fit savoir qu'il ne désirait pas for-

muler d'opinion sur la proposition visant à constituer deux sous-comités, mais se ré-

serva le droit de se faire représenter à toutes les réunions régionales qui pourraient 

§tre organisées. . 

Informée de cette décision, la France"'" fit savoir qu'elle ne jugeait pas 

pouvoir participer aux travaux du Sous-Comité B, et le Royaume-Uni2 déclara qu'en 

l'absence d1 Israël aucun des deux sous-comités ne devrait être convoqué. En raison 

de cette situation de fait ¡ il n'a pas été pos sib le de réunir le Sous-Comité B, un 

seul Membre (l 'Italie) s'étant déclaré disposé à y participer. 

Etant donné la situation décrite ci-dessus, le Directeur général a estimé 

qu'il n'était pas possible d'admettre qu'une réunion du Comité régional puisse être 

actuellement convoquée en application de l'Article 47 de la Constitution et conformé-

ment au désir et à l'intention de l'Assemblée de la Santé. Ц a par conséquent de-

mandé au Directeur régional, le 15 septembre,^ d?ajourner la réunion du Sous-Comité A, 

jusqu'au moment où il serait possible de réunir également le Sous-Comité B, Le 

Directeur régional a donné suite à cette décision, 

Après avoir indiqué qu'il n'était pas en mesure de faire connaître sa déci-

sion et demandé, pour cstts raison} que la mise en route du systèroe proposé soit 

ajournée,么 le Gouvernement d'Israël a adressé au Directeur général, en date du I7 

septembre^ une lettre5 soulevant des objections dîordre constitutionnel à l'égard 

Ls texte du télégramma. ；en date du 14 septembre 1953，envoyé par le Gouvernement 
de la France¡ est reproduit à 1'Annexe 

Le texte du télégramme en date du 15 septembre 1953> envoyé par le Gouvernement 
du. Royaume-Uni j est reproduit à 1! Annexe C. 

Le texte de la lettre adressée ls 16 septembre 1953 par le Directeur général 
adjoint au Directeur régional (et confirmant un télégramme du 15 septembre) 
est reproduit à l'Annexe D„ 

Le texte du télégramme que la Вагеau du Siège a adressé, en date du L； septembre 

1953, a u Directeur régional, à la demande du délégué permanent d'Israël auprès 

des Nations Unie s â Genève., est гз produit à l'Annexe E 。 

Le texte de catte lettre ost reproduit à 1íAnnexe F. • . . 
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de la procédure envisagée pour donner effet à la résolution WHA6.47 et demandant 

qu'avant toute décision à ce sujet le caractère constitutionnel de cette procé-

dure soit valablement établi. • 

Quatre Etats, l 'Irak, la Jordanie, le Pakistan et la Syrie, ont informé, 

par la suite, l'Organisation, qu'à leur avis la réunion du Sous-Comité A ne devrait 

pas être ajournée 

Le 6 novembre 1953, le Directeur général a adressé à tous les Etats. Mem» 

» 2 

bres de la Région une lettre exposant la sitшtion et formulant certaines observa-

tions. Il a, par la suite, notifié à ces Etats que la lettre du 6 novembre devait 

être considérée comme envoyée en application de l'article 8 du Règlement intérieur 

•du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la santé； cet article a trait â 

la discussion par le Conseil Exécutif de toute question présentant une importance 

particulière pour un Etat Membre. 

Il est du devoir du Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif 

sur la situation. Le Conseil voudra, peut-être, prendre acte de ce rapport et pren-

n e toute décision qui lui paraîtrait appropriée, compte tenu de la résolution 

WHA6.47 

Le texte des lettres et. du télégramuo reçus des gouvernement s en question est 
reproduit dans les Annexes G (Irak), H (Jordanie), T (Pakistan), et J (Syrie). 

Le texte de la lettre du 6 novembre 1953 est reproduit à l'Annexe K. 
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ANNEXE A 

IETTRE EN DATE DU 8 JUIN 1953 ADRESSEE PAR IE DIRECTEUR REGIONAL 
AUX ETATS MEMBRES DE IA REGION DE IA MEDITERRAîffiE ORIENTALE 

Par une résolution 1НА6Л4-7, adoptée le 22 mai 1953, la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé, après avoir décidé b renvoi sine die de la question 

afférente à 1«absence des réunions du Comité régional de 乜 région de la Méditer-

ranée orientale, a émis le voeu que le Comité régional de la susdite région 

fonctionne provisoirement en étant "subdivisé en deux sous-cgmités dont la consti-

tution se fera suivant 1«agrément des pays intéressés". 

Pour donner suite au voeu qui vient d'être rappelé, J'ai l»honneur de 

vous prier de me' faire connaître si votre Gouvernement est d'accord pour que 

soient constitués les deux sous-comités dont il s'agit et de m«indiquer, en outre, 

auquel de ces d e u x sou s-comité s il lui plaira de s'inscrire. L'ensemble de la 

correspondance ainsi échangée équivaudra à une délibération du Comité régional. 

Les réponses parvenues permettront de dé^ger le sens de la décision prise par la 

majorité dudit Comité, comme aussi la composition respective des deux sous-comités 

à établir. 

Pour faciliter la prise de votre décision, je voudrais vous indiquer que, 

и ш fois enregistrée la volonté de la majorité des membres du comité régional, 

j'envisagerais, si cette volonté devait être affirmative, de faire procéder à la 

convocation d'un sous—comité A â Alexandrie dans les premiers jours d'octobre 1953, 

et à celle d'un sous-comité В dans un pays situé à proximité du Bureau régional au 

cours de la seconde quinzaine de ce même mois; toutes indications précises vous 

seront fournies à ce propos dès que possible. 

Il pourra être donné suite au désir qu'expriiœrait un Etat Membre de la 

région de participer aux deux sous-comités en question; mais, dans ce cas, cet 

Etat ne pourra exercer qu'une seuls fois son droit de vote sur une même question 

soumise à l'examen des deux sous-comités. 

Les ccmptes rendus de toutes les sesssions seront mis à la disposition 

de chaque sous-comité et les décisions,respectivement prises par chacun des deux 

sous-comités seront fusionnées par les soins du Directeur régional et considérées 

сотпв constituant la décision du Comité régional lui-même. 
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Des adjonctions et des modifications au Règlement intérieur du Comité 

régional vont être étudiée s incessamment pour être soumise s à l'examen de chaque 

groupe; 、：Leur adoption permettra la mise en vigueur régulière du nouveau mode de 

fonctionnement provisoire du Comité régional. 

Pour qu 4 1 me soit possible de prendre à temps toutes dispositions 

utiles, je yous saurais gré de me faire parvenir, d'ici le 15 juillet 1953, votre 

réponse. En ce qui concerne la question de l'appartenance de votre Gouvernement à 

l»un ou à l'autre des deux groupes envisagés, il suffira que vous m'indiquiez 

votre désir de faire partie du sous-comité A ou В pour qu'il y soit donné suite. 
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TELEGRAMME 33N DATE DU 14 SEPTEMBRE 1953 

ADRESSE PAR IE GOUVERNEMENT DE TA FRANCE AU DIRECTEUR ŒNERAL 

' E N REPONSE A VOTRE TELEGRAMME NO 1ЛД8 J'AI L'HONNEUR DE VOUS FAIRE 
» 

SAVOIR QU^EN L'ETAT ACTUEL DES CHOSES IE GOUVERNEMENT FRANÇAIS NE JUGE PAS 

POUVOIR PARTICIPER AUX TRAVAUX DU SOUSCQMITE В STOP IL ESTBE QUE L'OBJÊCTIP 

VISE PAR Ы RESOLUTION DE L'ASSEMBIEE MONDIALE DE U SANTE NE SSRÁ ATTEINT QUE 

SI IES DEUX SOUSCOMireS SE REUNISSES Л LA. MEME EPOQUE ET QU'ISRAËL ACCEPTE DE 

PARTICIPER A L'UN D'EUX • 
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ANNEXE С 

TELEGRAMME EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1953 
•ADRESSE PAR IE GOUVERNEMENT DU IU)YAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

AU DIRECTEUR ŒNERAL 

EN CAS ABSENCE ISRAEL CONSIDERONS BIPOSSIBIE DONNER EFFET RESOLUTION 

ASSEMBIEE ET AUCUN DES SOUS-COMITES 丽 DOIT SE REUNIR STOP PRIERE TEEEŒIAPHIER 

PLUS TOT POSSIBLE DECISION D.G 
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IETTRE EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1953 

ADRESSEE PAR IE DIRECTEUR CENE RAL ADJOINT AU DIRECTEUR REGIONAL « 

je confirme par la présente lettre mon télégramme du 15 septembre ayant 

la teneur suivante : 

"FRANCE A DECIDE NE PAS PARTICIPER SOUS-COMITE В DANS CONDITIONS 

PRESENTES STOP ISRAEL TOUJOURS PAS EN MESURE PRENDRE DECISION STOP HPœSIBIE 

PAR CONSEQUENT REUNIR ACTUELIEIffiNT SOUS-COîàlTE В STOP YEUILIEZ INFORMER ETATS 

MEMBRES REGION DECISION DIRECTEUR GENERAL AJOURNER REUNION SOUS-CCSálTE A JUSQU»A 

POSSIBILITE REUNIR SOUS-COMITE В STOP SI POSSIBILITE INEXISTAOTE DATE CONSEIL 

EXECUTIF DIRECTEUR GENERAL FERA RAPPORT SITUATION CONSEIL POUR INSTRUCTIONS" 

je suppose que vous avez déjà informé par télégramme les Etats Membres 

précédemment invités à participer au Sous-Comité A que la réunion de ce Sous-

Comité a été ajournée. 

Dans la lettre que vous adresserez certainement à ces Etats pour confirmer 

cette notification, il conviendra de leur donner les explications suivantes : 

a) En application de la résolution 1HA6.R47, les Etats Membres de la Region 

ont été priés de faire savoir à l'Organisation s'ils jugeaient acceptable la 

procédure proposée par l'Assemblée de la Santé et, dans l'affirmative, d'in-

diquer auquel des Sous-Comités A ou B, ils entendaient participer, étant 

entendu qu'ils pourraient, s'ils 1в désiraient, faire partie des deux sous-

comités» 

En réponse à cette demande, dix Etats ont fait connaître leur accepta-

tion en indiquant qu'ils entendaient participer au Sous-Comité A¡ deux de 

ces Etats, la France et l'Italie, ont fait savoir qu «ils étaient disposés 

également à faire partie du Sous-Comité B. Le Royaume-Uni s'est réservé le 

droit de participer à l'un et l'autre des sous «comité s. 

Postérieurement à une notification adressée aux Etats ayant choisi le 

Sous-Comité A pour les infonjor que celui-ci se réunirait à Alexandrie le 

1er octobre 1953, l'Etat d'Israël fit savoir qu'il lui serait impossible de 
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prendre une décision avant le 15 septembre et demanda que l'application 

du système propose par l'Assemblée de la Santé soit ajournée en attendant 

sa décision définitive. D'autre part, la France, infarmée de cette situa-

tion, fit savoir au Directeur général qu'elle ne jugeait pas possible de 

participer au Sous-Comité B. 

b) I l ressort des termes de la résolution de l'Assemblée de la Santé, 

ainsi que des motifs qui l'ont inspirée que, pour répondre au désir de 

l'Assemblée et respecter les dispositions de Constitution, IBS deux 

sous-comités doivent se réunir l'un et l'autre, car ils forment ensemble 

un tout qui est le Comité régional. 

c) par suite de l'incertitude actuelle concernant la possibilité de réunir 

le sous-Comité B, incertitude qui a été aggravée du fait de ajournement 

demandé par Israël et de la décision de la France d«annular sa participation 

au Sous-Comité B, le Directeur général s'est vu dans l'obligation d'ajourner 

la réunion du Sous-Comité A, qui pourra être ultérieurement convoqué à nou-

veau au monent où il deviendrait possibb de réunir le Sous-Comité B. 

d) Les Etats intéressés seront tenus au courant de tout changement dans 

la situation. 
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TEIEŒIAMMS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1953 
ADRESSE PAR IE BUREAU DU SIEGE AU DIRECTEUR REGIONAL 

A U DEMANDE DU DEIEOJE PERMANENT D1 ISRAEL 
AUPRES DES NATIONS UNIES A CENEVE AGISSANT AU NOM DE SON GOUVERNEMENT 

COMMUNICATION SUIVANTE REÇUE CE JOUR DU DELEGUE PERMANENT ISRAEL AU 

NOM DE SON GOUVERNEMENT CITATION ETANT DOME DIFFICULTES D1 ORDRE CONSTITU-

TIONNEL ET PRATIQUE ET VU RETARD VOTRE REPONSE NOTRE IETTRE 1Д JUILIET GOUVER-

NEMENT ISRAEL INCAPABIE COMMUNIQUER SA DECISION POUR 15 SEPTEMBRE STOP DEMANDE 

PAR CONSEQUENT AJOURNEMEOT АРРЫСАТ1Ш TOUTE PARTIE SYSTEME PROPOSE JUSQU'A 

RECEPTION NOTRE REPONSE FINAIE QUE FERONS PARVENIR PLUS TOT POSSIBIE FIN DE 

CITATION 
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LETTRE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1953 
ADRESSEE PAR Ш GOUVERNEMENT D'ISRAËL AU DIRECTEUR GENERAL 

1 . j 'ai l'honneur de vous communiquer, pour information, la correspondance 

échangée entre le Directeur régional pour la Méditerranée orientale et le Directeur 

général du Ministère de la Santé d'Israël, au sujet des mesures envisagées pour 

donner effet à la résolution WHA6.47, adoptée par la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé le 22 mai 1953. 

2 . Auoune réunion du Comité régional de la Méditerranée orientale n'a pu, 

comme on le sait, se tenir au cours de ces dernières années par suite du refus des 

Etats arabes de la Région de siéger à côté des représentants d 'Israël. Lors de la 

Sixième session de l'Assemblée Mondiale de la Santé, une résolution fut adoptée, 

émettant n3e voeu que le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionne 

provisoirenent dans conditions suivantes : il sera subdivisé en deux sous-

comités dont lacaistitution se fera suivant l'agrément des pays intéressés"• Par 

suite du refus persisrbant des délégations arabes à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé de siéger avec la délégation israélienne, il a été impossible de réunir le 

Comité régional de la Méditerranée orientai pour lui permettre de donner suite 

à cette résolution. Ultérieurement, le Directeur régional a décidé d'adopter, 

en vue de donner effet à la résolution, une procédure qu'il porta à la connais-

sance des Etats Membres de l'OMS dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Dans sa lettre, il priait ces Etats de lui dire s'ils consentaient à la constitu-

tion des deux sous-comités envisagés et d'indiquer auquel des deux ils désiraient 

s'inscrire. Il précisait, en outre, que la correspondance échangée sur cette 

question équivaudrait à une délibération du Comité régional et que les réponses 

reçues lui pernettraient de dégager le sens de la décision prise par la majorité 

dudit Comité et de détermirer ]д composition respective des deux sous-comités. 

Au cas où la majorité se prononcerait pour la création des deux sous-comités, il 

envisageait de convoquer ure réunion du Sous-Comité A à Alexandrie au début 

d'octobre et une réunion du Sous-Comité В dans un pays situé à proximité au cours 

de la première quinzaine de ce même moisj il ajoutait que tout Etat Membre de la 
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Région pourrait, s , i l le désirait, participer aux deux sous-comités, mais r^aurait 

le droit a© vote que dans l'un d'euxj il indiquait, enfin, que les comptes rendus 

de toutes les sessions seraient mis à la disposition de chaque s eus-comité et que 

lss décisions respectivement prises par chacun des deux sous-comités seraient fu-

sionnées par les soins du Directeur régional et considérées comme constituant la 

décision du Comité régional l u i d m e . 

3# Le GouverneiiBnt d'Israël a éprouvé des doutes sérieux quant à la vali-

dité constitabionnelie de cette procédure. Dans sa réponse en date du 14 juillet 

1953, il a demandé que fût précisé l'article de la Constitution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé ou du Règlement intérieur sur lequel le Directeur régional 

se basait pour considérer la correspondance échangée comme équivalant à иш dis-

cussion de la question par le Comité régional. Le Gouvernement d'Israël a éga-

lement demandé que des précisions analogues lui soient fairnies au sujet de la 

procédure par laquelle le Directeur régional fusionnerait les décisions prises 

par chacun des scfus-comités pour en faire des décisions considérées comme émanant 

du Comité régional lui-mâme . 

4 . En réponse à cette lettre, le Directeur régional fit savoir, le 18 août 

1953, que neuf gouvernenents avaient, à cette date, répondu à sa lettre précédente, 

que huit d'entre eux avaient exprimé le désir de participer au Sous-Comité A, 

qutu n gouvernement avait formulé l'intention de participer aux deux sous-comités 

et que cinq Etats n'avaient pes encore fait connaître bur réponse. Il indiqua en 

outre que le Sous-Comité A se réunirait à Alexandrie du 1er au 6 octobre, préci-

sant que notre lettre du 1Д juillet avait été transmise au Service juridique du 

Siège de l'CMS et qu1 il enverrait une nouvelle communication dès qft'il aurait 

reçu les observations de ce servioe• 

5 . par la suite, le Directeur régional a répondu comme suit, dans une 

lettre en date du 25 août, aux divers points soulevés dans notre lettre du 1Д 

juillet : 



ЕВ13/Д9 
Page 15 
Annexe D 

Aucune disposition de la Constitution de l1 Organisât ion Mondiale de 

la Santé, ni du Règlement intérieur, ne prévoit le vote par correspon-

dance et on ne trouve pas non plus, dans ces textes, d'indications con-

cernant la portée d'une procédure de ce genre. Bien qu'il n'existe pas 

de disposition expresse autorisant le vote par correspondance ou confé-

rant à cette méthode de vote la portée envisagée dans ma lettre du 8 juin 

1953^ il n'y a cependant aucune disposition qui interdise d«y recourir. 

On est donc autorisé à caiclure, en l'absence de tcute disposition de ce 

genre, que, dans certaines circonstances, il est possible d'envisager un 

tel modus façiendi, et les gouvernement s intéressés sont donc invités à 

accepter ou à refuser cette procédure, 

En dépit de l'absence d'une disposition de ce genre, il est possible 

de se référer à certains précédent sj c'est ainsi qa'en vertu de l'Article 

44 b) de la Constitution, b consentement de la majorité des Etats Membre s 

situés dans chaque région est nécessaire pour l'établissement d'une organi-

sation régionale, et ce consentement a été obtenu, à diverses occasions, 

par voie de correspondance. On peut mentionner également certains cas où 

des circonstances imprévues affectant une décision du Conseil Exécutif et 

survenues après la clôture de la session ont fait l'objet d'une décision 

du Conseil qui a été sollicitée et obtenue par voie de correspondance, bien 

que le Règlement intérieur du Conseil Exécutif ne contienne aucune disposi-

tion prévoyant une procédure de cette nature. La question demevire donc ou-

verte et il appartiendra aux parties intéressées de décider si cette procé-

dure doit être terne pour valable. 

Les mêmes considérations s'appliquent au second point. Je puis ajouter, 

en outre, que des amendements et des adjonctions, conçus en vue d'adapter le 

Règlement intérieur du Comité régional à cette situation nouvelle, sont 

actuellement en cours d'élaboration et vous seront communiqués, ainsi qu'à 

tous ]bs Etats Membres de la Région de la Méditerranée oriéntala, pour vous 

permettre de formuler vos observations. L'examen de ces modifications et 

üeur adoption constitueront l'un des premiers points inscrits à l'ordre du 
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jour de la session du Sous-Comité au cas où il serait possible de réunir 

celui-ci. Votre Gouvernement disposera donc largement du temps nécessaire 

pour faire connaître ses observations concernant les modifications propo-

sées et pour faire toutes suggestions qui lui paraîtraient opportunes. 

Le Directeur régional nous a, par la suite, avisés télégraphiquemenb 

que d'autres Etats Membres de la Région lui avaient fait parvenir également 

leur réponse à ses propositions, et il a demandé que la décision du Gouvernement 

d'Israël lui soit notifiée avant le 15 septembre. Nous lui avons répondu qu'étant 

donné les grave s questions d'ordre constitutionnel et pratique que soulèvent ses 

propositions, et vu d'autre part le retard intervenu dans sa réponse à notre 

lettre du 14 juillet, ïe Gouvernement d'Israël n'était pas en mesure de faire 

connaître sa décision pour le 15 septembre, et demandait par conséquent que 

l'application de n» importe quelle partie du système proposé'soit ajournée en 

attendant notre réponse définitive, que nous nous efforcerions de lui faire con-

naître le plus tôt possible. 

7 . Le Ministère de la Santé a adressé ce jour, au Directeur régional, la 

réponse suivante : , 

"Le Gouvernement d'Israël, ayant pris connais sanee des explications 

contenues dans votre lettre du 25 août, est d'avis que la procédure exposée 

dans votre lettre du 8 juin soulève de graves objections d'ordre â la. fois 

constitutionnel et pratique . Il est contraire à tous usages établis t 

a) de confier la tâche d'un comité à deux sous — comités traitant de questions 

identiques, sans libre échange d'opinions entre les membres du Comité plénierj 

ôt b) de charger un.directeur régional qui ne fait pas partie du Comité 

d'extraire, en quelque sorte, les décisions du Comité à partir de décisions -

peut-être contradictoires - de deux sous-comités. Il est évident qu'aucune 

décision commune du Comité dans son ensemble ne saurait être élaborée par ш 

organisme extérieur se bornant à fusionner mécaniquement les décisions prises 

respectivement par deux sous-comités qui représentent des zones différentes 

et siègent séparément. 
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Il est évident qu'une proposition dont les incidences constitution-

nelles sont aussi capitales ne saurait faire l'objet d'une décision obtenue 

par un échange de lettres. Nous reconnaissons volontiers qu'afin de gagner 

du temps, i l peub ttre indiqué, à l'occasion, de recourir à un tel système 

pour arriver à une décision sur une question subsidiaire se rattachant à 

uns décision antérieure ou sur une question de procédure dUmportance se-

condaire ,telle que la fixation de la date d'une session. Mais le recours 

à ce système serait manifestenent contre—indiqué à propos d'une question 

qui， comme celle dont traite votre lettre du 8 juin revêt une importance 

essentielle et pour laquelle il n'existe aucun précédent. Il est de l'es-

sence de toute procédure parlementaire, tant nationale qu'internationale, 

que les décisions soient précédées d'une libre discussion. Si l'on devait 

adopter une méthode selon laquelle des décisions portant sur des questions 

fondai® rítale s corne celle qui est actuellemenb examinée pourraient inter-

venir au moyen d'un vote majoritaire obtenu par un échange de lettres, sans 

que les points de vue des diverses parties en cause aient été examinés dans 

un libre débat, b s conférences internationales perdraient leur г ai sop 

d>être. Les gouvernements se borneraient à faire connaître par écrit au 

Secrétariat leurs attitudes respectives sur toute question et celui-ci en 

déduirait la «volonté ^nérale» présumée de Horganisme en recourant à un 

simple dénombrement des voix. Dans un tel système, les vues des divers gou-

vernenEnfcs ne pourraient plus être influencées par les arguments formulés 

par d'autres membres, et i l ne serait pas possible de présenter des amende-

ments et d'aboutir à des solutions acceptées d'un commun accord. 

Se basant sur les considérations qui précèdent, le Gouvernement d'Israël 

demanie de surseoir à toute lœsure visant à donner effet à la résolution 

ЩА6.47 selon IBS modalités indiquées dans vos lettres du 8 juin 1953 et du 

25 août 1953, tant que le caractère constitutionnel de la procédure propose 

n'aura pas été valablement établi." 
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8 E n vous communiquant cet ensemble d-informions, je précise, d'ordre 

d e 誰 que la procédure envisagée dans ces diverses co^unications 

p a r a î t
 au Gouvernent d'Israël calculée pour exclure l'Etat d'Isra.l de toute 

participation effective aux travaux de la Région de la Méditerranée orientale 

Cette exclusion a été but constatent visé par les Etats arabes et il -raxt 

r e g r ettable q œ ceux-ci puissant obtenir, pour y arriver, la concours d«un organe 

quelconque de LOrganisation Mondiale de la Santé. Il ressort des réponses 

adressées au D o c t e u r régional par 3BS divers Etats Membres de la Region^que les 

E t a t s
 indêpenianba non européens feront partie du Soua^omitê A, qui a ete de

3
a 

i n v i
t ê à se réunir à Alexandrie le 1er octobre 1 9 5 3 - 脚 Etats européens- de la 

Région siégeront, à ce qu'il semble, dans las d 狐 sous-coMtés, nais n'exerce-

r o n t
 W droit de vote qu'au sein du Sous-Comité A où seront représentes la 

n B
j o r i t

é des Etats et où toutes Звз décisions essentielles seront prises. ^ 

Go.vernen^nt d'Israël étant empêché par le Gouvernen^nt égyptien de participer 

â
 vute réunion se tenant à Alexandrie, il s'ensuit qu'en adhérant au plan pro-

p o s é , n se' trouverait être le seul Etat de la Région siégeant et votant au зехп 

du Sous-Comité B. 

9
.

 L e
 Gouvernement d'Israël considère comme très grave la situation qui 

v ient l'être décrite et demande que toutes usures visant à donner effet à Зл 

resolution WHA6.47 selon les modalités p i q u é e s dans ^ lettre du 8 J 血 1953 

s o i e n t азоигпеез en attendant que le c a r a c t è r e ccnstitutionnel de la procedure 

proposée ait été valablemen^ établi. 
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IETTRE EN DATE DU 11 OCTOBRE 1953 

ADRESSEE PAR LE GOUVEmEMENT DE L'IRAK AU DIRECTEUR ŒNERAL 

CorraiB suite à votre lettre RD.9/35 en date du 22 septembre 1953, le 

Gouvernement de l !Irak désire présenter les observations suivantes •• 

I l peut être utile de rappeler que les discussions qui ont eu lieu aux 

diverses sessions de l'OMS ont fait apparaître, dès le début, que la grande majo-

rité des Stats Membres de 1 ! Organisât ion situés dans la Région de la Méditerranée 

orientale ne désirent pas coopérer avec Israël au sein du Comité régional. Ce 

fait est à la base de la résolution ТШАб.47^ par laquelle la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé a décidé que "le Comité régional de la Méditerranée orien-

tale fonctionnerait provisoirement dans les conditions suivantes : i l sera sub-

divisé en deux sous-comités"• 

En application de cette résolut i on
 i
 des dis posit i on s ont até prises en 

vue de constituer les deux sous-comités. A la suite des consultations organisées 

en conséquence, i l est apparu que dix Etats сen sentent à adhérer au Sous-Comité A 

et que deux Etats, l 'Italie et la France, sont disposés à faire partie du Sous-

Comité Le fait que la France n'a pas été en mesure de participer au Sous-

Comité В ne modifie pas la situation^ à savoir que le Sous-Comité en question a 

été virtuellement caistitué # I l est superflu de souligner encore que les Etats 

arabes refusent catégoriquement de participer aux activités du Comité régional 

en présence Israël, et il ne saurait donc faire aucun doute qu1Israël doit de-

venir automatiquement membre du S ou s-Comité Во Etant donné que 1 ! Italie préfère 

faire partie du Sous-Comité В avec I s r a芑 l e q u e l ne saurait être admis au Sous-

Comité A , i l apparaît incontestable que le Sous-Comité В a, en fait, été constitué. 

En décidant d1ajourner la réunion du Sous-Comité A, le Directeur général 

a donc agi de façon arbitraire et a assumé des droit s qui vont bien au delà de 

ceux qui sont prévus dans la résolution de lfAssemblée; on est donc en droit de 

nourrir des doutes sérieux quant au caractère constitutionnel de la décision du 

Directeur général. I l semble q\B celui-ci ait d1autre part accepté comme valable 
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1 I o b j ection soulevée par Israël ccntre une résolution adoptée par 1'Aasemblée et 

d o n t le caractère consbitubionnel ne saurait &tre mis en question au stade pre-

sent de son exécution. 

Cette attitude paraît indiquer que les obstacles mis par Israël au 

fonctionnement du Comité régional ont rencontré quelque écho au Siège de l'Orga-

nisatioru 

Le Gouvernement de l 'Irak regrette de ne pouvoir accepter n i cette 

attitude, ni l'interprétation donnée à procédure d«exécution de la résolution 

雕 6 . 4 7 。 I l estinB en outre que les Sous^omités A et В ont été régulièrement 

constitués et, en conséquence, i l insiste pour que le Directeur général prenne 

s a n s délai des пвsures en vue de réunir ces comités dans un proche avenir. 
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LETTRE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1953 

ADRESSEE PAR LfMBASSADE DU ROYAUME HACHIMITE DE JORDANIE AU DIRECTEUR REGIONAL 

LfAmbassade du Royaume Hachimite de Jordanie présente ses compliments 

au Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé et a honneur de por-

ter à sa connaissance que l£ GcKivernement jordanien a appris 1 Ajournement de la 

réunion du Sous -Comité régional A en raison de 1 ! impossibilité de réunir le Sous-

Comité régional B» 

Le Gouvernement jordanien estime que cet ajournement, qui n ^ s t pas con-

forme aux résolutions adoptées par VŒISS à la Sixième Assemblée de la Santé, ne 

saurait se justifier, car i l e^t dû uniquement aux efforts d !Israël pour empêcher 

la subdivision du Comité• Le Gouvernement jordanien est d !avis que rien ne légi-

time cet ajournement et que 1，impossibilité de réunir le Sous-Comité В ne doit 

pas empêcher 2вз nombres du Sous-Comité A de se réunir y étant donne notamment que 

les autres pays désirent participer aux travaux de ce Sous-Comité； se basant sur 

les Articles 4 et 50 de la Constitution de l^CMS, le Gouvernement jordanien pro-

teste contre les entrave s apportées aux travaux dudit Sous-Comité • 

L'Ambassade de Jordania prie le Directeur du Bureau régional de pren-

dre les mesures appropriées en vue de réunir le Sous-Comité A Ъз plus tôt possible 

et de faire connaître à l'Ambassade son opinion motivée à ce sujet afin qufelle 

puis se la communiquer au Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie # 
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TEIEGRAMME ADRESSE PAR IE GOUVERNEMSOT ОТ PAKISTAN AU DIRECTEUR GENERAL 
ET REÇU Ш 6 OCTOBRE 1953 

GOUVERNEMENT PAKISTAN D M A N D E CONVOCATION REUNION SOUS-COMITES 

REGIONAUX ET ESTIME AUCUNE ENTRAVE A CES REUNIONS NE DOIT ETRE ADMISE 
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IETTRE EN DATE DU 5 OCTOBRE 1953 
ADRESSEE PAR IE GOUVERNEMENT DE LA. SYRIE AU DIRECTEUR REGIOHAL 

Nous référant à votre lettre RD«9/35 du 25 septembre 1953 > nous avons 

l1 honneur de vous informer que nous avons étudié la résolution WHAS-47, le pro-

cès-verbal du Comité des Questions administrative s, financières et juridiques 

(document A6/AFL/4iin/l5) du 20 mai 1953，et les règlements régissant les réunion s 

régionales; nous n'avons trouvé nulle part indication se Ion laquelle, au cas 

où l f un des membres refuse sa participation^ on doit renoncer complètement à 

tenir le Comité régionaln L1 ajournement du Sous-Comité A，de même que la non 

réunion du Sous - Comité В dans les conditions qœ vous ave z indiquée s, se fondent 

sur le refus de ll un des membre s de participer. Сэ n?est pas là , à notre avis, 

une raison pour empêcher les autres menbres de se réunir• 

Nous tenons à souligner principalement les points suivant s : 

Premièrement > La résolution 6«47 de UŒiS n1 indique nulls part qufun 

nombre minimum de membres doivent faire partie, soit du Sous-Comité A , soit du 

Sous-Comité B^ Etant donné que 1 ! Italie a choisi le Sous-Comité В et que le 

Royaume-Uni s ^ s t réservé le droit de participer aux deux Sous-Comités, le Sous-

Comité В se trouve légalement constitué e 

Deuxièmement• Au cas où vous estimeriez que le membre dissident doit 

être représenté， i l n 'y aurait aucune rais on d ! ajourner la réunion du Sous-Comité A , 

la résolution adoptée ne stipulant ni expressément， ni implicitement que les réu-

nions des deux Sous-Comités doivent avoir lieu simultanément • 

Troisièmement, I l est clair que la décision d'ajourner la réunion du 

Sous-Comité A a été prise par le Bureau régional sur la base d'instructions reçues 

du Directeur général et à la suite de la demande présentée par un membrey contrai-

rement au dé sir formel de la majorité prépondérante des membres • Cette décision 

d'ajourner les réunions des Sous-Comités A et В revêt un caractère plus grave en-

core du fait qu felle a été prise, connue i l ressort de votre lettre susmentionnée, 
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à la suite d !une communication reçue d^un Etat et "demandant que la mise à exé— 

с ut i on de la résolution 6。47 de 3J0MS soit suspendue On peut se demander 

s*il existe un précédent quelconque dans lequel Inexécution d^une résolution de 

1 Assemblée aurait été suspendue à la simple demande dJun seul Membre et, tout 

spécialement, sans consultâtion préalable avec les autres Membres intéressés. 

Nous vous prions de faire connaître notre point de vue au Directeur 

général qui, nous espérons， prendra rapidement la décision de réunir le Sous-

Comité régional A durant l'année 1953• Nous estimons que l'absence de réunions 

régionales a créé- en ce qui concerne le Bureau régional, une situation caracté-

risée par le "versement de contributions sans représentation correspondante" et 

qu'elle nous met dans obligation d^accepter tacitement les décisions prises au 

sujet des projets dont nous avons demandé l'exécution, 

En vous remerciant dTavance, etc 
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АШЕХЕ К 

IETTRE EN DATE DU 6 NOVEMERE 1953 
ADRESSEE PAR IE DIRECTEUR GENERAL 

AUX ETATS MEMBRES DE IA REGION DE IA MEDITERRANEE ORIENTALE 

jtai reçu, soit directement, soit par 1'intermédiaire du Directeur 

régional, plusieurs communications émanant d'Etats Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale с en cernant la convocation d'une session du Comité régio-

nal pour la Méditerranée orientale. J 'ai 1»honneur de vous exposer la situation 

telle qu'elle se présente aujourd'hui et les remarque s qu1elle appelle de ma p a r t . 

Qu'il me. soit tout d'abord permis de rappeler que la Sixième Assemblée 

Mondiale de la santé a voté une résolution (ША6.47) dans laquelle l'expression 

de sa volonté a revêtu deux far nés différentes : celle d'une décision et celle 

d'un vœu. 

La décision est contenue dans paragraphes 1 et 3 de cette résolu-

tion : 

DECIDE.de renvoyer sine die l'examen de la question afferent e à 

1» absence des réunions du Comité régional de la susdite régionî" 

,’3. CHARŒ le Directeur général de continuer, avec les moyens dont il 

dispose, à fournir une assistance technique et des services à tous les 

Membres de la Région." 

Le vœu est formulé dans le paragraphe 2 de ladite résolution : 

" 2 . EMET LE VOEU que le Comité régional de la Méditerranée orientale 

fonctionne provisoirement dans les conditions suivantes i i l sera subdi-

visé en deux sous-comité g dont la constitution se fera suivant l'agrément 

des pays intéressés.” 

1 Souligné par le soussigné. 
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Pour ce qui est de la partie de la résolution contenant le voeu, je 

p
u i s

 rappeler que 1 丨Assemblée a proposé à 1 丨agrément des Etats intéressés une 

manière de procéder temporaire devant permettre le fonctionnement provisoire 

du comité régional avec la participation de tous les Membres de la Région, 

alors même quJils ne siégeraient pas dans une même réunion. 

pour mettre en oeuvre le voeu formulé par l'Assemblée, le Directeur 

régional, le 8 juin 1953, a adressé une lettre à tous les Etats Membres inté-

r e s s é s , leur proposant une procédure devant permettre la mise à exécution de 

ce voeu . 

L»état actuel des réponses reçues montre que, si dix Membre s 1 ont mani-

festé leur volonté d'accepter la proposition de l'Assemblée, ainsi que leur désir 

d'appartenir au Sous-Comité A , seul un Membre a maintenu son intention de parti-

ciper au Sous-Comité B. 

Cette situation de fait rend impossible la convocation du Sous-Comité B, 

étant donné qu'un seul Membre est actuellement désireux d'y participer^ je consi-

dère, après mûre réflexion, que l'on ne peut envisager qu'une réunion du Comité 

régional puisse être actuellement tenue selon 1в voeu et intentions de l'Assem-

blée de la Santé et conformément aux dispositions de l'Article 47 de la Constitution. 

Si la situation actuelle devait demeurer inchangée jusqu'à la fin de dé-

cembre 1953, j'aurais pour obligation d'en faire un rapport complet au Conseil 

Exécutif lors de sa treizième session en jahvier 195Д. 

En dehors de la situation de fait que je viens de décrire, le Gouver-

nement d'Israël, avant d'arrêter sa décision, a demandé que soit aubhentiquemenb 

établie la•сonstitutionnalité - qu ' il conteste - de la procédure proposée en vue 

de permettre aux deux sous-comités de fonctionner. Cette demande soulève des 

1

 Egypte, Ethiopie, France, Irak, Iran, Italie, Jordanie, Liba^ Pakistan, Syrie. 
2

 Italie. 
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points de droit hors de la compétence du Directeur général et qui ne sauraient 

être résolus que par l'Assemblée ells-même. 

Les communications visées au premier paragraphe de cette lettre, toutes 

autre s qui pourraient être encore reçues, ainsi que la présente lettre, seront sou-

mises au Conseil Exécutif et feront partie de mon rapport à ce dernier. Un exem~ 

plaire dudit rapport au Conseil sera envoyé à chaque Etat Membre de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, 

Je puis vous assurer que la partie du dispositif de la résolution 1НА6.Д7 

contenue dans son paragraphe 3 coitinuera à recevoir sa pleine application. 


