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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMUNICATION DU CONSEIL 
DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE 

A la demande du Président du Conseil des Ministres arabes de la Santé et Ministre de la Santé des 
Emirats arabes unis, le Directeur général a l'honneur de soumettre pour information la communication jointe1 

à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa trente-neuvième session, en octobre 1992, le Comité régional de la Méditerranée orientale a décidé 
que la Palestine, observateur aux Nations Unies, avait le droit d'être pleinement représentée au Comité 
régional et de participer à ses travaux, sans préjuger de la question de la responsabilité concernant les relations 
internationales de la Palestine. Le Directeur régional et le Directeur général sont priés de procéder aux 
consultations nécessaires avec le Gouvernement intéressé, conformément à l'article 47 de la Constitution de 
l'OMS et à la résolution WHA2.103. Cela porte sur la participation au niveau du Comité régional uniquement 
et non sur la question de Padmission à la qualité de Membre de rOrganisation mondiale de la Santé. La 
question du statut de la Palestine aux Nations Unies, à l'OMS et dans les autres institutions spécialisées est à 
l'étude en permanence pendant les négociations de paix au Moyen-Orient. 
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1 Voir annexe. 



A46/INF.DOC./7 
Page 8 
ANNEXE 

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE 
BUREAU EXECUTIF 

Genève, le 5 mai 1993 
Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 

Réf. : Demande d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé présentée par la 
Palestine 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai rhonneur de vous informer qu'à sa dix-huitième session extraordinaire tenue à Genève, le 
3 mai 1993, le Conseil a examiné la demande d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé présentée par la Palestine. 

Le Conseil a rappelé la résolution WHA43.1 de l'Assemblée mondiale de la Santé qui prie le Directeur 
général "de poursuivre ses études sur la demande de la Palestine contenue dans la note verbale du 
14 avril 1989, en consultation avec toutes les organisations et les organes appropriés, et de faire rapport en 
temps opportun à l'Assemblée de la Santé en tenant compte de tout fait nouveau qui pourrait intervenir". 

Compte tenu des faits nouveaux survenus, notamment l'ouverture à Madrid, en octobre 1991, de la 
Conférence de la paix sur le Moyen-Orient entre les Parties concernées et les discussions qui ont eu lieu par la 
suite dans le cadre de la Conférence ainsi que l'admission de la Palestine au Comité régional de l'OMS pour la 
Méditerranée orientale à sa trente-neuvième session (Alexandrie, octobre 1992), le Conseil vous prie de bien 
vouloir soumettre le rapport susmentionné à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1994. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer cette communication à toutes les délégations 
qui assistent à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

(Signé) Ahmad Saeed Al-Badi 
Ministre de la Santé, Emirats arabes unis 
Président du Bureau exécutif 
Conseil des Ministres arabes de la Santé 


