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ETUDE DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA DEMANDE D'ADMISSION DE LA PALESTINE 
A LA QUALITE DE MEMBRE DE L'OMS 

Le présent document a été préparé en application de la résolution 
WHA42.1 de l'Assemblée mondiale de la Santé priant le Directeur général 
de continuer ses études sur la demande d'admission de la Palestine à la 
qualité de Membre de l'OMS et de présenter à l'Assemblée de la Santé un 
rapport sur l'aboutissement de ses études. On trouvera ici un examen de 
la demande de la Palestine et de son contexte à la lumière des principes 
pertinents du droit international, ainsi que des indications sur les 
principales conséquences de cette demande pour 1'activité de 1‘OMS. On 
notera que ce problème est considéré comme essentiellement politique par 
de nombreux Etats Membres de l'Organisation et qu'il se rattache à une 
situation fluctuante qui peut se trouver modifiée. Etant donné 1'absence 
d'accord sur les questions fondamentales qui se posent, on ne trouvera 
pas ici de conclusion définitive. La présente étude expose tous les 
éléments qui paraissent actuellement concerner 1‘examen de la question 
par 1'Assemblée de la Santé. 

Table des matières 

Pages 

INTRODUCTION 2 

I. PRINCIPES PERTINENTS DU DROIT INTERNATIONAL 3 

II. LE DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 5 

III. LA DEMANDE DE LA PALESTINE 9 

1. La demande 9 

2. Conséquences de la demande pour 1'activité de l'OMS 13 



INTRODUCTION 

1. La présente étude expose les différents problèmes posés par la demande d'admission de 
la Palestine à la qualité de Membre de l'OMS et ses incidences sur l'action de l'OMS, 
conformément à la résolution WHA42.1. 

2. Dans une lettre en date du 1er avril 1989, remise au Directeur général le 6 avril 1989 
par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève, M. Yasser Arafat, signant à la fois en tant 
que Président de l'Etat revendiqué de Palestine et que Président du Comité exécutif de 
l'Organisation de Libération de la Palestine, a informé le Directeur général "du désir de 
l'Etat de Palestine de devenir Membre à part entière de l'OMS, en application de l'article 6 
de la Constitution". Par ailleurs, M. Arafat confirmait "que l'Etat de Palestine accepte la 
Constitution de 1‘Organisation mondiale de la Santé, qu'il adhère aux dispositions de ladite 
Constitution et qu'il s'engage à s'acquitter de toutes les obligations et responsabilités 
résultant de son adhésion à part entière à l'OMS". Le Directeur général a transmis le texte 
de cette lettre aux Gouvernements des Etats Membres par une note verbale du 14 avril 1989. 

3. Dans sa résolution WHA42.1, l'Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant que les 
questions juridiques et les autres questions liées à la demande formulée par la Palestine 
pour devenir Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé nécessitaient une étude plus 
détaillée, a prié notamment le Directeur général "1) de continuer ses études sur la demande 
de la Palestine contenue dans la note verbale du 14 avril 1989 et sur ses conséquences pour 
l'activité de l'OMS, en consultation avec toutes les organisations et tous les organes 
appropriés； [et] 2) de présenter un rapport sur 1‘aboutissement de ses études à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle prenne une décision". 

4. Le Directeur général a personnellement contacté le Secrétaire général de 1‘Organisation 
des Nations Unies et les Directeurs généraux des institutions spécialisées concernées de 
l'Organisation des Nations Unies, dans l'esprit des consultations qui ont eu lieu en 1989 au 
sein du Comité administratif de Coordination; chacun d'eux a été invité à fournir tous les 
renseignements, documents ou points de vue devant à son avis apparaître dans l'étude ou 
pouvant aider à sa préparation. Au nom du Directeur général de 1‘OMS, les conseillers 
juridiques de ces mêmes organisations et du Comité international de la Croix-Rouge ont 
également été consultés, par écrit, et des entretiens approfondis ont eu lieu avec certains 
d'entre eux. L'Observateur permanent de la Palestine à Genève a été prié de fournir des 
données concrètes détaillées sur la structure du Conseil national palestinien et du Comité 
exécutif de l'OLP et sur l'exercice de 1'autorité gouvernementale dans la pratique. L'Obser-
vateur permanent est convenu de fournir les renseignements demandés. Le Directeur général a 
été tenu étroitement informé des discussions qui ont eu lieu sur la question de la Palestine 
lors de réunions d'autres organisations internationales et, par le biais de ses représen-
tants ,il a suivi les débats de la cent trente-deuxième session du Conseil exécutif de 
1'UNESCO, de la vingt-cinquième session de la Conférence générale de 1'UNESCO et de la 
quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La question a également 
été débattue au cours de plusieurs réunions entre le Directeur général et des représentants 
d'Etats Membres de l'OMS. 

5. L'article 3 de la Constitution de l'OMS stipule que la qualité de Membre de l'Organi-
sation "est accessible à tous les Etats" .2 L'article 6 de la Constitution, auquel se réfère 
expressément la demande formulée par la Palestine, stipule que les Etats n... peuvent 
demander à devenir Membres et seront admis en cette qualité lorsque leur demande aura été 
approuvée à la majorité simple par l'Assemblée de la Santé". 

1 Ces renseignements ont été reçus le 13 mars 1990 (voir le paragraphe 40 ci-après), 
о Voir aussi les articles 78 et 79 de la Constitution. 



6. Plusieurs facteurs sont traditionnellement pris en considération pour déterminer si un 
candidat est habilité à accéder à la qualité de Membre. Premièrement, on tient compte des 
éléments constitutifs d'un Etat conformément aux principes du droit international. Ils font 
l'objet de la première partie de la présente étude. Les demandes d'admission doivent égale-
ment être examinées en fonction du droit des organisations internationales, évoqué dans la 
deuxième partie. La troisième partie porte sur le cas précis de la demande formulée par la 
Palestine et sur son contexte, à la lumière des principes juridiques et des pratiques 
exposés dans les deux parties précédentes. 

I. PRINCIPES PERTINENTS DU DROIT INTERNATIONAL 

7. L'article I de la Convention de Montevideo de 1933 sur les droits et devoirs des Etats3 
stipule : 

"L'Etat comme personne de droit international doit réunir les conditions suivantes : 
a) population permanente； b) territoire déterminé； с) gouvernement； d) capacité 
d'entrer en relations avec les autres Etats.". 

8. Les éléments mentionnés dans la Convention de Montevideo entrent dans deux catégories. 
La population et le territoire constituent les conditions préalables matérielles nécessaires 
pour bénéficier de la qualité d'Etat. Un gouvernement et la capacité d'entretenir des 
relations concernent la structure juridique et politique de l'Etat. 

9. Il est probablement vrai de dire que le droit international moderne ne contient pas de 
dispositions sur la taille minimum de la population ou du territoire d'un Etat. Peut-être 
aurait-on pu autrefois faire intervenir une notion de seuil minimum en raison de doutes 
quant à la viabilité de très petites entités et au besoin probable pour elles de rechercher 
l'appui de certains Etats plus importants. Actuellement, les mécanismes mis en place pour 
soutenir les membres les plus faibles de la communauté internationale ont modifié cette 
perspective. Et il est incontestable que certaines entités, dont les populations sont très 
petites, sont considérées comme des Etats à part entière. 

10. Il n'est pas non plus nécessaire que les frontières du nouvel Etat soient délimitées 
avec précision. Dans une décision beaucoup citée,4 il était indiqué que "pour dire qu'un 
Etat existe et peut être reconnu comme tel, il suffit que le territoire soit assez homogène, 
même si ses frontières n'ont pas été délimitées avec précision Plus tard, la Cour 
internationale de Justice a remarqué, au sujet du plateau continental de la Mer du Nord, 
qu'"aucune règle ne dispose ... que les frontières terrestres d'un Etat doivent être 
complètement délimitées et définies ...".5 

11. Comme le précise la Convention de Montevideo, la structure juridique et politique est 
double : intérieure et extérieure. A 1'intérieur, c'est-à-dire dans les limites du terri-
toire de l'Etat, il faut qu'existent des autorités législatives et administratives capables 
de prescrire un ordre juridique distinct pour la communauté, de le faire respecter, et 
d'assurer les services publics nécessaires. A l'extérieur, 1'Etat doit avoir pleine compé-
tence pour bénéficier des droits et assumer les obligations définis par le droit interna-
tional .Ces critères, qui sont interreliés, sont généralement décrits comme 1‘effactivité et 
1‘indépendance. 

3 Hudson, International Legislation, Vol. VI, p. 620. 

“ Deutsche Continental Gas Gesellschaft, Annual Digest, 1929-1930, № 5. 
5 CIJ Recueil, 1969, p. 32. 



12. Par effectivité, on entend un degré substantiel6 de contrôle sur le territoire 
de l'Etat.7 Par indépendance, on entend que l'Etat ne doit pas être soumis à 1'autorité 
d'autres Etats ou entités du droit international. L'indépendance a été jugée comme ayant 
trois aspects : compétence exclusive, compétence autonome et compétence plénière.8 

13. Dans ce contexte, il faut se référer au processus de la "reconnaissance". La recon-
naissance est le moyen par lequel les Etats existants signifient qu'ils acceptent un nouveau 
venu comme apte à assumer les droits et obligations internationaux liés à la qualité d'Etat. 
La reconnaissance peut être expresse ou tacite. Accorder ou refuser la reconnaissance est 
une action accomplie individuellement par chaque Etat. La notion de reconnaissance collec-
tive n'existe pas, par exemple la reconnaissance d'un Etat par une organisation interna-
tionale .Ces questions seront examinées à un stade ultérieur. Il suffit de noter ici qu'en 
matière de reconnaissance la façon de concevoir la qualité d'Etat est essentiellement liée à 
la pratique des Etats et que, même dans le cadre de 1'admission à des organisations interna-
tionales ,cette pratique a nécessairement une coloration politique.9 

14. La question de savoir si une entité dispose d'un gouvernement effectif et est indé-
pendante sur la scène internationale se pose avec particulièrement d'acuité lorsque cette 
entité se sépare d'un Etat existant et lorsqu'il est fait opposition à cette sécession par 
la force armée. A cet égard, on se réfère souvent à la иpermanence" de la nouvelle entité, 
non tant comme un critère supplémentaire de la qualité d'Etat, mais comme une confirmation 
de son effectivité.10 Dans le droit international classique, la reconnaissance en tant 
qu'Etat n'était généralement pas accordée à une entité qui avait fait sécession avant la fin 
des hostilités.11 

15. Une autre question qui se pose est celle de la "légitimité". A diverses époques, les 
Etats ont, dans leurs politiques en matière de reconnaissance, requis des entités nouvelles 
des formes de légitimité dynastique, démocratique et autres. Les avis diffèrent sur la ques-
tion de savoir si la légitimité est un critère de la qualité d'Etat ou un motif politique, 
pour certains Etats ou groupes d'Etats, d'entrer en relations bilatérales. Les pratiques 
récentes montrent que, lorsqu'une entité nouvelle accède effectivement à l'existence, les 
aspects internes de son émergence sont essentiellement d'ordre politique mais que la viola-
tion des principes du droit international lors de sa création revêt une signification plus 
fondamentale. Cela expliquerait en particulier le refus de la communauté internationale dans 
son ensemble de reconnaître la Rhodésie, qui satisfaisait par ailleurs aux critères tradi-
tionnels de la qualité d'Etat. 

6 Pour les diverses conceptions de cette notion, à la lumière du principe de 
1‘autodétermination et des modalités d'accession à l'existence d'un Etat, voir plus loin. 

7 Un tel contrôle peut être temporairement absent comme dans le cas d'un "gouvernement 
en exil". Il ne saurait cependant y avoir de gouvernement en exil pour un Etat qui n'existe 
pas encore, faute de structures juridiques et politiques adéquates. 

Q C. Rousseau, Droit international public, Vol. II (1974), pp. 73-93. 
о 
Dans un avis consultatif du 28 mai 1948, la Cour internationale de Justice a été 

invitée à déterminer les pouvoirs des Etats Membres appelés à décider de 1'admission à la 
qualité de Membre de 1‘Organisation des Nations Unies. Elle a fait valoir que l'article de la 
Charte des Nations Unies concernant l'admission "n'interdit la prise en considération d'aucun 
élément de fait qui, raisonnablement et en toute bonne foi, peut être ramené aux conditions 
de cet article. Cette prise en considération est impliquée dans le caractère à la fois très 
large et très souple des conditions énoncées； elle n'écarte aucun élément politique 
pertinent, c'est-à-dire se rattachant aux conditions d'admission". (Voir Conditions de 
l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies, CIJ Recueil, 1948, p. 57). 

10 Voir Verhoeven, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, 
1975, p. 568; J. Crawford, The Creation of States in International Law, 1979, p. 72. 

11 Hyde, International Law, Vol. I (deuxième édition, 1945), p. 153. 



16. Le principe considéré comme ayant été violé dans ce cas était celui de l'autodétermi-
nation des peuples.12 II ne fait pas de doute que ce principe a influencé les règles du droit 
pour ce qui concerne les Etats nouvellement créés. 

17. Premièrement, et de façon moins controversée, certaines entités ont, au cours du 
processus de décolonisation, été acceptées comme Etats dès que 1'ancienne puissance colo-
niale leur a "accordé" 1‘indépendance, quel qu'ait pu être, à l'époque, le caractère rudi-
mentaire de leurs institutions législatives et administratives. Cela était conforme au 
paragraphe 3 de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui 
stipule que "le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social, 
ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder 
1‘indépendance". 

18. Deuxièmement, lorsque par la voie de 1‘insurrection, une communauté considérée comme 
habilitée à 1‘autodétermination tente d'exister comme Etat, la lutte engagée par les organes 
jugés représenter cette communauté a été décrite comme "légitime" dans une longue série de 
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies； cela concerne le droit classique pour 
ce qui est de 1‘attitude d'Etats tiers à 1‘égard de l'entité souveraine existante d'une 
part, et de l'entité insurgée d‘autre part. 

19. La question la plus controversée est la suivante : dans quelle mesure ces Etats tiers 
peuvent-ils entrer en relations avec de tels insurgés, et quel est l'effet de leurs actions ？ 
Cette question s'est posée pour la première fois dans le cadre de la lutte pour 1'accession à 
1‘indépendance de l'Algérie. En septembre 1958, un "gouvernement provisoire de la République 
algérienne" a été créé en dehors du territoire algérien et 1‘indépendance a été proclamée. 
Les hostilités n'ont cessé qu'en 1962 et il y a eu une déclaration officielle d'indépendance 
en juillet 1962. Dans l'intervalle, plus de trente Etats ont reconnu la République 
algérienne.13 

20. Dans tout ce qui précède, la qualité d'Etat a été considérée comme équivalant à la 
plénitude des droits et des obligations reconnus par le droit international. Cela étant, 
certains éléments de la personnalité d'un Etat peuvent être accordés à des entités dont la 
souveraineté est limitée. Les protectorats ont souvent été cités comme des entités "pro-
tégées" investies de la personnalité d'un Etat, bien que certains de leurs pouvoirs soient 
exercés par un autre Etat. De même, les éléments constitutifs de certaines fédérations ou 
confédérations peuvent avoir une personnalité distincte au titre du droit international, bien 
que généralement à certaines fins bien déterminées. Ainsi, en fin de compte, à la question de 
savoir ce qu'est un Etat, il faut répondre en se référant au but dans lequel est posée cette 
question. 

II. LE DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

21. Les constitutions des organisations internationales font référence au statut d'Etat. 
Toutefois, s‘agissant du droit des organisations internationales, il convient là aussi, de 
se demander pour quelles fins précises on s'interroge sur la notion d'Etat. Ainsi, on a 
opéré une distinction entre la reconnaissance pleine et entière en tant qu'Etat, essentielle-
ment à des fins d'admission, et la reconnaissance à des fins plus limitées.14 Le principal 

12 
La majorité des auteurs considèrent ce principe comme une règle de droit visée dans 

les Articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies, et invoquée au cours de trente années de 
pratique de l'Assemblée générale, comme en témoignent en particulier la résolution 1514 (XV) 
sur L'octroi de 1‘indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et la résolution 2625 (XXV) 
(Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et 
la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies), ainsi que les 
dispositions des préambules des conventions internationales sur les droits de l'homme. 

13 Voir Flory, Algérie algérienne et droit international, Annuaire français de droit 
international, 1960, p. 988. 

Verhoeven, op. cit., pp. 470-499； Crawford, op. cit., pp. 129 ff. 



exemple de ce second cas est la possibilité pour une entité de participer à des discussions 
relatives à un différend, en application des articles 32 et 35 de la Charte des Nations 
Unies (où le terme "Etat" est employé). Elle est limitée à 1‘organe qui lance l'invitation, 
à l'affaire en cause et aux fins des articles visées. Il s'est produit des cas qui incitent 
à penser que 1'on accepte alors une définition plus souple du concept d'"Etat" qu'en cas 
d'admission à la qualité de Membre.15 Nous nous préoccupons ici de 1 ‘ admission à la qualité 
de Membre et l'examen de la pratique suivie se limitera donc à ce second aspect. En outre, 
étant donné que, comme on l'a vu, les différents groupes d'Etats ne donnent pas la même 
définition au statut d'Etat, nous nous bornerons aux organisations universelles de la 
famille des Nations Unies. 

22. La reconnaissance d'une entité en tant qu'Etat et 1'admission de cette entité à faire 
partie d'une organisation internationale sont deux questions distinctes qui ne sont pas 
nécessairement liées. En effet, 1'intérêt d'un Etat à établir des relations bilatérales et 
1'intérêt d'une organisation à ce que 1'on participe à son action peuvent diverger. En 
pratique, la reconnaissance du statut d'Etat par un grand nombre de Membres est certainement 
un élément de fait dont 1‘Organisation tiendra compte. Toutefois, il existe de nombreux 
exemples d'entités admises à la qualité de Membre, qui n'étaient pourtant pas univer-
sellement reconnues par d'autres Etats, et certains exemples d'entités admises qui, au 
moment de leur admission, n'étaient reconnues que par une minorité de Membres. Dans une 
note du Secrétaire général des Nations Unies de 1950, qui concernait une question de repré-
sentation dans laquelle deux autorités prétendaient constituer le gouvernement d'un Etat 
mais qui, en 1‘occurrence, semblaient présenter tout autant d'intérêt du point de vue de 
l'admission, on a exprimé l'avis qu'il serait juridiquement inadmissible de subordonner la 
représentation au sein d'un organe international à la reconnaissance par les différents 
Membres.17 

23. Etant donné le caractère collectif de la décision à prendre, les organisations se sont 
montrées réticentes à admettre des entités dont le statut d'Etat provoquait de graves 
divergences parmi les Etats Membres. C'est le cas de l'Organisation des Nations Unies, où 
1‘admission est soumise à des conditions de procédure particulières (accord au Conseil de 
Sécurité et majorité des deux tiers à 1'Assemblée générale).18 Mais il s‘est également 
produit des cas intéressants à l'OMS où la procédure est moins sévère.19 C'est ainsi qu'une 
demande d'admission a été une première fois présentée par la République démocratique 
allemande en 1968, et rejetée. Elle l'a été à nouveau en 1970, mais la question a été 

En particulier, il semble que le Conseil de Sécurité des Nations Unies ait accepté, 
en 1947, un concept modifié du statut d'Etat à propos de la participation de l'Indonésie en 
tant qu'"Etat", visé à l'Article 32 de la Charte, quelques années avant que sa situation soit 
définitivement réglée. (Elle a été admise à faire partie de l'Organisation des Nations Unies 
(et de l'OMS) en 1950.) On trouvera une synthèse des discussions dans le Répertoire de la 
pratique suivie par les organes des Nations Unies, Vol. II, 1955, pp. 175 ff. 

Les exemples généralement donnés sont ceux de la Birmanie (comme on l'appelait 
alors) et du Yémen. 

Document S/1466 du 9 mars 1950 des Nations Unies； Procès-verbaux officiels du 
Conseil de Sécurité, 5e année, supplément pour la période du 1er janvier au 31 mai 1950, 
pp. 18-23. Voir également R. Charvin, La RDA et le droit international, dans la Revue 
générale de droit international public, 1971, p. 1014. 

18 
Dans un certain nombre de cas dans lesquels l'admission n'était pas possible parce 

que 1'accord nécessaire ne pouvait se réaliser au Conseil de Sécurité, l'Assemblée générale 
a adopté des résolutions affirmant que le candidat à l'admission satisfaisait aux conditions 
requises. 

19 Avec l'Agence internationale de l'Energie atomique, l'OMS est la seule des organi-
sations du système des Nations Unies à n'exiger qu'une majorité simple pour admettre un 
nouveau Membre. 



reportée cette année-là, de même qu'en 1971 et 1972. Toutefois, en 1973 (année de son 
admission à l'Organisation des Nations Unies), la demande d'admission de la RDA à 1'OMS a 
été acceptée par acclamation.20 

24. Si, en ce qui concerne la qualité de Membre, le statut d'Etat constitue un élément 
indispensable au sein des organisations internationales, il n'est pas pour autant le seul 
critère d'admission. En effet, il nous faut insister maintenant sur un autre facteur tout 
aussi important. Le candidat doit être capable de participer pleinement à l'action de 
l'Organisation. Cette exigence découle de deux principes fondamentaux du droit interna-
tional :1‘adage pacta sunt servanda et le principe de la bonne foi. Elle est illustrée, 
en particulier, par l'affaire bien connue du droit de la Ville libre de Danzig à faire 
partie de l'Organisation internationale du Travail. Conformément au traité de Versailles, 
c'était à la Pologne qu'était confiée la conduite des relations extérieures de la Ville 
libre. Cela signifiait que la Ville libre ne pouvait pas faire certains actes tels que la 
ratification d'un projet de convention internationale sur le travail ou le dépôt d'une 
plainte contre un autre Etat Membre. Comme il n'existait aucune disposition constitu-
tionnelle "qui dispense un Etat faisant partie de l'Organisation internationale du Travail 
de s'acquitter de ses obligations de Membre ou qui lui permette de ne pas participer aux 
activités normales de l'Organisation s'il ne peut, au préalable, obtenir le consentement 
d'un autre Membre de 1‘Organisation", Danzig n'a pas été jugée digne d'être admise.21 

25. Inversement, certains Etats qui, à l'époque, ne jouissaient pas des pleins pouvoirs 
dans 1‘ordre international ont été admis lorsqu'une organisation eut jugé que leur statut 
international suffisait à leur permettre de s'acquitter des obligations et d'exercer les 
responsabilités découlant de leur appartenance à 1‘organisation. Tel a été le cas, par 
exemple, de la République fédérale d'Allemagne en 1951, époque à laquelle elle a été admise 
à la FAO,22 à l'OIT,23 à l'UNESCO24 et à l'OMS25 bien qu'elle fût encore officiellement 
occupée et que ses relations extérieures soient toujours confiées aux puissances occupantes； 
sa demande d'admission était accompagnée d'une communication de la Haute Commission alliée 
affirmant que celle-ci n'exerçerait aucun des pouvoirs qui lui sont réservés, en vertu du 
statut d'occupation, de telle manière à empêcher ou gêner 1'exercice par la République fédé-
rale des obligations et responsabilités s‘attachant à la qualité de Membre de 1‘Organisation 

20 
Les différents échanges de vues n'indiquent pas clairement si 1'Assemblée mondiale 

de la Santé a été, en 1‘occurrence, influencée par la résolution 396 (V) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies recommandant que les institutions spécialisées tiennent compte 
de 1'attitude de l'Assemblée générale, bien que cette résolution, de par ses termes - et 
peut-être même également sa logique, étant donné la diversité des buts des différentes 
organisations -, se limite à la question de la représentation d'un Etat Membre. 

21 
Ville libre de Danzig et Organisation internationale du Travail, CPJI, Série B, 

№ 18 (1930), p. 15. 
9 9 

Voir rapport de la 2e session extraordinaire de la Conférence de la FAO, 
novembre 1950, p. 3. 

9 
Voir Compte rendu des travaux de la 34e session de la Conférence, 1951, 

pp. 528-530. 
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Assemblée mondiale de la Santé), particulièrement aux pages 307-308 (Procès-verbaux de 
la Sous-Commission juridique, première séance). 



Le Japon se trouvait la même année dans une situation analogue. Les autres exemples sont ceux 
de Monaco à l'OMS en 194 826 et du Viet Nam dans un certain nombre d'institutions spécialisées 
en 1950.27 

26. La qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé entraîne 1'acceptation de 
certaines obligations expressément mentionnées dans la Constitution. L'obligation expresse 
la plus importante a trait au paiement d'une part équitable des dépenses (article 56). Les 
autres sont les obligations d'appliquer les règlements adoptés en vertu de 1'article 21, de 
communiquer des rapports et d'autres informations (articles 61 à 65) et d'accorder à l'Orga-
nisation, sur leur territoire, la capacité juridique, les privilèges et immunités nécessaires 
à l'exécution des objectifs de l'Organisation et à l'exercice de ses fonctions (articles 66 
à 68). 

27. Toutefois, les obligations expresses mentionnées plus haut n'ont guère de sens si on 
les dissocie des principes qui fondent la Constitution elle-même et que chaque Etat accepte 
lorsqu'il devient Membre de 1‘Organisation. Ceux-ci sont énoncés dans le préambule et com-
prennent le principe selon lequel "les gouvernements ont la responsabilité de la santé de 
leurs peuples； ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales 
appropriées". La longue pratique des Etats Membres, dont 1'adoption de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (résolution WHA34.36) est 1'une des grandes étapes, a 
montré que les principes с ons t i tut i onne1s ne sont pas considérés comme de simples aspira-
tions .Par leur conduite, les Membres ont accepté 1'invitation de l'Assemblée mondiale de la 
Santé "à s‘associer de leur propre gré à cet engagement solennel pour la santé, à formuler 
ou à renforcer, et à mettre en oeuvre en conséquence, leur stratégie de la santé pour tous, 
ainsi qu'à en surveiller les progrès et à en évaluer régulièrement l'efficacité en utilisant 
pour ce faire des indicateurs appropriés" (paragraphe 4 1) de la résolution WHA34.36). 

28. L'importance de 1'aptitude à s‘acquitter des obligations inhérentes à la qualité de 
Membre a été soulignée au moment où ont été rédigés les articles pertinents de la Consti-
tution de 1‘OMS. La question s'est posée au cours des débats sur la majorité requise à 
l'Assemblée mondiale de la Santé pour 1'admission d'un nouveau Membre. Le premier projet 
avait prévu une majorité des deux tiers, comme c'est le cas dans d'autres organisations du 
système des Nations Unies. Toutefois, on a finalement adopté la règle de la majorité simple 
à l'OMS de manière à faciliter 1'admission, étant donné que 1‘Organisation avait pour voca-
tion de veiller à la bonne santé de tous. A ce propos, le représentant du Canada 一 qui devait 
devenir le premier Directeur général de l'OMS - a exprimé 1‘avis que la seule raison justi-
fiant une procédure de vote était la nécessité "de reconnaître 1'existence d'un Etat en tant 
qu'organisme responsable, capable de remplir ses obligations".28 

29. Toutefois, il convient de citer un cas exceptionnel qui présente un intérêt pour le 
droit des organisations internationales en général bien qu'il ne s'applique pas expressément 
à l'OMS. C'est le cas de la Namibie. Sous sa précédente appellation de Sud-Ouest africain, la 
Société des Nations en avait confié le mandat à l'Afrique du Sud. Ce mandat a été révoqué en 
1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour le motif que l'Afrique du Sud n'avait 
pas rempli ses obligations de puissance mandataire；29 un Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie a été ultérieurement constitué pour administrer le territoire et le représenter sur 
le plan international. En 1970, le Conseil de Sécurité a déclaré que la poursuite de la pré-
sence des autorités sud-africaines en Namibie était contraire au droit. En 1971, dans un avis 
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consultatif,30 la Cour internationale de Justice a affirmé 1'irrégularité de la présence de 
l'Afrique du Sud et estimé que les Etats Membres avaient l'obligation de reconnaître cette 
irrégularité, qui avait une réalité objective même vis-à-vis des Etats non membres. La 
Namibie a été admise en tant qu'Etat associé de l'OMS en 1974. En 1976, l'Assemblée générale 
des Nations Unies, par sa résolution 31/149, a instamment invité les institutions spécia-
lisées à envisager d'admettre la Namibie comme Membre à part entière. Elle a réaffirmé et 
réitéré cette demande au cours de sessions ultérieures,3 et, faisant écho à ces résolutions, 
un certain nombre d'institutions spécialisées ont admis la Namibie en tant que Membre à part 
entière. Après la première de ces résolutions, le Conseil pour la Namibie a demandé à devenir 
Membre à part entière de l'OMS. En mai 1977, le représentant du Conseil pour la Namibie a 
demandé à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé de réexaminer la situation dudit 
Conseil en vue de l'admettre comme Membre à part entière de l'OMS. Toutefois, la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé a simplement adopté une recommandation du Conseil exécutif de 
l'OMS exemptant la Namibie du paiement de certaines contributions, et la demande d'admission 
en tant que Membre à part entière n'a pas été examinée à ce moment-là, non plus qu'ultérieu-
rement .Depuis le 21 mars 1990, la situation juridique s'est fondamentalement modifiée, 
puisqu'à cette date la Namibie a accédé à 1‘indépendance. 

III. LA DEMANDE DE LA. PALESTINE 

30. A la section 1 du présent titre, on examinera la demande présentée par la Palestine, 
y compris son historique, en tenant compte des principes juridiques et de la pratique déjà 
exposés dans la présente étude. A la section 2, on envisagera les conséquences pour 1'acti-
vité de 1'OMS, comme 1'Assemblée mondiale de la Santé 1'a demandé dans la résolution WHA42.1. 

1• La demande 

A. Territoire et population 

31. Le 24 juillet 1922, à la suite de l'effondrement de l'Empire ottoman, la Société des 
Nations, avec 1‘assentiment des principales puissances alliées et associées, plaçait la 
Palestine sous mandat A.32 Le territoire se composait essentiellement d'une zone située 
entre l'Egypte au sud-ouest, la Transjordanie à l'est, et le Liban et la Syrie au nord. La 
puissance mandataire était la Grande-Bretagne. 

32. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Gouvernement mandataire en venait à 
reconnaître qu'il n'avait pas été en mesure de mettre en place des institutions politiques 
conduisant à 1‘autonomie.3 En avril 1947, la question a été confiée à l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

33. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies adopta la résolu-
tion 181 (II). Dans cette résolution, l'Assemblée générale recommandait 1'adoption et 
l'application d'un "Plan de partage avec union économique" qui prévoyait que des "Etats arabe 
et juif indépendants et un régime international spécial pour la ville de Jérusalem ... 
verraient le jour en Palestine . . .n. Le Plan définissait très précisément les frontières 
envisagées pour les deux Etats, les mesures à prendre pour préparer leur indépendance, ainsi 
que toutes sortes d'entreprises auxquelles le Gouvernement provisoire de chacun des Etats 
dont on prévoyait la création devrait se livrer avant 1‘indépendance. 

30 
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud 

en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité. 
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3 1 Voir résolutions 32/9E, 34/92C, 35/227D, 36/121D, 37/233C, 38/36C, 39/50C, 40/97C, 
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34. La résolution de l'Assemblée générale ne créait pas d'Etat. Telle qu'elle était 
formulée, il s‘agissait clairement d'un "plan" jouissant de 1‘autorité politique des Nations 
Unies. Ce plan ne fut jamais appliqué. En particulier, les Etats arabes le jugeaient 
inacceptable et restaient attachés à un Etat de Palestine unitaire et à 1‘autodétermination 
de ses habitants au sein d'un territoire indivis plutôt qu'à la création de deux unités 
d'autodétermination. 

35. Le 14 mai 1948, la puissance mandataire se retira de Palestine. Ensuite, d'une part, 
l'Etat d'Israël fut proclamé dans les zones de peuplement juives et, d‘autre part, les 
hostilités se déclenchèrent avec la participation des armées des Etats arabes limitrophes. 
Aucun Etat arabe de Palestine ne fut constitué et les hostilités aboutirent à 1'absorption 
d'une bonne part du territoire destiné à cet Etat par la Transjordanie (qui devint la 
Jordanie), tandis qu'une bande littorale était placée sous administration égyptienne. 
Toutefois, il semblerait que cette situation n'ait pas été considérée comme nécessairement 
permanente : certains Etats arabes s'y opposaient, jugeant qu'elle sapait l'objectif même 
d'un Etat palestinien indépendant. 

36. A la suite de nouvelles hostilités en 1967, le territoire situé sur la rive gauche du 
Jourdain (appelée Rive occidentale) et la Bande de Gaza furent occupés par Israël. Toutefois, 
exception faite de Jérusalem-Est, le droit jordanien continua de s'appliquer dans la Rive 
occidentale. 

37. Aux termes des Accords de Camp David de 1978, il avait été prévu que 1'on commencerait 
par mettre en place une autorité autonome élue dans la Rive occidentale et la Bande de Gaza, 
prélude à des négociations sur le statut définitif qui débuteraient dans les trois ans f avec 
la participation de représentants des territoires. Dans ces conditions, l'Egypte renonça à 
ses prétentions sur la Bande de Gaza. Le 31 juillet 1988, le Roi Hussein de Jordanie annonça 
que son pays rompait tous les liens juridiques et administratifs avec la Rive occidentale, et 
respecterait le souhait des Palestiniens des territoires occupés de créer leur propre Etat; 
la Chambre des Représentants de Jordanie, où un certain nombre de sièges étaient attribués à 
des habitants ou des réfugiés de la Rive occidentale, fut dissoute. On estime à un million et 
demi le nombre des Palestiniens arabes installés dans les territoires en question. 

38. Depuis 1974 (résolution 3236 (XXIX)), l'Assemblée générale des Nations Unies a maintes 
fois non seulement demandé 1'évacuation par Israël des territoires occupés en 1967,34 mais 
affirmé le droit du peuple palestinien à 1'autodétermination. 

B. Structure juridique et politique 

39. Au paragraphe 11, il a été question des aspects intérieurs et extérieurs de la struc-
ture juridique et politique des Etats. Cette section traitera tout d'abord des aspects 
intérieurs. Un élément essentiel du cadre politique de la Palestine est 1‘Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP). Sous sa forme actuelle, elle date de 1968. En vertu de sa 
Charte, l'OLP s'engage à instaurer un Etat unitaire dans les frontières de l'ancien terri-
toire sous mandat. En novembre 1988 pourtant, le Conseil national palestinien - l'organe 
suprême de l'OLP - faisait sienne la résolution 242 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, affirmant que tous les pays de la région ont le droit de vivre dans des frontières 
sûres et reconnues, comme base d'un règlement au Moyen-Orient. En décembre 1988, 
M. Yasser Arafat affirmait, dans une déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies, 
que le Conseil national palestinien reconnaissait l'Etat d'Israël et son droit à l'exis-
tence.35 La Déclaration d'Indépendance adoptée par le Conseil à sa session de novembre 1988 
fondait expressément la légitimité du nouvel Etat sur le Plan de partage de 1947. Le 
15 novembre 1988 à la dernière séance d'une réunion du Conseil national palestinien, 
M. Arafat proclamait "la création de l'Etat de Palestine sur notre terre palestinienne, avec 

� “ Comme le Conseil de Sécurité l'a fait dans plusieurs résolutions, et notamment la 
résolution 242 dont il sera encore question au paragraphe suivant. 

о с Keesing's Record of World Events, XXXV, p. 36379. Interrogé par des journalistes à 
Paris le 2 mai 1989, M. Yasser Arafat a employé au sujet de la disposition de la Charte de 
l'OLP concernant la destruction d'Israël les mots : "C'est caduc". 



pour capitale Jérusalem". En janvier 1989, il fut précisé qu'en attendant la constitution 
d'un gouvernement provisoire, le pouvoir serait exercé par le Comité exécutif de l'OLP.36 

40. Il ressort des informations reçues de l'Observateur permanent de la Palestine à Genève 
(voir ci-dessus le paragraphe 4) que "le Conseil national palestinien comprend les représen-
tants de toutes les principales organisations et associations populaires palestiniennes ainsi 
que de tous les principaux organes indépendants et syndicats palestiniens. Le Comité exécutif 
de l'OLP, qui exerce les fonctions d'un gouvernement provisoire, est composé des représen-
tants de ces organisations et organes indépendants représentés au Conseil national. Le Comité 
est élu par le Conseil; les membres du Conseil sont élus par les organisations, associations 
et syndicats qu'ils représentent". L'Observateur permanent a déclaré qu'"en ce qui concerne 
les soins de santé fournis par les autorités palestiniennes au peuple palestinien, il s'agit 
d'une activité large et importante qui se divise en deux parties : les services de santé dans 
la patrie occupée, vastes et considérables, mais qui ne peuvent être présentés en détail ici 
pour des raisons de sécurité et dans 1'intérêt des travailleurs subissant l'occupation israé-
lienne et ••• les services de santé que fournit le Comité exécutif de l'OLP, par l'intermé-
diaire de ses établissements de santé, aux Palestiniens en dehors de la Palestine occupée, 
notamment en Syrie, au Liban, en Egypte et en Jordanie, et qui eux aussi sont nombreux et 
variés". Un document sur le Plan national de santé émanant de la Société du Croissant-Rouge 
palestinien a également été communiqué au Directeur général. 

41. En ce qui concerne les aspects extérieurs de la structure juridique et politique de 
la Palestine, un grand nombre de gouvernements ont déclaré reconnaître la Palestine de 
différentes manières.37 A la suite de la proclamation de 1'"Etat de Palestine", les mesures 
ci-après ont été prises en ce qui concerne les organisations internationales : 

i) Assemblée générale des Nations Unies - Quarante-troisième session 

42. Un projet de résolution, présenté par 30 Etats, a été déposé et adopté le 15 décembre 
1988. Dans cette résolution 43/177, l'Assemblée générale a décidé "qu'à compter du 
15 décembre 1988 la désignation de ‘Palestine' devrait être employée au sein du système des 
Nations Unies au lieu de la désignation 'Organisation de libération de la Palestine'". La 
résolution précisait toutefois que cette modification de terminologie avait été décidée 
"sans préjudice du statut et des fonctions d'observateur de 1‘Organisation de libération de 
la Palestine au sein du système des Nations Unies, conformément aux résolutions et à la 
pratique pertinentes de l'Organisation des Nations Unies". 

ii) OMS 

43. Quelques mois plus tard, la demande qui 
ici pour référence) a été présentée à 1‘OMS. 

iii) Organisation mondiale du Tourisme 

fait l'objet de la résolution WHA42.1 (citée 

44. Par lettre datée du 27 juin 1989, reçue le 7 juillet 1989, une demande d'admission de 
la Palestine a été soumise à 1‘Organisation mondiale du Tourisme (OMT). Conformément à 
l'Article 5 des Statuts de 1‘OMT, la qualité de Membre de l'Organisation est accessible à 
tous les Etats souverains et leur candidature est approuvée par l'Assemblée générale à la 
majorité des deux tiers des Etats Membres à part entière présents et votants. La demande a 
été examinée à la huitième session de 1'Assemblée générale de 1‘Organisation qui a eu lieu à 
Paris du 28 août au 2 septembre 1989. Par un vote au bulletin secret, l'Assemblée générale 
de l'OMT a adopté une résolution ajournant à sa neuvième session en septembre 1991 1‘examen 
de la demande d'admission.38 
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iv) UNESCO 

45. A sa 131e session, le Conseil exécutif de 1'UNESCO était saisi d'une demande d'admis-
sion de la Palestine à X‘Organisation, que lui avait transmise le Directeur général. Le 
Conseil a décidé de réexaminer la question à sa 132e session et d'inscrire à l'ordre du jour 
de la vingt-cinquième session de la Conférence générale un point concernant cette question. 
Au cours de la Conférence générale, une résolution a été adoptée sans vote tendant notamment 
à "inscrire à 1'ordre du jour de la vingt-sixième session cette question [en 1991] 

V) Conventions de Genève 

46. Dans une Note d'information datée du 13 septembre 1989, le Département fédéral des 
Affaires étrangères de la Suisse, dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 
1949, a informé les Parties contractantes que, le 21 juin 1989, l'Observateur permanent de la 
Palestine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève avait fait parvenir au Département 
fédéral une communication concernant la participation de la Palestine aux quatre Conventions 
de Genève, ainsi qu'aux deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977. Le Département fédéral 
des Affaires étrangères a fait la déclaration suivante : 

"En raison de 1'incertitude au sein de la communauté internationale quant à 1'exis-
tence ou non d'un Etat de Palestine et tant que la question n'est pas résolue dans un 
cadre approprié, le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles additionnels, n'est pas en mesure de trancher le point de 
savoir si cette communication doit être considérée comme un instrument d'adhésion au 
sens des dispositions pertinentes des Conventions et de leurs Protocoles additionnels. 

Le Département fédéral des Affaires étrangères, en application de la pratique 
concernant les fonctions de 1‘Etat dépositaire telle qu'elle a été codifiée par la 
Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969, transmet en annexe aux 
Gouvernements des Etats parties aux Conventions de Genève, pour information, copie de 
cette communication, en langue originale arabe et en traduction anglaise. 

La déclaration unilatérale d'application des quatre Conventions de Genève et du 
Protocole additionnel I faite le 7 juin 1982 par l'Organisation de Libération de la 
Palestine demeure valable.и 

vi) Assemblée générale des Nations Unies - Quarante-quatrième session 

47. A la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale, un groupe de pays a présenté 
le 30 novembre 1989 un projet de résolution dont le paragraphe du dispositif stipulait que 
"la désignation de ‘Palestine' s‘entendra à 1‘Organisation des Nations Unies de l'Etat de 
Palestine, sans préjudice des droits acquis de 1‘Organisation de libération de la Palestine 
conformément aux résolutions et à la pratique pertinentes de 1'Organisation". Après plusieurs 
renvois qui ont permis des consultations, le Président de l'Assemblée générale a lancé un 
appel à l'Assemblée générale. Cet appel diffusé sous forme d'un communiqué de presse GA/7937, 
le 5 décembre 1989, était libellé comme suit : 

Le Président de l'Assemblée générale a pris part à des consultations intensives au 
sujet du projet de résolution A/44/L.50 sur la question de la Palestine. 

Le Président regrette que la réaction au projet de résolution de la part des 
Etats-Unis, menaçant de suspendre le versement de leur contribution au budget de 
1‘Organisation des Nations Unies, a soulevé certaines difficultés pour 1'Assemblée 
générale. A cet égard, le Président tient à réitérer les observations du Secrétaire 
général selon lesquelles la contribution des Etats-Unis au budget ne saurait en aucune 
manière être liée à un événement quelconque qui se produirait à l'Assemblée générale. Il 
s'agit d'une obligation en vertu de la Charte. Il s'agit d'une dette des Etats-Unis et 
non d'un prêt à l'Organisation des Nations Unies ni d'un don. 

3 9 Référence de 1'UNESCO 25 C/Res.0.62. 



Il est évident pour le Président qu'il faudra davantage de temps pour résoudre les 
questions soulevées par le projet de résolution A/44/L.50. Le Président propose par 
conséquent que l'Assemblée générale ne conclue pas 1‘examen du point 39 de 1‘ordre du 
jour et plus précisément qu'elle ajourne 1‘examen du projet de résolution A/44/L.50. Par 
conséquent, le Président demande instamment aux coauteurs de ce projet de résolution de 
ne pas insister pour qu'il soit mis aux voix. Il demande en outre aux Etats Membres 
d'éviter de brandir la menace du non-versement des contributions dont ils sont 
redevables. 

48. A la suite de cet appel lancé le 6 décembre 1989, le Président du Groupe arabe a 
indiqué que les délégations des pays arabes avaient décidé d'accepter la demande du 
Président de ne pas insister pour que la résolution soit mise aux voix. 

vii) Comité consultatif juridique afro-asiatique 

49. Malgré les compétences limitées et le caractère géographique de cette institution, on 
relèvera qu'au début de cette année, une demande d'admission de la Palestine a été acceptée 
lors d'un vote par correspondance. 

2• Conséquences de la demande pour activité de 1r0MS 

A. Conséquences juridiques 

50. Les conséquences de l'admission à l'OMS d'un nouveau Membre sont de deux sortes, les 
conséquences intérieures à 1‘Organisation et les conséquences extérieures. 

51. En ce qui concerne les conséquences intérieures, l'acquisition de la qualité de Membre 
par la Palestine aurait deux effets immédiats : la perte d'un statut et l'acquisition d'un 
autre statut. 

52. L'admission mettrait fin tout d'abord au statut actuel de la Palestine à 1'intérieur 
de l'OMS, c'est-à-dire au statut d'observateur en tant que mouvement de libération. Par sa 
résolution V/HA27.37 de mai 1974, l'Assemblée mondiale de la Santé, rappelant la résolu-
tion 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui demandait aux institutions 
spécialisées de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la représentation des 
mouvements de libération nationale aux réunions des institutions spécialisées, a prié le 
Directeur général de "prendre les mesures nécessaires pour inviter les représentants des 
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation d'Unité africaine ou par la 
Ligue des Etats arabes à participer aux réunions de l'OMS en tant qu'observateurs". I/année 
suivant 1'adoption de cette résolution, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
confirmé que les représentants de ces mouvements avaient le droit : "1) d'assister aux 
séances publiques de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions principales； 2) sur 
1'invitation du Président ou du Président par intérim, et avec 1‘agrément de l'Assemblée ou 
de la commission, de faire un exposé sur la question en discussion; 3) d'avoir accès aux 
documents non confidentiels et à tous autres documents que le Directeur général estimera 
pouvoir mettre à leur disposition; 4) de présenter des notes au Directeur général, qui déter-
minera la forme et la portée de leur mise en circulation".40 On notera que ce statut est sem-
blable à celui qui existe dans les autres institutions spécialisées. Il n'a pas changé, même 
si conformément à la pratique de l'OMS en matière terminologique, l'OMS a suivi le change-
ment de désignation que 1'Organisation des Nations Unies a décidé d'introduire par la réso-
lution 43/177 de 1'Assemblée générale (voir ci-dessus le paragraphe 42). 

53. Le statut d'observateur susmentionné serait remplacé par la qualité de Membre de 
l'Organisation conférant à la Palestine certains droits et obligations. Les obligations 
découlant de l'admission ont été exposées ci-dessus aux paragraphes 26 et 27. Il s‘agit 
essentiellement d'assurer au peuple palestinien des mesures sanitaires et sociales adéquates 
et de présenter à 1'Organisation des rapports sur ces activités et sur d'autres questions. 
Le nouveau Membre devrait également prendre part aux activités normales de l'Organisation. 

4 0 Voir Actes officiels de Organisation mondiale de la Santé, № 227, 1975, p. 51. 



54. Les droits du nouveau Membre comprendraient le droit de participer à part entière à 
l'Assemblée mondiale de la Santé par exemple en proposant des résolutions, en votant, en 
faisant partie de commissions et en exerçant des fonctions. Il en irait de même au comité 
régional et pour d'autres réunions. Le nouveau Membre pourrait également être élu pour 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Il existe en général un droit 
de participer aux activités de 1‘Organisation et d'en bénéficier sur une base équitable. Dès 
qu'une entité accède à la qualité de Membre d'une organisation, il semblerait n'exister 
aucune base dont d'autres Membres pourraient se prévaloir pour lui refuser les relations 
découlant du cadre constitutionnel de l'Organisation, compte tenu en particulier de l'allu-
sion dans le Préambule à la coopération entre les Membres. 

55. Enfin, une conséquence juridique directe de la reconnaissance de la Palestine en tant 
que Membre serait le droit exclusif de la Palestine sur les questions concernant 1'assistance 
au peuple palestinien qui devrait être considéré comme relevant de sa compétence nationale. 
Ce droit aurait des conséquences indirectes importantes qui sont exposées ci-après aux 
paragraphes 60 et 61. 

56. Les conséquences extérieures de l'admission de la Palestine seraient les suivantes. 
En premier lieu, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution devrait être déposé 
entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (en vertu de 
l'Article 79). Aux termes de l'Article 82, le Secrétaire général de 1‘Organisation des 
Nations Unies informe les Etats parties des dates auxquelles "d'autres Etats" sont devenus 
parties à la Constitution. Il devrait donc se prononcer sur la question de savoir si la 
Palestine est un Etat ou non. A cet égard, on rappellera, qu'en 1982, à la suite de la déci-
sion de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) d'admettre la Namibie, les 
Etats-Unis d'Amérique, en leur qualité de dépositaire du statut de 1‘Agence ont gardé en 
suspens 1'instrument d'acceptation présenté par le Conseil de la Namibie, en attendant que 
les Parties au statut présentent leurs observations.41 II ressort de discussions avec le 
Secrétariat de 1‘Organisation des Nations Unies que, dans le cas d'un traité portant création 
d'une organisation intergouvernementale (comme la Constitution de l'OMS), le Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies peut, en tant que dépositaire, attacher une 
importance principale à la décision de 1'organe plénier compétent de 1‘Organisation, surtout 
si cette décision est récente. 

57. Une autre conséquence juridique tient au droit automatique dont jouit un Etat de 
devenir Membre de certaines organisations (sans avoir à être admis) s'il est déjà Membre de 
l'Organisation des Nations Unies ou d'une autre institution spécialisée. Ce droit est prévu 
dans les actes constitutifs de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle et de 
l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel. Il est également prévu par 
la résolution 1995 (XIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies instituant la Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement en tant qu'organe de l'Assemblée 
générale. 

58. La qualité de Membre d'une au moins des organisations susmentionnées entre également 
en jeu pour déterminer si une entité donnée constitue ou non un Etat et a par conséquent 
qualité pour adhérer à des conventions administrées par d'autres organisations. A plusieurs 
occasions, ori s'est penché sur 1‘approche à suivre en cas de doute, par exemple en ce qui 
concerne la participation de la Palestine aux Conventions de Genève dont il a été question 
ci-dessus au paragraphe 46. Conformément à la solutipn adoptée à propos de 1'adhésion à la 
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ("la formule de Vienne"), il a été 
convenu que les instruments d'adhésion à des conventions ne pouvaient être acceptés que s'ils 
émanaient d'Etats qui étaient Membres de l'Organisation des Nations Unies, d'une institution 
spécialisée ou de l'AIEA ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Cette 
pratique est encore suivie par certaines organisations qui exercent les fonctions de déposi-
taire. L'admission à l'OMS entraînerait donc pour la Palestine le droit d'adhérer à de telles 

L'acceptation par la Namibie des Constitutions dont le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies était dépositaire n'a pas posé de problème, probablement 
parce que celui-ci était lié par les résolutions de l'Assemblée générale invitant les 
institutions spécialisées à admettre la Namibie en tant que Membre à part entière (voir 
ci-dessus le paragraphe 29). 



conventions. En outre, la Palestine devrait être invitée aux conférences intergouvememen-
tales organisées dans le cadre du système des Nations Unies. 

59. En ce qui concerne les relations extérieures à l'Organisation, un motif de réticence 
des Membres actuels concernant l'admission d'entités qu'ils n'ont pas encore reconnues tient 
à la crainte qu'une telle admission ne puisse équivaloir à une affirmation générale de leur 
qualité d'Etat.42 Une telle interprétation n'est toutefois pas confirmée. En pratique, il 
existe des exemples de reconnaissance refusée par certains Etats à des entités qui ont 
depuis longtemps été Membres d'organisations internationales43 et il semble que l'admission à 
une organisation n'ait pas d'effet contraignant sur la politique de reconnaissance des Etats 
qui sont déjà Membres.Cette opinion a été expressément relevée dans le rapport résumé des 
débats de la Conférence à laquelle fut adaptée la Constitution de l'OMS.45 Dans sa résolu-
tion 396 (V) (voir la note 20 ci-dessus), l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 
que son attitude concernant la représentation d'un Etat Membre "sera par elle-même sans effet 
sur les relations directes entre les divers Etats Membres et l'Etat intéressé". 

B. Autres conséquences 

60. La reconnaissance du droit exclusif de la Palestine de contrôler les affaires rele-
vant implicitement de sa compétence territoriale, si elle était admise en tant que Membre, 
pourrait avoir deux effets principaux, l'un positif et l'autre négatif. L'effet positif 
serait que le peuple palestinien, par l'intermédiaire de son Gouvernement reconnu apparaî-
trait comme responsable de son propre développement sanitaire. Pourtant, cette autodétermi-
nation serait nécessairement plus symbolique que fonctionnelle dans l'état actuel des choses. 

61. L'effet négatif potentiel serait d'affaiblir la capacité qu'aurait l'Organisation 
elle-même d'intervenir dans la situation sanitaire du peuple palestinien. Dans le cadre de 
l'application des paragraphes 3 et 4 du dispositif de la résolution WHA42.1, le Directeur 
général a élaboré un plan détaillé d‘appui technique spécial visant à améliorer l'état de 
santé du peuple palestinien.46 Pour prendre une telle initiative, l'Assemblée peut actuelle-
ment invoquer la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre dont 1'application a en fait (mais non en droit) été acceptée par les autorités 
d'occupation. Or, cette situation risque de ne plus avoir cours si la Palestine est admise en 
tant que Membre car 1'action de 1‘Organisation pourrait alors être considérée comme une 
coopération avec un gouvernement non reconnu par la puissance occupante plutôt que comme un 
appui purement humanitaire de la part d'une organisation neutre. 

62. Une conséquence de la demande d'admission à l'Organisation présentée par la Palestine a 
été l'absence manifeste d'un consensus entre les Membres quant à la question de savoir si la 
Palestine satisfait ou non aux conditions requises pour devenir Membre. Décider à ce stade 
d'accepter ou de rejeter cette demande irait à 1'encontre de la tendance actuelle de l'Orga-
nisation qui consiste à ne prendre les décisions importantes que par consensus. En outre, une 
décision d'admettre, malgré une forte opposition, un nouveau Membre non seulement à l'OMS, 
mais aussi aux autres organisations du système des Nations Unies, irait à 1‘encontre de la 
pratique suivie jusqu'ici par l'Organisation (voir ci-dessus le paragraphe 23) et donnerait 
inévitablement lieu à de graves dissensions. Cela risque de perturber le bon fonctionnement 

“1 Dès 1948, on a laissé entendre que les organes des organisations internationales 
pourraient expressément exclure que leurs actes impliquent une reconnaissance par les Etats 
Membres. 0. Schachter, The Development of International Law through the Legal Opinions of the 
UN Secretariat, British Yearbook of International Law, 1948, pp. 114-115. 

“3 On peut mentionner par exemple le refus des Etats arabes de reconnaître Israël. 

““ Voir par exemple Lauterpacht, Recognition in International Lav, 1947, p. 405. 
Verhoeven, loe. cit. 

45 Actes officiels de Inorganisation mondiale de la Santé, № 2, p. 18. 
4 6 Voir le document A43/23. 



de l'Organisation et - compte tenu de la menace pesant sur la poursuite de la participation -
d'avoir des répercussions considérables sur l'activité de 1‘Organisation； vu le caractère 
décentralisé de l'OMS, les Régions qui ont le plus besoin d'elle seraient sans aucun doute 
touchées• 

63. L'admission pourrait avoir pour conséquence immédiate d'amener le principal contri-
buteur de 1‘Organisation et peut-être un autre contributeur, à ne plus s‘acquitter de leur 
obligation constitutionnelle de contribuer au budget de l'Organisation. Cela voudrait dire 
qu'un peu plus de 25 % du montant prévu au budget ordinaire pour 1990-1991 ne serait pas 
versé. Cette situation, venant s'ajouter au montant maximum de 5 % qui n'est jamais dispo-
nible en raison du non-versement des contributions ou des retards dans les versements, 
entraînerait une réduction de 30 % des recettes ordinaires prévues au budget programme. 

64. Il est évident que les fonctions constitutionnelles de 1‘Organisation devraient être 
réduites à tous les niveaux. Outre les manifestations tangibles d'une réduction aussi 
dramatique du financement, les effets cachés seraient également considérables. Des initia-
tives et des programmes nouveaux risquent d'être retardés ou leurs activités fortement 
réduites. 

65. Dans cette étude, le Directeur général a 
pertinents pour l'examen par l'Assemblée de la 

présenté tous les points qui lui semblent 
Santé et dont il dispose à l'heure actuelle. 

La situation est instable et elle évolue constamment. 

66. Si l'on se place d'un point de vue juridique, certains éléments constitutifs d'un Etat 
qui sont considérés comme inexistants ou embryonnaires à l'heure actuelle par plusieurs 
membres de la communauté internationale pourraient apparaître par la suite ou se renforcer. 

67. Si l'on se place d'un point de vue politique, comme le font sans doute essentiellement 
de nombreux Membres, le déroulement du processus de paix au Moyen-Orient, qui relève d'autres 
instances internationales que l'Organisation mondiale de la Santé, pourrait sensiblement 
modifier les données de base du problème. 

68. Pour les motifs susmentionnés, la présente étude ne saurait prétendre être exhaustive 
et définitive. Si de nouveaux éléments propres à clarifier le problème pour la communauté 
internationale venaient à surgir, ils seraient rapidement portés à l'attention des Membres 
et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 


