
UNÍTED NATIONS NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/34 Corr.l 
17 décembre 1954 

FRANÇAIS SEULEMEOT 

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

CONSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 

Point 6.3 de l'ordre 
du jour provisoire 

RAPPORT SUR U ЖЗЕ EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 

Corrigendum 

Page 15, Annexe K, 2ème paragraphe, première ligne : Remplacer le mot "général 
par le mot "régional". 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N 丨ZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 
Point 6.5 de l'ordre 
du jour provisoire 

！U 
l ^ D É C . m Í 

% . 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/31» 
2 décembre 195紅 

ORIGINAL : ANGLAIS 

EAPPOBT SUE LA MISE EN OEUVBE I® 1Д EESOLUTION WHA7.55 

Le Directeur général a l'hoiu»eur de soumettre, pour information, aux 
membres du Conseil Exécutif le rapport suivant sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA7.331 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé concernant le 
Comité régional de la Méditerranée orientale, subdivisé, pour l'exercice de ses 
fonctions, en deux sous-comités. 

Aux termes du paragraphe 5 de la résolution WHA7.35, 1® Directeur général 
et le Directeur régional étaient invités à prendre les dispositions nécessaires 
pour ia mise en oeuvre de cette résolution. En conséquence, le Directeur régional 
adressa, le 7 juillet, aux Etats Membres de la Région une lettre leur communiquant 
le texte de la résolution, le texte intégral de la déclaration5 faite par 
Sir Arcot Mudaliar (Inde) en sa qualité de Président du groupe de travail qui avait 
rédigé la résolution et le texte intégral de la déclaration du Dr Jafar (Pakistan) 
en sa qualité âe Président de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Dans cette lettre, le Directeur régional invitait . 

2 Actes off. Org, mond. Santé,泣，p. 29 
Annexe A 

l Actes off. Org, mond. Santé,恐 pp. 5ÔU-5Ô5， Appendice 2 
4 Actes off. Org, mond. Santé,公,p. 583, Appendice 1 



les Etats Membres de la Région a lui faire savoir s'ils désiraient assister aux 
réunions d'un seul sous-comité ou à celles des deux sous-comités, ainsi qu'à lui 
communiquer leurs vues au sujet du lieu de réunion. 

A la date du 1了 août, onze Etats Membres - l'Arabie Saoudite, l'Egypte, 
l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran, le Liban, la Libye, le Pakistan, le Eoyaume Hachimite 
de Jordanie, la Syrie et le Yémen • avaient fait connaître leur désir àe ne par-
ticiper qu'à un seul sous-comité. Neuf dfentre eux exprimaient le voeu que ce 
sous-comité se réûnît à Alexandrie. L'Ethiopie indiquait que, dès qu'elle aurait 
été informée du lieu dè réunion des deux sous参comités， elle ferait connaître celui 
auquel elle aurait décidé de participer. L'Iran déclarait qu'il préférerait que 
la réunion se tînt dans un pay« de la Région de la Méditerranée orientale, mais 
qu'il ne s'opposerait pas au choix de Genève si telle était la décision de la 
majorité des Membres. 

Le Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord avait décidé 
de participer aux travaux des deux sous-comités. 

Le Directeur régional invita donc1 l'Arabie Saoudite, l'Egypte, lfIrak, 
l'Iran, le Liban, la Libye, le Pakistan, le Eoyaume Hachimite âe Jordanie, la 
Syrie, le Yémen et le Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à assis-
ter à la réunion du premier sous-comité qui devait se tenir à Alexandrie du 
27 septembre au 1er octobre # Notification de la convocation du sous-comité fut 
également transmise à l'Ethiopie, à la Trance^ à Israël et à l'Italie, 

Par lettre en date du 25 août, le Consul général à1Italitó à Genève 
informa le Directeur général que l'Italie désirait participer aux travaux des 
deux sous-comités et qua le Gouvernement italien proposait que le deuxième sous-
comité se réunît à Mogadiscio. Cette invitation fut notifiée， le 31 août, à 
1!Ethiopie, à la France, à Israël et au Eoyaume-Uni. 

Le Gouvernement français, par 11 intermédiaire de son Consul général 
à Alexandrie, informa le Directeur régional, en date du 7 septembre, que la 

1 Annexe В 



France participerait aux travaux des deux sous-comités et exercerait son droit 
âe vote au sein du sous-comité qui se reunirait en dernier,.. 

L© Gouvernement éthiopien fit savoir au Directeur régional qu'il parti-
ciperait à la réunion d'Alexandrie. 

Par lettre en date du 31 août, suivie d'un télégramme reçu à Genève le 
8 septembre2 et retransmis au Directeur régional, le Gouvernement d'Israël reser-
vait sa position et demandait à être informé âe façon précise si l'Ethiopie avait 
aéciâé de participer au second sous-comité et dans lequel des deiix sous-comités 
lea membres prévus de ce second sous-comité avaient l'intention d'exercer leur droit 
de vote. Le 16 septembre, un exposé de la situation fut envoyé par voie télégraphi-‘ 
que au Gouvernement d'Israël,5 et, le 17 septembre, un télégramme fut adressé à 
ce même Gouvernement pour lui demander de faire connaître sa décision. Un autre 
télégramme5 lui fut expédié le 21 septembre pour l'informer que le deuxième sous-
comité зе réunirait à Mogadiscio. 

Dans le même temps, une commiaiication̂  fut reçue d'Israël, qui déclarait, 
entre autres : "Begrettons ne pouvoir souscrire à cette regrettable situation stop 
réaffirmons teneur notre lettre 31.8 et réitérons nos réserves." On en conclut 
qu'Israël déclinait l'invitation de participer au Comité régional tel qu'il avait 
été organisé par voie de subdivision en deux sous-comités et une communication à 
cet effet fut adressée à Israël. 

Israël ayant répondu8 que sa lettre initiale et ses télégrammes ultérieure 
étaient suffisamment clairs en soi et n'exigeaient pas d'explications complémentai-
res, tous les Etat曰 Membres de la Région furent ensuite avisés de la situation. 

Annexe С 
Annexe D 

^ Annexe E 
Annexe F 

5 Annexe G 
Annexe H 

I Annexe I 
Annexe J 



Les représentants dea Etats Membres (France, Italie， Royaume-Uni) qui 
avaient fait connaître antérieurement leur décision de participer au second sous* 
comité indiquèrent en conséquence, au cours de la reunion du premier sous-comité 
à Alexandrie, qu!ils n'aesisteraient pas à la réunion convoquée à Mogadiscio et 
qu'ils exerceraient leur droit de vote au sein du premier sous-comité. Il en fut 
pris acte dans vn échange de notes entre le Directeur régional et les représentants 

1 
des Gouvernements intéressés. En conséquence, la réunion convoquée à Mogadiscio 
pour.le 13 octobre n'eut pas lieu. 

Le premier sous-comité s'est réuni à Alexandrie du 27 septembre au 
1er octobre # Les Etats Membres suivants y étaient représentés ; 

Arabie Saoudite Libye 
Egypte Pakistan 
Ethiopie Royaume Hachimite 
France de Jordanie 
Irak Eoyaume-Uhi de Grande-Bretagne 
Iran et d1Irlande du Nord 
Italie Syrie 
Liban Yémen 

Le Soudan avait envoyé un observateur. 

Le sous-comité a examiné les points inscrits à son ordre du jour et adopté 
2 

un rapport qui a été distribué à tous les Etats Membres de la Région et transmis 
au Directeur général en yertu de 1»alinéa 9 du paragraphe S de la resolution WHA7.33 

ainsi conçu : 
"si, pour une raison quelconque, l'un ou l'autre des deux sous-comités 
était incapable de se réunir à la date et au lieu notifiés, les opinions 
de l'autre sous-comité seront transmises au Directeur général.и 

Cet alinéa de la résolution nfappelant pas de mesure ultérieure de la 
part du Directeur général, le Conseil Exécutif est maintenant prié de faire connaît 
tre ses directives• 

Si tel est le désir du Conseil, le rapport sera communiqué à ses membres 
pour examen et décision quant aux dispositions finales à prendre au sujet duàit 
rapport. 

^ Annexes К et L 
Document ECU/EM/19, 7 octobre 195紅 



ANNEXE A 

LETTRE EN DATE DU 7 JUILLET I95U ADEESSEE РАЕ 
LE DIRECTEUR REGIONAL AUX ETATS MEMBRES DE 

LA Î EGION 

"Conformément à la résolution WHA7.35 de la Septième Assemblée Monâlale 
de la Santé, j'ai été invité par le Directeur général à vous transmettre le texte 
âe cette résolution qui concerne le Comité régional de la Méditerranée orientale. 
Cette résolution est accompagnée du texte complet de la déclaration faite par 
Sir Arcot Muâaliar (Inde) en sa qualité de Président du groupe de travail qui 
rédigea la résolution précitée. La déclaration faite par le Dr Jafar en sa qualité 
de Président de la Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques y est également jointe. Ces deux déclarations complètent les diverses dispo-
sitions de la résolution. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître le plus 
tôt possible si votre Gouvernement désire assister aux réunions des deux sous-
comités et participer à leurs délibérations ou n'assister qu'aux réunions d'un seul. 

En outre, je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître votre 
avis quant au lieu de la réunion ainsi que toutes propositions qui, selon vous， 
faciliteraient 1,accomplissement de ma tâche et permettraient d1 exécuter de ma-
nière satisfaisante les dispositions prévues par l'Assemblée âe la Santé. 

A cet égard, je voudrais appeler votre attention sur la recommandation 
figurant au paragraphe 6 de la résolution et vous prier de me communiquer votre 
avis sur la possibilité d'y donner effet." 



LETTRE ADRESSEE, Ы 17 AOUT 195� PAB LE DIBECTEÜP REGIONAL 
DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE OEIENTALE AUX MEMBRES 
SUIVANTS : AEABIE SAOUDITE, EGYPTE, IBAK, IRAN, .Ï.IBAW, LIBÏE, 
PAKISTAN, ROYAUME НАСН1ЖТЕ DE JORDANIE, ЕОТАШ&-Ш1 DE 
GEANDE-BEETAGNE ET D'IBLANDE DU NOED, SYRIE БТ YEMEN 

"j'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication par laquelle 
vous m'informez de votre déair de ne participer qu'à un seul sous-comité du Comité 
régional de la Méditerranée orientale. Il a été décidé que ce sous-comité (qui sera 
dénommé "sous-comité A") se réunira au Bureau régional， à Alexandrie, du 27 septembre 
au 1er octobre inclusivement. 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de 11 ordre du jour provisoire; le 
rapport du Directeur régional, le projet de programme et de budget pour 1955 et 
1956 et tous autres documents utiles vous seront adressés dans quelques Jours, Si 
vous désirez proposer l'inscription d'autres points à l'ordre du jour ou soumettre 
un document au sous-comité, je vous serais reconnaissant de bien vouloir le faire 
pour le 7 septembre au plus tard. 

je vous prierais de bien vouloir m'indiquer aussitôt que possible le nom 
du représentant de votre Gouvernement au sous-comité ainsi que les noms de tous 
suppléants et/ou conseillers. Au cas où vous désireriez que des chambres d'hôtel 
leur soient réservées, veuillez me le faire savoir afin que les dispositions néces-
saires soient prises à cette fin." 
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ANNEXE С 

LETTRE EN DATE DU 31 AOUT 195紅 ADEESSEE PAB LE MINISTRE DE LA 
SANTE PUBLIQUE D ‘ ISEAEL AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 

ORIENTALE, ALEXANDRIE 

"J»accuse réception de votre lettre du 7 juillet 195^ à laquelle se trou-
vait joint le texte de la résolution WHA7.33 et vous en remercie. 

Vous avez bien voulu me transmettre également les textes des déclarations 
faites au cours des débats par les délégués de lVInde et du Pakistan. Il me semble 
de mon côté nécessaire dTattirer votre attention sur les déclarations du délégué 
d'Israël à la séance du 18 mai 195^. Le Gouvernement d1Israël ne peut en effet que 
renouveler ses réserves au sujet de la с oris ti tut i onnali t é autant que de la sagesse 
politique de la résolution WHA6.^7 suivie de la résolution WHA7.33. C!est avec une 
appréhension 一 sans doute partagée par beaucoup d'autres - que mon Gouvernement 
constate qu!une organisation internationale, cependant régie par la Charte des 
Nations, se résigne à soumettre la loi internationale, les données élémentaires 
de la géographie et 1!intérêt manifeste de toute une région du point de vue de la 
santé de sa population, à des exigences politiques arbitraires exprimées par quel-
ques Etats en violation des traités signés par eux et âe leurs obligations essen-
tielles en tant que Membres de l'Organisation des Nations Unies. 

Certains - dont il r^est guère dans notre intention de suspecter la 
bonne foi - nourrissaient ou exprimaient 1，espoir que ce grave fléchissement de 
l'ordre international， loin de desservir la cause de la paix et de la coopération 
régionale, serait susceptible， dans la pratique des faits, de la promouvoir au 
contraire. A cet égard^ les informations contenues dans votre lettre du 20 août 195红 

au sujet des réponses données à votre communication par les divers Etats de la Région 
ne laissent guère de place à de telles illusions et il est désormais clair que la 
résolution WHA7,33 se trouve mise à profit par certains gouvernements de manière 
à accentuer et non à réduire les tensions politiques au Moyen-Orient. 

Dans ces conditions, mon Gouvernement - dont 1，intérêt pour 11 oeuvre de 
l'OMS demeure entier et qui entend poursuivre avec le Secrétariat de cette Organi-
sation une collaboration utile - ne peut que formuler ses plus amples réserves 
au sujet des implications sérieuses, de droit et de fait, de la situation ainsi 
créée à l'Organisation Mondiale de la Santé." 



TELEGRAMME EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 195紅 ADRESSE РАЕ OMS 
GENEVE A BEMO ALEXANDEIE ET TRANSMETTANT Uïï TELEGRAMME 

EECU DU GOUVERNEMENT D'ISRAEL 

"I85 EECU POUE DE SHOUSHA CITATION VOTRE CABLE 840 CONCERNANT 
POSITION MA LETTRE 31 AOUT ET ETANT DONNE QUE DECISION NEUF 
AUTRES MEMBRES COMIIE TENIE BEUNION ALEXANDRIE EST CONTRAIRE 
ESPRIT BESOLUTION WHA7.33 SERAIS HEUREUX SAVOIE EXACTEMENT SI 
ETHIOPIE A DECIDE PAETICIPEE SOUS-COMITE В ET SI MEMBBES PRE-
VUS SOUS-COMITE В SE FEOPOS1NT EXERCEE LEUR DBOIT DE VOTE STOP 
GOUVEMEMÉNT ISRAELIEN АБЕЕТЕЕА SA DECISION D'APRES VOTRE REPONSE 
DETAILLEE MINISTRE DE LA SANTE FIN CITATION" 
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ANNEXE £ 

TELEGBAMME DE OMS GENEVE A JERUSALEM 
EN DâTE DU 16 SEPTEMBRE I95U 

"IO7O DIEECÎEUB REGIONAL MEDITEEEANEE ORIENTALE ME PRIE VOUS 
TRANSMETTRE CE QUI SUIT EN EEPONSE VOTEE CABLE DEMANDANT EEN-
SEIGNEMENTS COMPLETS CONCEENANT COMITE REGIONAL STOP SITUATION 
AUJOURD'HUI LA SUIVANTE STOP AEABIE SAOUDITE EGYPTE ETHIOPIE 
IBAK IRAN JORDANIE LIBAN LIBYE PAKESTAIi SYRIE YEMEN PAETICIEE-
BONT SEULEMENT SOUS-COMITE 27 SEPTEMBBE ALEXAWDEIE STOP ITALIE 
FRANCE BOYAUME-UNÏ DISPOSES PAETICIPEE AUX nÉÜX SOUS-COMITES 
STOP FRANCE DECLARE QU'ELLE EXERCERA DEOIT DE VOTE AU SECOND 
SOUS-COMITE SEULEMENT STOP N'AVONS PAS REÇU RENSEIGNEMENTS SUE 
CE POINT D'ITALIE NI Dû ROYAUME-UNI STOP ITALIE PROPOSE MOGADISCIO 
COMME LIEU REUNION SECOND SOUS-COMITE DATE NOW 皿CORE FIXEE" 



TELEGRAMME DE OMS GENEVE A JERUSALEM EN DATE 
DU 17 SEPTEMBEE 195^ 

"SUITE MON IO7O SEPTEMBRE STOP DIKECTEUE EEGIONAL MEDIOEEEANEE 
OEIENTALE ME PRIE TBMSMETTRE CABLE SUIVANT A SEELIN MINISTRE 
SANTE CITATION AVONS DEMANDE AUJOUEDiHUI РАЕ CABLE A SOMALIE 
ITALIENNE SI DATES TREIZE AU SEIZE OCTOBEE LUI CONVIEKDEAIlNT 
PODE REUNION SOUS-COMITE В MOGADISCIO STOP FEANCE ET ITALIE 
EXEECIBONT TOUS DEUX LEUR DBOIT DE VOTE DMS CE SOUS-COMITE 
EOTAUME-UNI PAS ENCOBE REPONDU STOP PEIEEE NOUS NOTIFIEE D'UR-
GENCE VOTEE DECISION SIGUE SHOUSHA FIN CITATION" 



АЖБХБ G 

TELEGRAMME. DE OMS GENEVE A JEBÜSALEM 
EN DATE DU 21 SEPTEMBBE 195^ 

"UEGINT Ш DIBECTEUE BEGIONAL POUE SEELIN MINISTRE SANTE CITATION 
SUITE MON CABLE DU DIX-SEPT VOUS INFORME QUE CONVOQUE SOUS-COMITE В 
MOGADISCIO DU TREIZE AU SEIZE OCTOBEE STOP AI NOTIFIE FEANCE ITALIE 
ROYAUME-UNI STOP PRIERE CABLEB VOTRE DECISION D'UEGENCE ET EN TOUT 
CAS AVANT VINGT-SEPT SEPTEMBRE DATE OUVERTURE REUNION SOUS-COMITE A 
SIGNE SOÜSHA FIN CITATION" 



TELEGEAMME DU MINISTRE DE LA SANTE JEEUSAtEM ADRESSE 
AU BEMO VIA GENEVE LE 20 SEPT^MBEE 195^ 

"VOS CABLES 16 ET 17 SEPTEMBEE TOUT EN APPRECIANT A SA PLEINE 
VALEUR DECISION FEANCE ITALIE PAETICIPEK INTEGEALEMENT SOUS-
СОЖТЕ В PROJETE NE POUVONS CONSIDEREE MISE EN OEUVRE BESOLU-
TXON WHAT.53 GOMME EXPRESSION EXACTE ET JURIDIQUEMENT VALABLE 
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D'UNE PAISIBLE COQPEEATION REGIONALE 
ET NE POUVONS SOUSCBIEE A EEGEETTABLE SITUATION AINSI CBÏEESTOP 
REAFFIRMONS TENEUE NOTRE LETTRE 31.8 ET BEITEEONS NOS EESEEVES" 



AMNEXE X 

TELEGRAMME DE OMS GENEVE A JERUSALEM 
EN DATE DU 23 SEPTEMBBE 

"URGENT Ш DIBECTEJÜE EEGIONAL MEDITERRANEE OEIENTALE POUR SERLIN 
MINISTRE SANTE CITATION AI L'HONNEUR ACCUSEE EBCEPTION VOS CABLES 
20 ET 21 SEPTEMBRE STOP CONCLUS AVEC EEGKET DE VOTRE MEMBEE DE 
PHRASE COMMENÇANT CITATION NE POUVONS SOUSCRIRE FIN DE CITATION 
QUE VOUS DECLINEZ DEFINITIVEMENT INVITATION PAETICIEEE.AU COMITE 
EEGIONAL ORGANISE PAB SUBDIVISION EN DEUX SOUS-COMITES STOP INFOR-
MERAI SITUATION TOUS LES MEMBEES INTERESSES SIGNE SHOUSHA FIN 
CITATION" 



TELEGEAMME Ш MINISTRE DE LA SANTE D,ISRAEL 
EN DATE Ш 1er OCTOBRE 195红 

"NOTRE CABLE HBB901 NOTRE LETTRE 30 AOUT ET NOS CABLES SUB-
SEQUENTS SUFFISAMMENT CLAIRS EN SOI POUE NE PAS EXIGEE EXPLICA-
TIONS COMPLEMENTAIBES STOP ESPERE COMMUNIQUEREZ LETTRE IT CABLES 
A TOUS ETATS MEMBBES STOP BEITEEE EEGEET QUE AVORTEMENT BESOLU-
TION WHA7.35 AIT CONTRIBUE A EMPIEEE ENCORE DAVANTAGE COOPERATION 
REGIONALE" 



ANNEXE К 

NOTE VERBALE EN DATE DU 29 SEPTEMBEE 195^ KEMISE 
РАЕ LE DIRECTEUR EEGIONAL AUX REPRESENTANTS DU 
ROYAUME-UNI, DE LA FEANCE ET DE L'ITALIE AYANT 
PEIS PAET AUX TRAVAUX DU SOUS-COMITE, A ALEXAKDBIE 

"Le Directeur régional présente ses compliments au représentant du 
Gouvernement de France**- et a l'honneur de confirmer la conversation tenue dans 
son bureau, ce matin, en présence du Directeur général adjoint de l'Organisation 
et des représentants des Gouvernements d'Italie et du Боуашае-Uni•“ 

Le Directeur général a confirmé que, le 23 septembre, il avait 
informe les trois gouvernements intéressés qu'Israël avait fait connaî-
tre qu'il serait dans l'impossibilité de participer au dous-comité B. 
Le Directeur régional a ajouté qu'il attendait la décision des trois 
gouvernements• 

Au cours de la réunion, les représentants des trois pays ont informé 
le Directeur régional que, dans ces circonstances, ils ne participeraient 
pas au sous-comité В à Mogadiscio en raison du fait qu'ils ont été infor-
més qu'Israël était dans l'impossibilité d!y participer. 

En conséquence, le Directeur régional, en accord avec le représen-
tant du Directeur général^ a informé les représentants des trois pays 
que le sous-comité В qui avait été convoqué à Mogadiscio le 15 octobre, 
sera dans l'impossibilité de se réunir• 

A la suite de cette notification, les représentants des trois gouver-
nements ont fait connaître au Directeur régional qu'ils déclareront au sous-
comité A leur intention d'exercer leur droit de vote dans ledit sous-comité A 
au cours de la présente session." 

1 Une communication en des termes similaires a été remise aux représen-
tants- de l'Italie et du Boyaume-Uni. 



LETTRE EN DATE DU 29 SEPTEMBBE I95Í+ ADRESSEE 
PAB LE CONSUL GENERAL DE FEANCE A ALEXANDRIE 

AU DIEECTEUE REGIONAL 

"Jfai l'honneur de vous confirmer la communication officielle que 
je vous ai faite ce matin de la part de mon Gouvernement. Celui-ci a décidé 
de ne plus participer à la réunion prévue, le 13 octobre à Mogadiscio, du 
sous-comité "B", en raison de la décision du Gouvernement d'Israël de ne pas 
y participer lui-même. 

Les délégués britannique et italien vous ayant fait connaître une 
décision semblable de leur Gouvernement^ vous avez alors fait savoir officiel 
lement que le sous-comité "B" ne pourrait en conséquence se réunir. 

Dans ces conditions, les délégués àe日 trois pays mentionnés ci-dessus 
vous ont fait connaître leur décision d'annoncer au comité "A" qu'ils partici-
peraient désormais au vote de ce sous-comité." 


