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У cotapris le rapport sur la rdimion du sous-comité A) 

"Le Ministère des Affaires étrangères présente ses complinents au 
Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé et c. lihonneur de le 
prier de bien vouloir distribuer, à l'occasion de la prochaine réunion du Comité 
Executif, paroi les nenbres âe l'Organisation le texte de la comnunication 
suivante : 

Pendant les longues discussions sur le problème du fonctionnement du 
Conité régional de la Méditerranée orientale, qui ont eu lieu au cours des 
précédentes Asseoblées Mondiales âe la Santé, les représentants du Gouver-
nement d'Israël ont fait des réserves quant à la constitutionnalité de la division 
âu Conité régional en detix sous-conltos et à sa compatibilité avec les principes 
фИ régissent l'organisation internationale. L'hostilité des Etats arabes contre 
Israël, ÇLui se manifeste même dans le domine de la santé, a force la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé à adopter cette solution de pis-aller. (ЧНЛб«Л7)• 
Ье Gouvernement d'Israël reste convaincu qu'en cédant à âes pressions politiques^ 
l'Organisation Mondiale de la Santé， loin de faciliter un rapprochement entre 
fles Etats teoporaireraent opposés, le rend encore plus difficile et, en endomma-
geant gravement son prestige, risque de créer ainsi un précédent dangereux du 
point de vue constitutionnel. 

Cependant, le représentant d'Israël, lors de la dernière Assemblée 
Mondiale de la Santé, s'est incliné devant la décision de la raajorité lorsque, 
en guise de solution temporaire， et malgré les inconvénients évidents, celle-ci 
a proposé un mode d'application de la résolution de la précédente Assemblée 
(ША7.35). 
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Le représentant (itisraël ns s'est pas opposé à cette solution afin de . 
permettre à certains Etats, dont l'obstination avait eonené Inorganisation dans 
cette situation embarrassante, de la redresser tout au moins partiollomont. 
Toutefois, 1g Gouvernement ¿ПIsraël ne peut que réitérer ses doutes sérieux 
quant à la sagesse de cette solution. 

Il est évident que le Gouvernenont ¿'Israël est allé dans ses conces-
sions jusqu'à l'extrêne limite admissible en de pareilles circonstances. Ce faisant 
il voulait marquer sa confiance envers ces nombres de l'Organisation Mondiale de 
la Santé dont il connaît les sentinents anicaux pour Israël espérant que lesdits 
шеиЪгез, ainsi que le Directeur C.e l'Organisation, feraient de lour coté l'effort 
promis pour assurer l'application de la résolution Ш А 了 û a n s l'esprit dans 
lequel elle a été conçue, interprétée et adoptée. 

A la Septième Asscmblóe； en connontant la résolution ША7-55， 1® 
Président du groupe de travail qui l'ava5-t ródigóe, a ezprinó l'espoir que， 

quoique les pays arabes siégeraient^ provisoirenent, dans m des doux sous-coraités 
et Israël dans l'autre, certains irienbres de la région participeraient aux travaux 
des deux sous-conités, établissant ainsi un lion et un équilibre entre les deux 
parties du Сои!té régional. D'autre part,，clans lo but d!assuror autant que 
possible un fonctiomenent efficace du Conité régional^ la résolution exprimait 
le voeu que les deux sous-conités se réunissent en un nêne lieu et date, bien 
qu'à des heures différentes. Au cours de la 'discussion, le représentant d'Israël 
a souligné toute 1‘importance qu^il attachait à la réalisation de ce voeu. C'est 
à la lumière de ce voeu et de cette interprétation de la résolution ША7-35 que 
la Délégation israélienne à la Soptieue Assemblée Mondiale de la Santé s'est 
déclarée prête à roconmiicler son application à son Gouvernenent. 

Malheureusenent, par la convocation ûu sous-conitc "Л" à Alexandrie, 
la réunion sinultanée dos deux sous-conitos 
et ainsi, l'application de la résolution de 
lequel elle a été adoptée en a ótó enpechée 
sous-coni té ,!B", des trois Etats Me-abres de 

au nene lieu a éto rendue impossible 
l'Asseablée selon l'esprit dans 
.En outre； lors de la convocation du 
la Région de la Méditerranée orientale 

qui étaient disposés à participer aux cieux sous-conités, deux seulenent avaient 
fait part de leur intention dfcxorcer leur droit de vote clans ce sous-conité. 
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Le Gouvernement d^Israël fut ainsi mis dans une situation où se 
trouvaient annulées par les faits toutes les raisons qui avaient anene sa Délé-
gation, à la Septième Asseublôe, à ne pas s‘opposer à la résolution WHA7.55. Dans 
ces circonstances^ le Gouvernenent cl*Israël se devait de refuser sa participation 
au sous-comité "B" lors cle sa convocation en août 195� 

Le Gouvernenent d!Israël espère cependant que la prochaine Assemblée 
Mondiale de la Santé, en examinant la situation créée par Inapplication de la 
résolution WHA7.53 en contradiction avec son but conciliatoire； parviendra à 
une solution conforme aux principes de la Charte des Hâtions Unies qui doivent 
trouver leur application dans toutes les Organisations internationales, solution 
qui satisfasse tous les Etats en cause." 


