
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE—HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 12 de^11ordre du jour provisoire 

RATTACHEMENT D'ISRAËL A LA REGION EUROPEENNE 

1. Dans une lettre en date du 7 septembre 1984, le Représentant permanent d'Israël auprès de 
l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève a informé le Directeur 
général que son Gouvernement lui demandait officiellement "de soumettre à la prochaine Assem-
blée mondiale de la Santé la nécessité de rattacher Israël à la Région européenne, où beaucoup 
de ses organisations médicales travaillent déjà activement et où il serait enfin autorisé à 
participer sur un pied d'égalité aux activités régionales comme tous les autres Etats Membres 
de l'OMS11. 

2. Le Directeur général a estimé que cette demande devait faire l'objet d'un point de 11ordre 
du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé et, en accord avec le Gouvernement d'Israël, il 
a pris à cette fin les dispositions nécessaires conformément à 1'article 5 (d) du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée. 

3. Le texte de la lettre du 7 septembre 1984 est reproduit en annexe au présent document• 
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ANNEXE 

COMMUNICATION ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS PAR LE REPRESENTANT 
PERMANENT D'ISRAËL AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES ET 

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

Mission permanente d'Israël auprès de 
1'Office des Nations Unies et des 
organisations internationales à Genève 

le 7 septembre 1984 

Monsieur le Directeur général, 

Votre lettre du 15 juin ainsi que le contenu de nos entretiens du 6 août et du 30 août 1984 
ont été attentivement examinés par les autorités israéliennes compétentes. En conséquence, j'ai 
été prié de vous faire part de ce qui suit : 

1) La position du Gouvernement d'Israël est que la mise en oeuvre de la résolution 
WHA7.33, dans sa totalité, n'exige en aucun cas de consultations avec l'une quelconque des 
autres parties puisque ses dispositions ont été clairement énoncées par 1'Assemblée mondiale de 
la Santé elle-même et précisées encore par le Directeur régional dans sa lettre du 19 juillet 
1957 adressée aux Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

2) En conséquence, la demande qu'il a faite le 2 mai 1984 pour être invité à assister à 
toutes les réunions des deux sous-comités du Comité régional n'aurait dû faire l'objet d1aucune 
forme de consultation; d'autre part, les objections soulevées au cours de ces consultations 
auraient du être automatiquement rejetées comme dénuées de toute valeur juridique et en contra-
diction flagrante avec la lettre et *L 'esprit de la résolution WHA7.33. 

3) Par ailleurs, la position du Gouvernement d'Israël, en tout état de cause, de tous 
les gouvernement s soucieux de respecter l'éthique et la légalité internationales, est que les 
"réalités politiques" évoquées dans votre lettre ne sauraient et ne devraient nuire aux 
principes d'universalité et d'égalité qui sont à la base même de 1'OMS et de 1'Organisation des 
Nations Unies et sans lesquels ne pourrait être envisagée de coopération authentique et 
bénéfique. 

4) Cependant, dans la mesure où votre conviction est que "les réunions ultérieures du 
Comité régional seraient sérieusement compromises pour la majorité des Etats Membres de la 
Région si mon Gouvernement insistait pour assister à toutes les réunions des deux sous-comités", 
le Gouvernement d'Israël a décidé, en gage de bonne volonté, de suspendre, quoique à contre 
coeur, la requête présentée pour participer à la réunion du sous—comité A qui doit se tenir à 
Tunis du 13 au 18 octobre 1984. 

5) Ce faisant, le Gouvernement d'Israël tient à souligner qu'il ne peut tolérer d'être 
indéfiniment privé de son droit fondamental de participer à part entière aux activités régio-
nales au sein des structures régionales de l'OMS. Par ailleurs, bien qu'Israël ait la ferme 
conviction que sa place naturelle se trouve dans la Région de la Méditerranée orientale, en 
l'état actuel des choses, il n'a d'autre solution que de vous demander officiellement de sou-
mettre à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé la nécessité de rattacher Israël à la 
Région européenne, où beaucoup de ses organisations médicales travaillent déjà activement et où 
il serait; enfin autorisé à participer sur un pied d'égalité aux activités régionales comme 
tous les autres Etats Membres de 1'OMS. 

6) Le Gouvernement d'Israël demande également à être invité à assister, en qualité 
d'observateur, à la prochaine réunion du Comité régional européen qui se tiendra à Copenhague 
du 24 au 29 septembre 1984. 
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7) Le Gouvernement d'Israël tient à souligner que ces deux requêtes officielles ne 
doivent en aucun cas être considérées comme limitant ses droits fondamentaux dans la Region de 
la Méditerranée orientale. Par ailleurs, il est bien entendu que, au cas où, pour des raisons 
imprévues, la prochaine Assemblée mondiale de la Santé ne statuerait pas sur le rattachement 
d'Israël à la Région européenne, toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre 
à Israël de participer à part entière aux travaux des deux sous-comités de la Région de la 
Méditerranée orientale et à toutes les autres activités régionales. 

En espérant que la position de mon Gouvernement telle qu'elle est exposée ici rencontrera 
votre approbation et votre soutien, je me permets de vous renouveler, Monsieur le Directeur 
général, les assurances de ma haute considération. 

Ephraim Dowek 
Ambassadeur 
Représentant permanent 


