
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 38 de 1 1 ordre du jour provisoire 々 � \\ 
C't, 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS 
LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

A la demande de la Délégation d'Israël, le Directeur général a l'honneur de transmettre 

à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, pour information, copie de la correspon-

dance échangée avec le Gouvernement d 1 Israël à la suite de l'adoption de la résolution 

WHA38.15^ par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Document WHA38/1985/REC/1, p. 12. 



MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 

AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

Le 22 avril 1986 

Monsieur le Directeur général， 

Sur instructions de mon Gouvernement, j'ai 1'honneur de demander que les lettres échangées 
entre vous et le Gouvernement d fIsraël à propos de 1'envoi éventuel d'une mission de 1'OMS en 
Judée, Samarie et dans le district de Gaza soient publiées, sous la forme d'un document offi-
ciel de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au titre de 1'article 38 de 1'ordre 
du jour proviosire. 

Pour votre commodité, je vous adresse ci-joint copie de cette correspondance. 

Je saisis l'occasion qui m'est ici offerte de vous renouveler les assurances de ma haute 

considération. 

Signé : Ephraim Dowek 

Ambassadeur 

Représentant permanent 

Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 
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Annexe 

Téléphone Central /Exchange: 91 21 11 
Direct: 91 

In reply please refer to : 
Prière de rappe le r la ré férence : 

Son Excellence M . Ephraim Dowek 

Ambassadeur 

Représentant permanent d 1Israël auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

organisations internationales à Genève 

9, chemin de Bonvent 

1216 Cointrin 

Le 30 janvier 1986 

Monsieur 1'Ambassadeur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 28 janvier 1986 et j'ai pris note des conditions 

dans lesquelles le Gouvernement d fIsraël autoriserait une visite d'experts. Toutefois, 

je suis persuadé que votre Gouvernement est conscient des limites que mes fonctions 

de Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé imposent à mon action 

dans ce domaine. Je considère néanmoins votre lettre comme 1 1 indication d'un désir 

de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties intéressées. J'ai donc 

demandé au Conseiller juridique, M . C.-H. Vignes, de se mettre en rapport avec votre 

Mission en vue de trouver un moyen réciproquement satisfaisant de résoudre les 

problèmes qui se sont posés. 

Veuillez accepter, Monsieur 1'Ambassadeur, les assurances de ma haute 

considération. 

Signé : Dr H . Mahler 

Directeur général 



MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 

AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

Le 28 janvier 1986 

Monsieur le Directeur général, 

Au cours de notre conversation du 14 janvier 1986, vous avez réaffirmé votre espoir de 

voir le Gouvernement d 1Israël réexaminer sa position, telle qu felle a été définie dans ma 

lettre du 6 janvier 1986 en réponse à votre lettre du 19 septembre 1985， au sujet de la date 

de 1'envoi en Judée, Samarie et dans le district de Gaza d'un comité d 1 experts de l'OMS. 

Comme je l'ai souligné à maintes reprises, le Gouvernement d 1Israël n 1 a aucune objection 

à recevoir une mission de l'OMS dans les territoires susmentionnés, même s 1 il lui semble que 

de telles missions ne répondent à aucune nécessité objective et qu 1 il n'y a aucune raison de 

continuer à singulariser ainsi Israël. Au cours de ces dernières années, huit missions de ce 

genre ont déjà été envoyées dans le même but, donnant à 1'OMS toute possibilité de se rendre 

compte de la situation concrète qui est, comme vous le savez， tout à fait satisfaisante. 

Par ailleurs, le Gouvernement d'Israël refuse de recevoir "le Comité spécial" dont le 
mandat découle de la résolution WHA38.15, texte qu 1 il a rejeté de la façon la plus catégorique 
parce que de caractère purement politique, inconstitutionnel, et impliquant la disparition 
d'Israël en tant qu'Etat. 

Dans le souci de concilier ces positions, le Gouvernement d fIsraël a décidé que, si vous 
en veniez à conclure personnellement qu'une autre mission de 1 fOMS s 1 avérait encore nécessaire 
il recevrait une telle mission, mais pas avant l'automne prochain, afin de bien marquer ainsi 
la dissociation de la mission de tout contexte et connotation politiques. 

Toutefois, dans un esprit de compréhension mutuelle, et en réponse à la demande que vous 

lui avez adressée, le Gouvernement d'Israël serait disposé à recevoir le plus tot possible une 

équipe d'experts de 1 fOMS et à lui accorder toutes les facilités nécessaires, à condition que 

ladite équipe d'experts soit choisie par vos soins et sur votre initiative parmi les fonction-

naires de l'OMS, dans le cadre des activités normales de 1
1
O M S , et qu

1
 il soit clairement 

stipulé dans son mandat que cette mission n'a rien à voir avec la résolution WHA38.15. 

Dans 1'hypothèse où vous décidiez de dépêcher une telle équipe d 1experts, je serais, 

Monsieur le Directeur général, à votre entière disposition pour coordonner les modalités 

techniques de même que le champ d'action et la méthodologie du travail de 1'équipe. 

Je saisis 1 1 occasion qui m'est ici offerte de vous renouveler, Monsieur le Directeur 

général, les assurances de ma haute considération. 

Signé : Ephraim Dowek 

Ambassadeur 

Représentant permanent 

Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 



MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 

AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

Le 6 janvier 1986 

Monsieur le Directeur général, 

Votre lettre du 19 décembre 1985 a été dûment transmise à Jérusalem. 

Sur instructions de mon Gouvernement, je réaffirme le rejet absolu par Israël de la 
résolution WHA38.15 et sa répugnance à recevoir le Comité d'experts qui fonde son mandat sur 
cette résolution. Cette position, qui découle des raisons expos*ées dans ma lettre du 
28 novembre 1985， est et a été à maintes reprises formulée sans équivoque. 

En outre, dans cette même lettre, j fai dit tout aussi clairement que le Gouvernement 

d'Israël souhaitait poursuivre sa collaboration fructueuse avec 1 fOMS dans le cadre de ses 

activités normales et qu 1 il était disposé à accorder toutes facilités à une équipe d'experts 
de l'OMS chargée d'apprécier la situation sanitaire en Judée, Samarie et dans le district de 
Gaza - si cela vous apparaissait toujours nécessaire. 

Toutefois, dans votre lettre du 19 décembre, rien n'indique que vous soyez profession-
nellement d'avis qu'une telle visite s fimpose ou qu 1une équipe d'experts ait été désignée 
à cet effet, indépendamment de la résolution WHA38.15. 

Néanmoins, si vous décidiez qu 1une mission s 1 impose effectivement dans le courant de 1986, 
le Gouvernement d'Israël est d'avis qu'elle ne saurait se situer avant le début de 1 1 automne 
afin de la dissocier de tout contexte politique. Il regrette donc de ne pouvoir accéder à votre 
demande d'accepter une visite avant 1'Assemblée de la Santé. Je demeure à votre disposition 
pour fixer le champ d'action et les modalités techniques d'une mission lorsque vous déciderez 
que celle-ci s 1 impose. 

Par ailleurs, comme vous pouvez le supposer, le Gouvernement d'Israël fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour présenter à 1 1 Organisation, au début de mai 1986, un bilan de la situation 
sanitaire dans les territoires susmentionnés. 

Je saisis cette occasion qui m 1 e s t ici donnée de vous renouveler, Monsieur le Directeur 
général, les assurances de ma haute considération. 

Signé : Ephraim Dowek 

Ambassadeur 

Représentant permanent 

Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 
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_
 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Téléphone Central /Exchange: 91 21 11 
Direct: 91 

In reply please refer to : 
Pr ière de r appe le r la ré férence : 

Son Excellence M . Ephraim Dowek 

Ambassadeur 

Représentant permanent d fIsraël auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

organisations internationales à Genève 

9 , chemin de Вonvent 

1216 Cointrin 

Le 19 décembre 1985 

Monsieur 1'Ambassadeur, 

J'accuse réception de votre lettre en date du 28 novembre 1985 et je note 

avec satisfaction que votre Gouvernement entend accorder toutes les facilités 

voulues pour une visite dans les territoires permettant d'apprécier la situation 

sanitaire de la population arabe, au début de 1'automne 1986. Je note également 

que votre Gouvernement présentera à l'Organisation un bilan de la situation 

sanitaire dans ces territoires. 

Je suppose que, comme par le passé, le rapport de votre Gouvernement sera 

prêt pour être soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé en m a i , et je prévois 

que 1'Assemblée souhaitera l'examiner en même temps que d'autres textes pertinents, 

notamment le rapport des experts qui se sont rendus dans les territoires. Votre 

Gouvernement m'obligerait donc beaucoup en réexaminant la date proposée pour cette 

visite et en acceptant qu'elle se situe à une date qui lui convienne, antérieurement 

à la prochaine Assemblée. 

Je souhaiterais beaucoup recevoir dans les meilleurs délais la réponse du 

Gouvernement d
1
Israël à la présente demande. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute 

considération. 

Signé : Dr H . Mahler 

Directeur général 



MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 

AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

Le 28 novembre 1985 

Monsieur le Directeur général, 

Au nom du Ministre de la Santé, M . Mordechai Gur, j fai l'honneur de me référer à votre 

lettre du 13 septembre 1985， sollicitant une visite en Judée, Samarie et Gaza, en exécution 

de la résolution WHA38.15. 

La position du Gouvernement d 1Israël au sujet de cette résolution a été clairement exposée 
à maintes reprises 一 tant à la Commission В qu'à 1'Assemblée 一 au fil des interventions de la 
délégation d 1 Israël à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans les termes 
suivants : 

"Israël considère que cette résolution est purement politique et totalement injustifiée et 
qu 1 il la juge donc anticonstitutionnelle, illégale, nulle et non avenue. Israël non seulement 
rejette 1'esprit et la lettre de cette résolution, mais proteste fermement contre la politisa-
tion intentionnelle de questions sanitaires et contre les doubles critères douteux imposés à 
cette Assemblée distinguée par ceux qui n h é s i t e n t pas à fouler au pied les constitutions, la 
légalité et le bon sens pour préserver des intérêts étroits et égoïstes. Israël rejette la 
résolution dans son ensemble et chacune de ses clauses, qu'il s 1 agisse du préambule ou du 
dispositif， à 1'exception toutefois de 1'alinéa 7.2) qui demande un accroissement de 1 faide 
internationale aux Arabes palestiniens. Israël ne peut recevoir et ne recevra aucun comité 
fondant son mandat sur une résolution illégale dont 1'application textuelle ne signifie rien 
d'autre que la négation de son statut d'Etat." (Document A38/VR/14) 

Vous pouvez être assuré, Monsieur le Directeur général, que le Gouvernement d 1Israël 
entend poursuivre et développer sa fructueuse collaboration avec 1 1 O M S , dans le cadre des 
activités normales de l'Organisation， pour le bien de la population arabe palestinienne. Dans 
ce contexte, le Ministère de la Santé présentera à l'Organisation un panorama de la situation 
sanitaire dans ces régions. En outre, si vous jugez nécessaire d'apprécier à nouveau les 
besoins et les exigences dans le domaine de la santé en Judée, Samarie et Gaza, le Gouvernement 
d'Israël est disposé à accorder toutes les facilités voulues en vue de la visite d'une équipe 
d'experts de l'OMS au début de l'automne 1986. De son coté, le Ministère de la Santé partage 
pleinement 1'avis d fexperts sanitaires bien informés selon lequel de telles missions seraient 
plus efficaces et bénéfiques si elles s^accomplissaient à intervalles plus opportuns. 

Je demeure à votre disposition pour fixer les dates, la durée et le champ d'action d'une 
telle mission ainsi que d'autres modalités pratiques. 

Je saisis cette occasion qui m'est offerte de vous renouveler, Monsieur le Directeur 
général, les assurances de ma haute considération. 

Signé : Ephraim Dowek 

Ambassadeur 

Représentant permanent 

Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 
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Direct: 91 
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Monsieur le Ministre de la Santé 

du Gouvernement d 1Israël 

2, rue Ben Tabai 

B.P. 1176 

Jérusalem 91010 

Israël 

Le 13 septembre 1985 

Monsieur le Ministre, 

J Tai l'honneur de me référer à la résolution WHA38.15 adoptée par la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 16 mai 1985， et plus particulièrement 

au paragraphe 8 de son dispositif. 

J'ai 1'honneur de demander à votre Gouvernement de bien vouloir accorder 

toutes les facilités voulues pour que s'effectue la visite dans les territoires 

dont il est question dans la résolution susmentionnée. Si votre Gouvernement est 

en mesure d'accepter qu'une telle visite ait lieu, celle-ci pourrait s'effectuer 

pendant la période de mars à avril 1986. Afin d'examiner les conditions et les 

modalités pratiques d'une telle mission, une réunion pourrait être organisée 

avec les représentants de votre Gouvernement， à une date qui vous convienne. 

En outre, toute documentation relative à la situation sanitaire dans les 

territoires concernés pourrait être adressée au bureau du Directeur général de 

1'Organisation mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Signé : Dr H . Mahler 

Directeur général 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Division des Organisations 

internationales, Gouvernement d 1Israël, Jérusalem 

Monsieur le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies 

et des Organisations internationales à Genève, 1216 Cointrin 
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