
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTI 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A39/INF.DOC./6 

10 mai 1986 

TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 38 de l'ordre du jour 

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 1
1

honneur de soumettre à 

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

échangée avec le Gouvernement d'Israël au sujet de la création de centres de santé demandée 

dans la partie III de la résolution WHA35.15.^ 

1

 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p . 373. 
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ANNEXE 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Téléphone Central /Exchange: 9 1 2 1 1 1 
Direct: 91 

In reply please refer to : 
Prière de rappeler la référence: N 6 4 / 3 7 2 / 4 1 

Monsieur le Ministre de la Santé 

du Gouvernement d'Israël 

2, Ben Tabai Street 

P.O. Box 1176 

Jérusalem 91010 

Israël 

Le 28 mars 1983 

Monsieur le Ministre, 

J'ai 1'honneur de me référer à la résolution WHA35.15 adoptée par la Trente-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et en particulier à la demande relative 

à la création de centres de santé dans les territoires mentionnés dans cette réso-

lution. En conformité avec la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, je 

propose que 1'Organisation mondiale de la Santé et le Gouvernement d'Israël 

coopèrent à des recherches sur les systèmes de santé en vue d'assurer la couver-

ture totale de la population locale de ces territoires, en utilisant la technologie 

la plus appropriée. A cette fin, je propose que des experts de 1'OMS et du Gouver-

nement d'Israël préparent conjointement un protocole de recherche. Les centres de 

santé chargés de ces études sur les systèmes de santé seraient désignés comme 

centres collaborateurs de 1
f

0 M S e t l'Organisation participerait financièrement 

à la planification et à la mise en oeuvre de ces recherches. Je joins à la présente, 

pour votre information, la partie du Manuel de 1'OMS qui expose le type d'activités 

que ces centres accomplissent et leur mode de fonctionnement. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître la réaction 

de votre Gouvernement à cette proposition. 

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

considération. 

(Signé) : Dr H . Mahler, 
Directeur général 



MINISTERE DE LA SANTE 

Jérusalem, 11 avril 1983 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre (référence N64/372/41), je suis heureux de pouvoir vous informer 

que les autorités israéliennes compétentes se feront un plaisir d'entamer des pourparlers avec 

l
f

O M S en vue de la désignation de trois institutions adéquates, en Judée, en Samarie et dans 

le district de Gaza, comme centres collaborateurs de 1
1

 OMS. Il est entendu qu'existe la 

possibilité que cette désignation soit faite conjointement avec le PNUD, 1'accord de ce dernier 

étant obtenu. 

Les négociations pourront être entamées en avril et nous espérons qu'elles aboutiront 

rapidement à une conclusion satisfaisante. 

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

(Signé) : Eliezer Shostak 

Ministre de la Santé 

Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Téléphone Centra l /Exchange: 91 21 11 
Direct: 9 1 

In reply please refer to : 
Prière de rappeler la référence : D G N 6 4 / 3 7 2 / 4 

Monsieur le Ministre de la Santé 

du Gouvernement d'Israël 

2, Ben Tabai Street 

P.O. Box 1176 

Jérusalem 91010 

Israël 

Genève, 13 avril 1984 

Monsieur le Ministre, 

J'ai 1'honneur de me référer à ma lettre du 28 mars 1983 relative à la dési-

gnation de centres collaborateurs de l'OMS, à laquelle vous avez répondu le 

11 avril 1983， ainsi qu
1

aux consultations qui ont eu lieu ultérieurement à ce 

sujet entre les autorités compétentes d'Israël et mon représentant personnel• 

En application de la procédure dont nous avons adopté les grandes lignes au 

cours de ces discussions, je suis heureux de vous informer que, conformément à 

1'acceptation antérieure du Gouvernement d'Israël, 1'Organisation mondiale de la 

Santé propose de désigner le Bureau de santé publique de district, à Ramallah, 

comme premier centre collaborateur de 1
f

0MS pour la recherche sur les soins de 

santé primaires。 

Le centre aura pour mandat : 

d'entreprendre des recherches sur les systèmes de santé en vue d'assurer 

la couverture totale de la population locale en soins de santé primaires, 

au moyen de la technologie la plus appropriée. 

Compte tenu des circonstances spéciales dans lesquelles ces centres collabo-

rateurs seront établis, les dispositions qui suivent refléteront les accords 

conclus au cours des pourparlers susmentionnés entre les autorités compétentes 

d'Israël et l'OMS : 

a) L
f

0MS fera en sorte que tous les accords, communications ou dispositions inter-

nationaux concernant ces centres passent par l'intermédiaire du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), ou soient convenus avec celui-ci• 

Le PNUD a accepté d'assumer la pleine responsabilité de la gestion administra-

tive du centre, ainsi que la responsabilité de la mise en oeuvre du programme, 

en coopération avec les autorités compétentes d'Israël et 1
f

0 M S . A cet égard, un 

accord a été conclu entre le PNUD et l'OMS, les 6 et 24 février 1984, stipulant 



les modalités et les mécanismes qui régiront la collaboration susmentionnée 

entre les deux organisâtions dans le secteur concerné (document annexé à la 

présente note pour votre informat ion)• 

b) Les apports de 1
f

O M S seront conformes aux dispositions d'un plan de 

travail du PNUD, avec indication des coûts, et consisteront en soutien à la 

formation et à la conception de la recherche, en fourniture d
1

 équipement et 

de matériel, et en services de consultants• Ces apports seront fournis par 

1
1

 intermédiaire du PNUD, conformément aux dispositions du paragraphe a) 

ci-dessus• 

c) Tous les projets de recherche exécutés dans les centres seront établis 

en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé du Gouvernement d'Israël. 

La désignation officielle du Bureau de santé publique de district, à 

Ramallah, comme centre collaborateur de 1
f

O M S sera faite par le PNUD au nom de 

1
f

O M S , compte tenu des stipulations ci-dessus, et sera valable pour une période 

de 4 ans• Toutefois, tant le Gouvernement d'Israël que l'OMS auront la latitude 

de révoquer cette désignation n'importe quelle année en informant le PNUD de 

cette intention trois mois avant la fin de 1
1

a n n é e , de manière que les démarches 

officielles nécessaires puissent être faites. 

Si vous acceptez ces propositions, la présente note, dont un exemplaire a 

été adressé à 1'administrateur du PNUD et votre réponse, constitueront 1'instru-

ment établi entre le Gouvernement d'Israël et 1
f

O M S : le PNUD sera donc offi-

ciellement prié de procéder aux formalités adéquates, conformément à 1'accord 

conclu entre lui et l'OMS。 

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

considération。 

(Signé) : Dr H . Mahler 
Directeur général 



MINISTERE DE L A SANTE 

G e n è v e , 9 m a i 1984 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1'honneur de me référer à votre note du 13 avril 1984 (référence № DG N64/372/4) 

relative à la création de centres collaborateurs de 1'OMS en Judée, en Samarie et dans le 

district de G a z a , et qui est ainsi libellée : 

"J'ai 1'honneur de me référer à ma lettre du 28 mars 1983 relative à la désignation 

de centres collaborateurs de 1*0MS, à laquelle vous avez répondu le 11 avril 1983, ainsi 

q u
f

a u x consultations qui ont eu lieu ultérieurement à ce sujet entre les autorités compé-

tentes d'Israël et mon représentant personnel. 

En application de la procédure dont nous avons adopté les grandes lignes au cours de 

ces discussions, je suis heureux de vous informer q u e , conformément à 1'acceptation anté-

rieure du Gouvernement d
1

I s r a ë l , l'Organisation mondiale de la Santé propose de désigner 

le Bureau de santé publique de district, de Ramallah, comme premier centre collaborateur 

de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires. 

L e centre aura pour mandat : 

d
1

 entreprendre des recherches sur les systèmes <}e santé en vue d'assurer la couver-

ture totale de la population locale en soins de santé primaires, au moyen de la 

technologie la plus appropriée. 

Compte tenu des circonstances spéciales dans lesquelles ces centres collaborateurs 

seront établis, les dispositions qui suivent refléteront les accords conclus au cours des 

pourparlers susmentionnés entre les autorités compétentes d'Israël et 1
1

O M S : 

a) L'OMS fera en sorte que tous les accords, communications ou dispositions inter-

nationaux concernant ces centres passent par l'intermédiaire du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), ou soient convenus avec celui-ci. 

L e PNUD a accepté d'assumer la pleine responsabilité de la gestion administrative du 

centre， ainsi que la responsabilité de la mise en oeuvre du programme en coopération avec 

les autorités compétentes d
1

I s r a ë l et 1
1

O M S . A cet égard, un accord a été conclu entre le 

PNUD et 1
1

O M S , les 6 et 24 février 1984, stipulant les modalités et les mécanismes qui 

régiront la collaboration susmentionnée entre les deux organisations dans le secteur 

••. concerné (document annexé à la présente note pour votre information)• 

b) Les apports de 1'OMS seront conformes aux dispositions d'un plan de travail du P N U D , 

avec indication des coûts, et consisteront en soutien à la formation et à la conception 

de la recherche, en fournitures d'équipement et de matériels, et en services de consul-

tants . C e s apports seront fournis par 1
1

 intermédiaire du P N U D , conformément aux disposi-

tions du paragraphe a) ci一dessus. 

c) Tous les projets de recherche exécutés dans les centres seront établis en étroite 

coordination avec le Ministère de la Santé du Gouvernement d'Israël. 

La désignation officielle du Bureau de santé publique de district, à Ramallah, comme 

centre collaborateur de l'OMS, sera faite par le PNUD au nom de 1
1

 OMS, compte tenu des 

stipulations ci-dessus, et sera valable pour une période de 4 ans. Toutefois, tant le 

Gouvernement d
1

I s r a ë l que l'OMS auront la latitude de révoquer cette désignation n
1

i m p o r t e 

quelle année en informant le PNUD de cette intention trois mois avant la fin de l'année, 

de manière que les démarches officielles nécessaires puissent être faites. 



Si vous acceptez ces propositions, la présente note, dont un exemplaire a été adressé 

à 1'administrateur du PNIJD, et votre réponse, constitueront l'instrument établi entre le 

Gouvernement d'Israël et l'OMS : le PNUD sera donc officiellement prié de procéder aux 

formalités adéquates, conformément à 1'accord conclu entre lui et 1
f

OMS 

J
f

a i l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement d'Israël accepte votre proposition 

et que votre note jointe à la présente réponse constituera un instrument approuvé entre 1
!

O M S 

et le Gouvernement d'Israël. 

Permettez-moi de préciser que le Gouvernement d
1

Israël considère que le paragraphe № 1 

de votre lettre au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), datée du 

6 février 1984, relève des termes de cet accord entre le Gouvernement d
1

Israël et 1
1

 OMS, de 

sorte que tous les accords relatifs aux centres collaborateurs de 1'OMS devront être approuvés 

par le PNUD et passer par son intermédiaire. 

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

(Signé) : Eliezer Shostak 

Ministre de la Santé 

Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 


