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QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 29 de l'ordre du jour provisoire 

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

Comité spécial d'experts 

1. L'Assemblée voudra bien se souvenir de la résolution WHA39.10 qui, au paragraphe 4 de son 
dispositif, affirmait la nécessité pour le Comité spécial d'experts "de poursuivre sa mission 
et de soumettre son rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé". 

2. Le 7 janvier 1987, le Directeur général, au nom du Comité spécial, a demandé au Gouverne-
ment d'Israël d'accorder les facilités voulues pour permettre au Comité de se rendre dans les 
territoires en 1987. 

3. Par lettre du 14 janvier 1987， le Directeur général a été informé que "comme le mandat et 
les activités de ce Comité se fondent sur la résolution WHA39.10, le Gouvernement d1Israël ne 
coopérera en aucune façon avec le Comité". 

La correspondance échangée à cette occasion est annexée au présent document. 
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ANNEXE 

Son Excellence M. Pinhas Eliav 
Ambassadeur 
Mission permanente d'Israël auprès 

de l'Office des Nations Unies et 
des organisations internationales 
à Genève 

9, chemin de Bonvent 
1216 Cointrin 

Le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé, agissant au nom du Comité 
spécial d'experts, présente ses civilités à 1'Ambassadeur d1Israël auprès de 1f0ffice des 
Nations Unies et des organisations internationales à Genève, et a l'honneur de transmettre au 
Gouvernement d1Israël la demande suivante : 

Le Comité spécial serait reconnaissant au Gouvernement de lui accorder les facilités 
voulues afin qu'il puisse se rendre dans les territoires en 1987, comme il 1fa fait en 1985 
et les années antérieures. 

Au besoin, des dispositions pourraient être prises afin qu'un membre du Comité spécial 
rencontre des représentants du Gouvernement pour discuter des modalités dfune telle visite. 

Le Comité spécial souhaiterait également recevoir tout document relatif à la situation 
sanitaire dans les territoires. 

Le Directeur général saisit cette occasion qui lui est ici offerte de renouveler à 
1'Ambassadeur les assurances de sa haute considération. 

Genève, le 7 janvier 1987 
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Mission permanente d'Israël 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des organisations internationales à Genève 

Le Représentant permanent auprès de 1'Office des Nations Unies et des organisations inter-
nationales à Genève présente ses civilités au Directeur général de l'Organisation mondiale de 
la Santé et a 11honneur de se référer à sa note EE11/83/4 du 7 janvier 1987 concernant le 
soi-disant "Comité spécial d'experts". 

Le Gouvernement dTIsraël considère la résolution WHA39.10 comme un texte purement poli-
tique et inconstitutionnel, et il a amplement fait part de cette position à plusieurs reprises. 
Comme le mandat et les activités de ce Comité se fondent sur la résolution WHA39.10, le 
Gouvernement d'Israël ne coopérera en aucune façon avec le Comité. 

Le Représentant permanent d'Israël saisit 1foccasion qui lui est ici offerte de renouveler 
au Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé les assurances de sa haute 

^considération. 

Genève, le 14 janvier 1987 

Monsieur le Directeur général 
de 1'Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 


