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I 
世 界 卫 生 组 织 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ORGANIZACION MUND丨AL DE LA SALUD 

Le Directeur general de l'Organisation mondiale de la Santé présente ses 
compliments aux gouvernements des Etats Membres et a l'honneur de leur transmettre 
le texte d'une lettre de M. Yasser Arafat en date du 1er avril 1989. 

Cette lettre lui a été remise le 6 avril 1989 par le Représentant permanent à 
Genève de la Palestine, observateur invité à l'Assemblée mondiale de la Santé en 
exécution de la résolution WHA27.37. Elle a été reçue sous couvert d'une lettre, 
également en date du 6 avril 1989, dont une copie est également jointe à la 
présente. 

Le Directeur général saisit cette occasion de renouveler aux Etats Membres 
de sa très haute considération. 

Genève, le 14 avril 1989 

PIECES JOINTES (2) 

1211 GENEVE 27-SUISSh Tél. : 91 21 11 Télex : 27821 OMS Fax: 91 07 46 Télégr.: UNISANTF.-GENEVE 



ETAT DE PALESTINE 
ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE 
Le Président 

ORIGINAL : Arabe 
TRADUCTION NON OFFICIELLE 

Monsieur le Directeur général, 

Au nom du Gouvernement et 
de Libération de la Palestine, 

du peuple de Palestine, ainsi que de l'Organisation 
et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer 

mes sincères remerciements et ma gratitude pour le soutien apporté par 
1‘Organisation mondiale de la Santé au peuple arabe palestinien tant à 1'intérieur 
qu'à 1‘extérieur des territoires palestiniens occupés. 

Par la présente, je tiens à vous informer du désir de 1'Etat de Palestine de 
devenir membre à part entière de l'OMS, en application de 1'article 6 de la 
Constitution. A cette occasion, j'ai le plaisir de vous confirmer que l'Etat de 
Palestine accepte la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'il 
adhère aux dispositions de ladite Constitution et qu'il s'engage à s'acquitter de 
toutes les obligations et responsabilités résultant de son adhésion à part entière 
à l'OMS. 

Je tiens à vous assurer du désir du Gouvernement et du peuple de Palestine de 
renforcer les relations mutuelles avec l'Organisation mondiale de la Santé en vue 
d'appuyer les organisations internationales et les services qu'elles rendent à 
1‘ensemble de l'humanité, ainsi que pour favoriser 1‘instauration de relations 
mutuelles entre ces organisations et notre peuple dans le but d'atténuer les 
souffrances qu'il endure sous l'occupation israélienne, de mettre fin à cette 
occupation et de recouvrer et d'exercer ses droits nationaux inaliénables conformes 
à la légitimité internationale et aux résolutions des Nations Unies, et notamment 
le droit de rentrer dans son pays, de s‘autodéterminer et d'y créer son propre Etat 
indépendant. 

Je vous adresse personnellement, Monsieur le Directeur général, mes meilleurs 
sentiments et je forme des voeux pour que 1‘Organisation persévère sur la voie du 
succès et de la prospérité au service de l'humanité. 

Tunis, le 1/4/1989 

(signature) 
Yasser Arafat 
Président de l'Etat de Palestine 
Président du Comité exécutif de 
l'Organisation de Libération de 
la Palestine 

S.E. Monsieur le Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 



Etat de Palestine 
Mission permanente de Palestine 
auprès des Nations Unies 一 Genève 

Genève, le 6 avril 1989 

S.E. Monsieur le Dr Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 

Monsieur le Directeur général, 

Sur instructions de S.E. M. Yasser Arafat, Président de l'Etat de Palestine, 
Président du Comité exécutif de 1‘Organisation de Libération de la Palestine, j'ai 
1‘honneur de vous prier d'inscrire la demande d'adhésion à part entière de 1'Etat 
de Palestine à l'Organisation mondiale de la Santé à l'ordre du jour de la 
quarante-deuxième session de l'Assemblée mondiale de la Santéf qui se tiendra à 
Genève du 8 au 19 mai 1989, pour qu'il en soit discuté. 

Je saisis cette occasion de vous renouveler, Monsieur le Directeur général, 
les assurances de ma très haute considération. 

Nabil Ramlawi 
Représentant permanent de la Palestine 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations 
internationales à Genève 



W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 
ВС Е М И Р Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
RG ANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Réf. C.L.9.1989 

Le Directeur général de 1'Organisation mondiale 
compliments aux Gouvernements des Etats Membres et a 
Note verbale par laquelle il transmettait le texte d' 
1989 de M. Yasser Arafat. 

de la Santé présente ses 
1‘honneur de se référer à la 
une lettre reçue le 6 avril 

Depuis cette date, les communications 
général par des Etats Membres； le texte en 

ci-après ont été adressées au Directeur 
est joint à la présente Note : 

Note verbale, 
Genève 

datée du 13 avril 1989, du Représentant permanent de Bahreïn à 

Lettre, datée du 21 avril 1989, 

datée du 25 avril Note verbale, 
à Genève 

Note verbale, 
Genève 

du Représentant permanent d'Israël à Genève 

1989, de la Mission permanente de l'Autriche 

datée du 28 avril 1989, de la Mission permanente du Canada à 

1989, du Représentant permanent des Etats-Unis Lettre, datée du 28 avril 
d'Amérique à Genève 

Note verbale, adressée le 28 avril 1989, par la Mission permanente de 
1‘Espagne à Genève au nom des douze Etats Membres de la Communauté 
européenne. 

En outre, le Directeur général a reçu la communication ci-jointe, datée du 
14 avril 1989, de la Délégation permanente de la Ligue des Etats arabes à Genève. 

Le Directeur 
les assurances de 

général saisit cette occasion pour renouveler aux Etats Membres 
sa très haute considération. 

Genève, le 1er mai 1989 

PIECES JOINTES (7) 
1211 GENEVE 27-SUISSE Tél.: 791.21.11 Télex: 415777 OMS Fax 791.07.46 Télégr.: UNISANTE-GENEVE 



MISSION PERMANENTE DE L'ETAT DU BAHREIN 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

GENEVE 

Genève, le 13 avril 1989 
1/8-340 

Le Représentant permanent de 1'Etat de Bahreïn auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève présente ses compliments au Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé et, en ce qui concerne la demande de 1'Etat 
de Palestine d'adhérer à 1'OMS en qualité de Membre à part entière, datée du 
1er avril 1989 et présentée le 6 avril 1989, a 1‘honneur de communiquer 
que le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn appuie cette demande légitime formulée 
par le Gouvernement de l'Etat de Palestine. Il est grand temps que l'Etat de 
Palestine prenne sa place dans la communauté des Etats et participe à 1‘effort 
collectif en vue d'assurer un meilleur avenir à l'humanité. L'Organisation 
mondiale de la Santé constitue sans aucun doute un domaine important de cette 
coopération internationale. 

Le Représentant permanent de l'Etat de Bahreïn auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève saisit cette occasion pour renouveler au Directeur 
général de 1'Organisation mondiale de la Santé les assurances de sa très haute 
considération. 

Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
GENEVE 

31， Chemin William Barbey 一 1292 Chambésy/Genève (Suisse) 



MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

Le 21 avril 1989 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur, suite à votre note С.L 
aux instructions du Gouvernement israélien, 
points suivants. 

1. La demande dr adhésion à 1‘Organisation mondiale de la Santé formulée 
par l'OLP est en contradiction totale avec la Constitution de l'Organisation. 
Celle-ci réserve expressément aux Etats le droit d‘adhérer à 1'OMS. Les 
critères reconnus par le droit international coutumier pour définir un Etat 
sont l'existence d'un gouvernement, d'un territoire et d'une population sur 
laquelle s‘exerce 1'autorité gouvernementale, et enfin la capacité d'entretenir 
des relations officielles avec les autres Etats. L'OLP ne répond manifestement 
à aucune de ces conditions. 

2. La Constitution de l'OMS impose aux Membres le respect de certaines 
obligations que seuls des Etats dotés d'un gouvernement et d'une administration 
sanitaire nationale sont capables d'assumer : 

a) Le Préambule prévoit que "les gouvernements ont la responsabilité de la 
santé de leurs peuples； ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures 
sanitaires et sociales appropriées". 

b) Il est recommandé à 1'article 11 que les délégués à l'Assemblée mondiale 
de la Santé représentent 1’administration nationale de la santé .de 1‘Etat 
Membre. 

• V 

•8.1989 du 14 avril et conformément 
de porter à votre connaissance les 

Docteur Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général 
OMS 
Avenue Appia 
1211 Genève 27 

9, chemin Bonverit, 1216 Cointrin 



c) Aux termes de l'article 20, les Membres doivent prendre dans un délai de 
18 mois les mesures en rapport avec l'acceptation d'une convention ou d'un 
accord. 

d) En vertu du chapitre XIV (articles 61 à 65), chaque Etat Membre est tenu 
de faire rapport à 1‘Organisation sur les mesures prises et les progrès 
réalisés pour améliorer la santé de sa population et sur les mesures prises en 
exécution de recommandations, conventions, accords et règlements, de 
communiquer ses lois, règlements, rapports officiels et statistiques 
sanitaires, de fournir des rapports statistiques et épidémiologiques et de 
transmettre, sur requête du Conseil, toutes informations supplémentaires se 
rapportant à la santé. 

3. Les activités de l'OMS portent notamment sur d'importants programmes 
au budget considérable dont 1‘exécution dépend de la participation active de 
l'administration sanitaire des Etats Membres. On peut mentionner par exemple 
le programme mondial de lutte contre le SIDA, le programme élargi de 
vaccination, la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, et 1‘approvisionnement public en eau. Des activités comme celles-ci 
constituent la raison d'être de l'OMS. L'OLP est manifestement incapable de 
contribuer à l'une ou 1'autre de ces activités et la demande d'adhésion est 
présentée uniquement à des fins politiques, non pour promouvoir les efforts de 
1‘Organisation. 

En admettant en qualité de Membre une organisation qui par sa nature même 
est incapable de contribuer à la mise en oeuvre de ses projets, l'OMS 
bafouerait les principes mêmes de son existence. 

4. La demande d'adhésion présentée par l'OLP créera à l'Assemblée 
mondiale de la Santé un climat perturbateur de confrontation politique qui ne 
peut que nuire à la bonne marche des travaux. Elle affectera aussi les espoirs 
d'un règlement pacifique au Moyen-Orient suscités par les dernières initiatives 
diplomatiques, notamment par la récente visite à Washington du Premier Ministre 
israélien, M. Yitzhak Shamir. Accepter cette demande constituerait également un 
dangereux précédent sur la scène internationale. En outre, en présentant cette 
demande, l'OLP court-circuite les organes de l'ONU seuls compétents pour 
connaître de questions purement politiques de ce type. 

Pour toutes ces raisons, la demande de l'OLP doit être considérée comme 
totalement irrecevable. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer le texte de la 
présente note à tous les Membres de 1‘Organisation. 

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

(Signé) Pinhas Eliav 
Ambassadeur 
Représentant permanent 



MISSION PERMANENTE DE L'AUTRICHE 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES ET 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES A GENEVE 

No. 500.111/15-89 

La Mission permanente de l'Autriche présente ses compliments au 
Directeur général de l'OMS et a 1‘honneur d'accuser réception de sa note 
C.L.8.1989 en date du 14 avril qui est parvenue à la Mission le 
24 avril 1989. 

La Mission n'a pas manqué de transmettre la teneur de la note 
susmentionnée aux autorités autrichiennes compétentes et saisit l'occasion 
qui lui est ainsi offerte de renouveler au Directeur général de l'OMS les 
assurances de sa plus haute considération. 

Genève, le 25 avril 1989 

[Timbre] 

Dr Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général 
OMS 
Ave. Appia 
1211 Genève 27 



Ц^е l^ermaxtexit SRxbbxoxí of (Цапала 

to Ü(e ̂ mt^b ^îattxma 

NOTE NO 3008 

юхргсв Ьев ^ïattanB ^ttba 

La Mission permanente du Canada présente ses 

compliments au Directeur général de 1'Organisation Mondiale 

de la Santé et a 1'honneur de se référer à sa Note du 14 

avril 1989 (C.L.8 1989) transmettant le texte d'une lettre 

de Monsieur Yasser Arafat, Président du Comité exécutif de 

l'Organisation de Libération de la Palestine, concernant 

adhésion à part entière à l'Organisation Mondiale de la 

Santé. 

La Mission permanente du Canada saisit cette 

occasion pour informer le Directeur général que, étant donné 

que "la Palestine" telle que proclamée par l'Organisation de 

Libération de la Palestine ne rencontre pas les conditions 

requises conformément aux principes bien établis du droit 

international pour la reconnaissance des Etats, le 

Gouvernement canadien considère que la demande de Monsieur 

Arafat ne doit pas être abordée en application de 1'article 

6 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 

qui traite uniquement des demandes d'Etats. En outre, 

1'Organisation de Libération de la Palestine n'est pas à 

même, dans les circonstances actuelles, de s'acquitter des 

obligations et responsabilités résultant d'une adhésion 

entière à l'Organisation Mondiale de la Santé. 



Le Canada est profondément engagé envers 

l'Organisation Mondiale de la Santé et sa vocation de 

protéger et d'améliorer 1'état de santé de tous les peuples 

du monde. Déroger à la constitution de Organisation 

Mondiale de la Santé et politiser les travaux de l'Assemblée 

ne peuvent que nuire à 1'Organisation et à sa capacité de 

poursuivre ses tâches essentielles et d'accomplir ses buts, 

en particulier celui de la santé pour tous. 

La Mission permanente du Canada saisit cette 

occasion pour renouveler au Directeur général de 

l'Organisation Mondiale de la 

très haute considération• 

GENEVEf 28 Avril 1989 

Santé les assurances de sa 

/
 



MISSION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
GENEVE, SUISSE 

le 28 avril 1989 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre Note verbale en date du 

14 avril par laquelle vous faites part de la demande d'admission à la qualité 

de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé qui est présentée au nom de 

1'"Etat de la Palestine". 

Mon Gouvernement me charge de vous informer de la vive préoccupation que 

lui inspire cette communication. L'article 6 de la Constitution de l'OMS 

prévoit 1'admission d'"Etats" à la qualité de Membre de l'Organisation. A notre 

avis, la prétention de 1‘Organisation de Libération de la Palestine à 

représenter un Etat n'est pas conforme aux critères du droit international pour 

la reconnaissance d'un Etat. Vous trouverez ci-joint un exposé de ces critères 

préparé par les conseillers juridiques du Département d'Etat. 

Dans sa résolution 43/177, adoptée en décembre 1988, l'Assemblée générale 

des Nations Unies s'est expressément abstenue d'attribuer la qualité d'Etat à 

la "Palestine". En effet, elle a clairement spécifié que si l'Organisation de 

Libération de la Palestine prend désormais la désignation de "Palestine", c'est 

sans préjudice du statut et des fonctions d'observateur de l'OLP au sein du 

système des Nations Unies. 

Docteur Hiroshi Nakaj ima (signé Joseph Carlton Petrône) 

Directeur général de 

l'Organisation mondiale 

de la Santé 



Nous croyons fermement qu'il n'appartient pas à un organe technique 

spécialisé tel que 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des mesures 

politiques et juridiques auxquelles l'Assemblée générale des Nations Unies 

s'est elle-même refusée. 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé accueillait favorablement la demande 

d'admission de la "Palestine", les conséquences ne pourraient qu'en être 

fâcheuses : politisation et polarisation de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

atteinte grave à l'image et à l'oeuvre de l'OMS et effets dommageables sur les 

activités de l'ensemble du système des Nations Unies. 

Au cas où cette demande serait mise aux voix à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, les Etats-Unis d'Amérique voteraient contre et engageraient vivement les 

amis de l'OMS à faire de même. Toutefois, nous sommes d'avis qu'il vaudrait 

beaucoup mieux éviter que cette question ne fasse l'objet d'un vote à 

l'Assemblée. Un ajournement servirait les intérêts de tous les Membres de l'OMS 

et nous nous proposons d'apporter notre appui à la mise au point d'une solution 

allant dans ce sens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 

haute considération. 

Pièce jointe 



Mars 1989 

CRITERES POUR LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL : 
CAS DE L'ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE 

Introduction et sommaire 

En droit international, un "Etat" ne peut être considéré comme tel que 

s'il présente les caractéristiques suivantes : a) population permanente； 

b) territoire déterminé; c) gouvernement； et d) capacité d'entrer en relations 

avec les autres Etats. Pour être doté d'un "gouvernement” au sens de cette 

définition, il faut que l'Etat exerce effectivement le pouvoir de gouverner sur 

le territoire qu'il veut faire reconnaître comme le sien. Or, l'Organisation de 

Libération de la Palestine n'exerce pas un tel pouvoir sur le territoire 

qu'elle prétend être celui de 1'"Etat" de 

de cet "Etat" n'est donc pas conforme aux 

Définition de l'"Etat" 

L'article 1 de la Convention de Montevideo sur les Droits et Devoirs des 

Etats est libellé comme suit : 

"L'Etat, comme personne de droit international, doit réunir les conditions 
suivantes : a) population permanente； b) territoire déterminé; 
c) gouvernement； d) capacité d'entrer en relations avec les autres Etats." 

Cette définition a été largement adoptée par les spécialistes du droit 

public international ainsi que dans le système des Nations Unies. Selon 

cette définition, le prétendu "Etat" de la Palestine, proclamé en 1988, ne 

satisfait pas à la condition relative au gouvernement et ne peut donc pas être 

considéré comme un Etat. 

i 
Voir notamment, I. O'Connell, International Lav 304-5 (1965) ("La 

définition traditionnelle de 1'"Etat" a été adoptée dans la Convention de 
Montevideo")； Crawford, The Creation of States in International Lav 36 (1979) 
(où la formule de Montevideo est mentionnée comme "les critères classiques de 
la qualité d'Etat")； Higgins, The Development of International Lav Through the 
Political Organs of the United Nations 13-14 (1963) ("L'étude des pratiques en 
vigueur aux Nations Unies ••. révèle une adhésion étonnamment étroite aux 
critères traditionnels de la qualité d'Etat" tels que les énonce la Convention 
de Montevideo). 

la Palestine. La récente proclamation 

critères du droit international. 



Pour commencer à exister, un Etat ne doit pas avoir seulement un 

gouvernement putatif mais il faut qu'il exerce réellement un pouvoir de 

gouverner effectif sur le territoire qu'il prétend être le sien et sur la 

population qu'il prétend représenter. Ainsi qu'un commentateur l'a souligné : 

"les Etats modernes ont une souveraineté territoriale, leurs gouvernements 

exerçant leur pouvoir sur les personnes et les choses qui se trouvent à 

1'intérieur de leurs frontières",2 A défaut d'un pouvoir effectif sur un 

tel territoire, un Etat n'est pas en mesure de servir les intérêts des 

habitants, de conduire les affaires du territoire, de lever l'impôt dans la 

population, ni enfin d'assurer la défense de cette dernière. En bref, un 

prétendu Etat qui n'exercerait pas le pouvoir de gouverner sur son territoire 

ne serait qu'un "esprit désincarné", incapable d'assumer les fonctions 

d'un Etat moderne.4 

Tous les spécialistes du droit international, sans exception, ont confirmé 

la nécessité d'inclure, parmi les critères de la qualité d'Etat, 1'exercice 

effectif du pouvoir de gouverner. Comme le dit James Crawford : 

2 
Brierly, The Law of Nations 126 (6th ed. 1963)； voir aussi Von Glahn, 

Law Among Nations 84 (5th ed. 1984) ("Un Etat voit le jour lorsque la 
communauté concernée acquiert, notamment, un gouvernement effectif qui 
gouverneи). 

3 
Voir la Déclaration des Etats-Unis d'Amérique au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies sur l'admission d'Israël, SCOR 383rd mtg., Dec. 2, 1948, 41, 
reproduit dans I. Whiteman, Digest of International Law 231 (1963) ("On ne 
peut pas considérer un Etat comme une sorte d'esprit désincarné ••• il doit y 
avoir une parcelle de la surface du globe que sa population habite et sur 
laquelle son Gouvernement exerce son autorité"). 

4 . 
Une fois qu'un Etat a été reconnu comme tel en droit international, la 

perte provisoire de son pouvoir de gouverner par suite de l'occupation 
militaire de son territoire n'entraîne pas pour autant la perte de sa qualité 
d'Etat. Voir notamment Crawford, supra note 2, 57-58; Marek, Identity and 
Continuity of States in Public International Law, 73-125 (1954). 



"Le droit d'être considéré comme un Etat suppose, au moins en premier 
lieu, l'exercice de la plénitude des pouvoirs d'un gouvernement à l'égard 
d'une certaine superficie d'un territoire ••• L'existence d'un 
gouvernement effectif peut être considérée comme essentielle pour qu'un 
Etat soit reconnu comme tel."5 

Le Professeur Ian Brownlie estime lui aussi qu'un Etat doit avoir "une 

communauté politique stable, support d'un ordre légal, sur un certain 

territoire". A son avis, la meilleure preuve d'une telle communauté politique 

stable est "l'existence d'un gouvernement effectif, avec des organes 

administratifs et législatifs centraux".6 Etre doté d'organes administratifs 

et législatifs centraux, c'est avoir effectivement le pouvoir de gouverner. A 

défaut d'un tel pouvoir, les organes administratifs et législatifs n'existent 

qu'en théorie et ne peuvent s'acquitter d'aucune des fonctions qui leur sont 

assignées. 

Conclusion 

L'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) n'est ni un Etat, ni le 

gouvernement d'un Etat. Le prétendu "Etat" de la Palestine proclamé par le 

Congrès national palestinien en 1988 n'exerce le pouvoir de gouverner sur aucun 

territoire, celui qu'Israël occupe depuis 1967 ne faisant pas exception. Dès 

lors, ni l'OLP, ni la "Palestine" ne satisfont aux critères de l'Etat en droit 

international et ne réunissent les conditions nécessaires pour devenir membres 

à part entière d'organisations internationales qui n'accordent la qualité de 

Membre à part entière qu'à des Etats. 

5 Crawford, supra note 2, 36-42, cf. sentence du Juge Huber relative à 
l'Ile de Palmas : Island of Palmas Case, 2 RIAA 829, 838 (1928) ("La 
souveraineté sur une portion du globe est le droit d'y exercer les 
fonctions d'un Etat à l'exclusion de tout autre Etat"). 

6 
Brownlie, Principles of Public International Lav 75 (3rd ed. 1979)• 



DELEGATION PERMANENTE D'ESPAGNE 
AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

GENEVE 

4/89 Genève, le 28 avril 1989 

La Mission permanente d'Espagne présente ses compliments au Directeur 
général de 1‘Organisation mondiale de la Santé et, se référant à la note 
verbale C.L.8.1989 de l'OMS en date du 14 avril 1989, a l'honneur de déclarer 
ce qui suit au nom des Douze Etats Membres de la Communauté européenne : 

Les Douze Etats Membres observent qu'au paragraphe 3 de sa résolution 
A/RES/43/177 de 1988, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé, qu'à 
compter du 15 décembre 1988, "la désignation de "Palestineи devrait être 
employée à 1‘Organisation des Nations Unies au lieu de la désignation 
"Organisation de libération de la Palestine", sans préjudice du statut et des 

.:‘ ‘ 
fonctions d'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine au sein 
du système des Nations Unies, conformément aux résolutions et à la pratique 
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;汽. � � ： [ “ : ； ， ; � 

Les Douze Etats Membres observent en outre que l'article 6 de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé dispose que les "Etats" 
peuvent "demander à devenir Membres et seront admis’ en cette qualité lorsxjue 
leur demande aura été approuvée à la majorité simple, par l'Assemblée de la 
Santé". 

•• •- .... 1 • • . . ‘• -V. / ：. “ , ； -л '1 •广：‘i v . . ； -t： .： ri •：. ； i H 

Les Douze Etats Membres de la Communauté européenne rappellent qu'aucun 
membre de la Communauté n'a reconnu 1‘Organisation de Libération de la 
Palestine/Palestine en tant qu'Etat. 



DELEGATION PERMANENTE D'ESPAGNE 
AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

GENEVE 

Les Douze attachent une importance particulière à 1‘évolution qui s'est 
produite récemment dans la politique de l'OLP. Ils se félicitent de 
l'acceptation par l'OLP des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité en 
tant que base d'une Conférence internationale et du droit d'Israël à exister. 
Le respect de ce principe est indissociable de celui de la justice pour les 
populations de la région, en particulier du droit à 1‘autodétermination du 
peuple palestinien, avec tout ce que cela implique. Dans les efforts qu'ils 
font en vue d'instaurer une paix générale, juste et durable, les Douze seront 
guidés par les principes énoncés dans la Déclaration de Venise et les 
déclarations ultérieures qu'ils ont adoptées au sujet de la situation au 
Moyen-Orient. Les Douze expriment leur intention d'oeuvrer à cette fin, 
notamment grâce à des contacts appropriés avec les parties intéressées. 

La Mission permanente d'Espagne saisit cette occasion qui lui est donnée 
d'exprimer au Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé les 
assurances de sa haute considération. 



LIGUE DES ETATS ARABES 
Délégation permanente auprès de l'ONU 
9, rue du Valais 
1201 Genève-Suisse 

Réf. № 2164 

14 mar§ 1989 [sic] 

Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général de l'OMS 

Monsieur le Directeur général, 

Le Conseil des Ambassadeurs arabes, Chefs des Missions permanentes arabes 
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a le plaisir de vous faire 
connaître que lors de sa réunion ordinaire tenue le 11 avril 1989, il a été 
décidé d'appuyer la demande d'admission à la qualité de Membre à part entière 
de 1‘Organisation mondiale de la Santé présentée par 1'Etat de la Palestine, le 
6 avril 1989, conformément à 1‘article 6 de la Constitution. 

Les Chefs des Missions arabes sont fermement convaincus que vous allez 
réserver un accueil favorable à la requête de 1'Etat de la Palestine et la 
soumettre à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui doit se 
réunir à Genève le 8 mai 1989, pour qu'elle se prononce à son sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1'assurance de ma très 
haute considération. 

La Présidente du Conseil des Ambassadeurs 
arabes, Chefs des Missions permanentes 
arabes auprès de l'Organisation des 
Nations Unies et des Organisations 
internationales à Genève, 

Représentante permanente de la 
République de Tunisie à Genève, 

Ambassadeur Suad Al Ya'Koubi 

(signature et timbre) 
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ORGANIZATION 
В С Е М И Р Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 
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Réf.: C.L.10.1989 

de la Santé présente ses 
1‘honneur de se référer à 

Le Directeur général de l'Organisation mondiale 
compliments aux gouvernements des Etats Membres et a 
la note verbale par laquelle il transmettait le texte d'une lettre de 
M. Yasser Arafat reçue le 6 avril 1989. 

Depuis la note verbale du Directeur général en date du 1er mai 1989 
(C.L.9.1989), la communication suivante a été reçue : 

Lettre en date du 2 mai 1989 du Représentant permanent de l'Australie. 

Le Directeur général saisit cette occasion de renouveler aux Etats Membres 
les assurances de sa très haute considération. 

Genève, le 5 mai 1989 

PIECE JOINTE (1) 

1211 GENEVE 27-SUISSE Tél.: 791.21.11 Télex: 415416 OMS Fax 791.07.46 Télégr.: UNISANTE-GENEVE 



REPRESENTANT PERMANENT MISSION PERMANENTE D'AUSTRALIE 
A GENEVE 

2 mai 1989 

Dr H. Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Avenue Appia 
1211 GENEVE 27 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1‘honneur de me référer à votre note du 14 avril 1989 dans 
laquelle vous transmettiez le texte d'une lettre de M. Yasser Arafat 
datée du 1er avril. Dans cette lettre, M. Yasser Arafat indiquait 
le désir de "l'Etat de Palestine" de devenir Membre à part entière de 
l'Organisation mondiale de la Santé, en application de l'article 6 de 
la Constitution de l'OMS. 

Je souhaite faire part de 1'inquiétude qu'inspire cette candidature à 
mon Gouvernement. Il est établi que mon Gouvernement ne reconnaît pas 
"l'Etat de Palestine", qui ne satisfait pas les critères nécessaires 
pour devenir un Etat, conformément au droit international. 

L'article 3 de la Constitution de l'OMS stipule que la qualité de 
Membre de l'Organisation "est accessible à tous les Etats". 
L'article 115 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé évoque également le traitement des "demandes des Etats en vue de 
leur admission en qualité de Membre de l'Organisation". 



Il ressort clairement de ces dispositions que seul un Etat peut 
demander à devenir Membre de V Organisation. En conséquence, à la 
lumière des considérations ci-dessus, mon Gouvernement estime qu'il ne 
serait pas approprié que la question de l'admission de la "Palestine" 
la qualité de Membre de 1‘Organisation soit examinée à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Mon Gouvernement vous invite également à bien vouloir communiquer sans 
retard le texte de la présente lettre à tous les Membres de 1‘OMS. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma très 
haute considération. 

R. A. WALKER 



л UJI-•на!I л hid, 
W O R L D H E A L T H ORGANIZATION 

В С Е М И Р Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

Réf.: C.L.11.1989 

Le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé présente ses 
compliments aux gouvernements des Etats Membres et a 1‘honneur de se référer à 
la note verbale par laquelle il a transmis le texte d'une lettre de 
M. Yasser Arafat, reçue le 6 avril 1989. 

Depuis la note verbale du Directeur général en date du 1 e r mai 1989 
(C.L.9.1989), la communication suivante a été reçue : 

Lettre en date du 4 mai 1989 du Représentant permanent de la Norvège. 

Le Directeur général saisit cette occasion de renouveler aux Etats 
Membres les assurances de sa très haute considération. 

Genève, le 5 mai 1989 

世 界 卫 生 组 织 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

PIECE JOINTE (1) 

1211 GENEVE 27-SUISSE Tél.: 791.21.11 Télex: 415416 OMS Fax 791.07.46 Télégr.: UNISANTE-GENEVE 



58, 
DELEGATION DE NORVEGE 

Rue de Moillebeau, case postale 274 
1211 GENEVE 19 

Genève, le 4 mai 1989 

•r:, ^r： 1.'-:�¿n g:� r i .. : ’ .：v"Y..‘ ... - • . • , 
Monsieur le Directeur général, 

Je me réfère à votre note en date du 14 avril 1989 par laquelle 
vous transmettiez une requête tendant à inscrire à l'ordre du jour de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé une demande d'admission à 
là qualité de Membre à part entière de 1‘OMS, présentée par 1'"Etat de 
Palestine"• 

".̂oq .���.;:dV.:: '；•> .!..’. ’
 :
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Profondément préoccupé par cette requête et par les problèmes 
qu'elle pose, le Gouvernement norvégien a directement fait part de son 
inquiétude à M. Yasser Arafat, Président du Comité exécutif de 
l'Organisation de Libération de la Palestine. 

La Constitution de l'OMS prévoit que seuls des Etats peuvent 
être admis à la qualité de Membre. Or, l'Etat qui a été proclamé par le 
Conseil national palestinien le 15 novembre 1988 ne répond pas, à notre 
avis, aux conditions posées en droit international pour la reconnaissance 
d'un Etat. Nous estimons qu'il est fondamental d'appliquer également ces 
principes du droit international aiix demandes d'admission reçues par les 
organisations internationales. 

•̂ ŜV：" H л 'п./. :•.� ../-,. 
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Dr H. Nakaj ima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 



En outre, le Gouvernement norvégien redoute que cette question 
ne provoque une discorde politique pouvant sérieusement entraver 
l'activité de l'Assemblée de la Santé et de l'OMS. Nous avons toujours 
soutenu que les questions de politique internationale n'étaient pas du 
ressort des institutions spécialisées. Nous craignons également qu'en 
soulevant maintenant cette question, on risque de nuire graveinerit aux 
contacts qui ont lieu actuellement dans le cadre du processus de paix au 
Moyen-Orient. 丄 

. ' . • .5 '>.：-.>•>7 T.v 5�-:./ … 
Le Gouvernement norvégien espère que l'Assemblée mondiale de la 

Santé refusera d'examiner cette demande d'admission-et de statuer à son 
sujet au cours de sa session. Je vous prie instamment d'user de votre 
influence sur les Membres de l'OMS ainsi qu'au sein de l'Assemblée pour 
éviter toute conséquence néfaste pour l'Assemblée et 1'action‘future de 
l'Organisation. � K r”i.f 邛 
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Veuillez agréer, Monsieur le Directeur généralf ¿les assurances 
de ma haute considération. 

Martin Huslid 
Ambassadeur 

Représentant permanent de 
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^ WORLD HEALTH ORGANIZATION A42/INF.D0C./3 Add . l 

!该 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 9 de ordre du jour 

ADMISSION DE L'ETAT DE PALESTINE 

(Projet de résolution présenté par les pays suivants : Algériet 
Arabie Saoudite, Bahreïn, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq t 
Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritaniet 

Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie, 
Yémen, Yémen démocratique) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Guidée par les dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur, 

Ayant examiné la demande d'admission de l'Etat de Palestine comme Membre de 
1‘Organisation mondiale de la Santé présentée au Directeur général le 6 avril 1989 en 
application de l'article 6 de la Constitution, 

DECIDE d'admettre 1‘Etat de Palestine comme Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé. 

A42/INF.D0C./3 

10 mai 1989 


