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Faisant suite à la résolution votée par la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé;' le Conseil Exécutif a, lors dé sa huitième session le

7 juin 1951, adopté à son tour une résolution2 invitant le Directeur général

à procéder aux consultations nécessaires sur la question du rattachement à la

région européenne du Maroc, de la Tunisie et des départements français d'Algérie,

comme aussi á l'étude de la question des autres territoires non encore rattachés

à une région.

Le Directeur général a déféré à l'invitation qui lui a été adressée

et a, de ce fait, reçu diverses réponses de la part de certains des gouverne-

ments interrogés. Ces réponses figurent à l'annexe au présent document.

Après avoir examiné les réponses sus -visées, le Conseil Exécutif a,

au cours de sa neuvième session, voté une résolution3 dans laquelle figurent

ses recommandations à la Cinquième Assemblée sur le problème du rattachement de

certains territoires à des régions déterminées.

1 Actes off. Org. mond., Santé, 35, 44, YIHA4.67

2 Actes off. Org. moud. Santé, 36, 16, EB8.R.48

3 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 27, EB9.R.76
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REPONSE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS

ANNEXE

J'ai l'honneur de vous communiquer ci- jointes deux notes contenant

des éléments d'information que vous pourrez utiliser, si vous le désirez, dans

le rapport que vous avez été chargé de présenter au Conseil. La première a

trait à la question de la compétence constitutionnelle de la France qui a été

soulevée par certains délégués à l'Assemblée Mondiale de la Santé. La seconde

expose les principaux arguments d'ordre technique qui, de l'avis du Gouvernement

français, rendent souhaitable le rattachement de la Tunisie, du Maroc et des

départements français d'Algérie à la Région européenne de l'Organisation.

Veuillez agréer, etc.

NOIES ADRESSEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AU SUJET

DU RAT'i'ACHEIdENT DU MAROC, DE LA TUNISIE ET DES

DEPARTEMENTS FRANCAIS D' ATCLRIE A LA REGION EUROPEER E

DE L'ORGANISATIOïJ MONDIALE DE LA SANTE

Note I

"Lorsque la Première Assemblée Mondiale de la Santé a procédé à la

détermination des régions géographiques de l'OMS, les départements français

d'Algérie, le Maroc et la Tunisie n'ont pas été inclus dans une des zones

régionales ainsi établies. Cette situation ne comportait pas d'inconvénient

pratique tant que la totalité des régions n'avaient pas été constituées. Par

contre, une fois achevée la réalisation du schéma régional fixé par la Première

Assemblée, les activités de l'OMS devaient normalement apparaître sous la

rubrique de l'une ou de l'autre dés six régions.
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"Le 19 décembre 1950, le Directeur général attirait l'attention du

Gouvernement français sur les difficultés d'ordre pratique qui résultaient doré-

navant pour le Secrétariat du fait que les départements français d'Algérie, le

Maroc et la Tunisie n'étaient pas rattachés à une région.

"Sa communication, adressée au Ministre des Affaires étrangères de la

République française, ne soulevait en aucune manière la question de la compétence

constitutionnelle de la France á représenter devant l'organisation Mondiale de

la Santé les intérêts des départements français d'Algérie, du Maroc et de la

Tunisie. Aussi le Directeur général se borna -t -il à communiquer aux Membres de

l'Organisation la réponse dans laquefle le Gouvernement français, après avoir

rappelé les arguments d'ordre techni.eue avait déjà exposés dans une lettre

en date du 18 juillet 19+7 adressée au Secrétaire exécutif de la Commission inter -

nationale de l'OMS (Actes Officiels No 6, p. 198 du texte français) en faveur de

l'inclusion du Maroc, de la Tunisie et des départements français d'Algérie dans

la Région européenne, proposait á l'Assemblée leur rattachement à cette région.

"Néanmoins, la question de la compétence constitutionnelle de la France

a été soulevée devant l'Assemblée Mondiale de la Santé. Or, on sait que, si

l'Algérie constitue depuis longtemps un groupe de départements français, le Maroc

et la Tunisie, en conservant leurs institutions propres, ont confié à la France,

par les traités de protectorat, la représentation de leurs intérêts extérieurs.'

Depuis la conclusion de ces traités, la compétence de la France à cet égard a

toujours été reconnue dans les relations internationales quels que soient leurs

aspects. Sur le plan notamment des Nations Unies, le Gouvernement français a,

chaque année, communiqué les renseignements prévus par l'article 73 E de la Charte.

"Aucun doute ne peut donc subsister quant A la compétence du Gouver-

nement français de faire part à l'Organisation Mondiale de la Santé du voeu des

autorités sanitaires du Maroc et de la Tunisie de voir ces territoires rattachés

à la Région européenne.

"Ce voeu se fonde sur un ensemble de considérations techniques dont

les principales sont exposées dans la note suivante.'



Page 4
Annexe

Note II

"ün examen sérieux et attentif des conditions de tous ordres qui

dóminent la vie des pays nord -africains impose leur rattachement au Bureau de

l'Europe.

"Quelles sont en effet les conditions qui déterminent la formation

d'un groupement de pays liés par une oeuvre commune comme le sont les Bureaux

régibnaùx de l'OMS ?

"Ce sont essentiellement

des conditions géographiques groupant ces pays et, déterminant les

possibilités de. circulation des uns vers les autres;

des conditions économiques favorisant des échanges actifs entre ces pays;

des conditions épidémiologiques et sanitaires entraînant l'étude en

commun de problèmes semblables, l'échange permanent de renseignements et, en

cas de nécessité, la mise en action d'un plan d'opérations et d'assistance mutuelle

contre des dangers communs."

"Conditions géographiques"

"L'Afrique dite "du Nord" ou plus exactement du Nord -Ouest, est consti-

tuée par un bloc homogène bordé au nord par la Méditerranée, à l'ouest par

l'Océan, au sud par le désert du Sahara, et à l'est par la Méditerranée et le

désert de Libye.

"On peut donc se rendre compte immédiatement que, profondément séparée

de l'Afrique Noire par les milliers de kilomètres déserts du Sahara, elle n'a

pratiquement avec celle -ci aucune possibilité réelle de relations. Il en est de

même vis -à -vis de l'Afrique de l'Est dont elle est séparée par le désert de Libye.

"Par contre, les rivages de la Méditerranée, et même de l'Océan pour

le Maroc, lui permettent des relations immédiates et faciles avec tous les pays

méditerranéens et occidentaux qui sont ses voisins immédiats.
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"Sur le plate géographique, il n'est donc pas douteux que le

Maroc et la Tunisie, placés aux contact immédiat des pays de l'Europe et

séparés des autres pays africains par d'immenses déserts très difficile-

ment franchissables, font partie intégrante d'une .communauté .européenne

de la Méditerranée occidentale.

"Il faut noter également que le Maroc et la Tunisie sont géogra-

phiquement séparés par les trois départements d'Algérie qui font partie

intégrante du territoire français, en suivent les lois et bénéficient des

mêmes institutions."

2. 'Conditions économiques"

"Les conditions économiques sont naturellement sous la dépendance

étroite des conditions géographiques, et les mouvements des marchandises

et des voyageurs s'effectuent à peu près entièrement entre les pays d'Europe

et d'Occident et l'Afrique du Nord. Qu'il s'agisse du Maroc ou de la Tunisie

(sans parler de l'Algérie), les chiffres pour l'année 1950 -51 sont signifi-

catifs à cet égard. C'est ainsi qu'en ce qui concerne le Maroc par exemple,

si l'on considère les échanges par la voie maritime et la voie aérienne,

(les échanges par voie de terre ou de fer avec les autres .pays limitrophes

étant pratiquement nuls), les relations comparées avec l'Europe, les pays

occidentaux non européens et particulièrement l'Amérique, s'établissent de

la manière suivante :
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Europe Moyen - Orient

Pays occiden-
taux autres
que l'Europe

Relations commerciales

72,1 0,2 27,7(Importations
(Exportations 83, 3 0, 6 16,1

Mouvements par voie maritime

Navires (Par pavillon 86, 8 0,3 12, 9
" (Par provenance 65,4 1,3 33, 3
" (Par destination 62,9 0,9 26, 2

Passagers (à l'arrivée 87,9 0,2 11,9

" (au départ 76,7 0,2 23,1

" (faisant escale 93, 7 0,5 5,8

Mouvements par voie aérienne

Avions (à l'arrivée 73,7 - 26,3
re (au départ 70,1 - 29,9

Passagers (à l'arrivée 82,7 - 17,3

(au départ 86 - 14

Pourcentage moyen 78,4 0,4 21,2

"De façon précise, sur 51,389 passagers arrivant ou quittant les ports

marocains, 68 étaient en provenance ou à destination du Moyen -Orient. Sur les

103.262 voyageurs arrivant au Maroc ou le quittant par voie aérienne, 310 seulement

étaient, du fait du Pèlerinage, à destination ou en provenance du Moyen- Orient.

"Des statistiques analogues à celles qui ont été données ci- dessus pour

le Maroc à titre indicatif pourraient être fournies à l'Organisation, si elle le

désirait, en ce qui concerne l'Algérie et la Tunisie.

"Enfin, il y a lieu de noter l'importance du peuplement européen dans

les pays de l'Afrique du Nord, ainsi que le nombre sans cesse croissant de
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travailleurs que ces pays, en raison de leurs disponibilités en main -d'oeuvre,

fournissent à l'Europe où les groupements nord -africains augmentent régulière-

ment, notamment en France, en Belgique et même au Luxembourg. De ce fait, les

échanges de population entre ces pays se développent constamment; c'est ainsi

que l'année dernière, plus de 80.000 passages de travailleurs ont été effectués

entre la France et l'Algérie seule."

3. "Conditions sanitaires et épidémiologiques"

"De même que les conditions géographiques déterminent en grande partie

les relations économiques, de même celles -ci retentissent rapidement sur la

situation sanitaire et épidémiologique.

"Si les épidémies de variole, de typhus et de peste dont l'OMS s'efforce

de prévenir l'extension et qui, autrefois, sévissaient durement en Afrique du Nord

se sont montrées souvent menaçantes, ce fut par leur extension aux pays européens

et non à l'Orient ou à l'Afrique tropicale. Pour que ces dangers soient écartés,

il importe donc, d'une part, d'assurer dans les divers territoires nord -africains

une politique sanitaire commune et efficace et, d'autre part, de maintenir entre

ces territoires et les pays européens des liaisons permanentes et effectives.

"Depuis plusieurs années a été constitué à cet effet un Comité permanent

de Santé de l'Afrique du Nord qui groupe le Maroc, la Tunisie et les départements

français d'Algérie. Cet organisme de liaison épidémiologique et de renseignements

sanitaires transmet déjà à l'OMS à Genève les résultats des travaux de chaque

pays instaurant ainsi une situation de fait que le rattachement du Maroc et de la

Tunisie au Bureau régional de l'Europe ne ferait que c.nfirmer.

"On peut donc conclure que, du fait de sa situation géographique, de

son état économique, du fait également des voies d'échanges de populations, il

s'est établi, entre les pays de l'Afrique du Nord et l'Europe, des relations per-

manentes qui créent entre eux une véritable solidarité,'non seulement sur le plan

social, mais aussi sur le plan sanitaire. On a pu dire à juste titre que l'Afrique

du Nord constituait dans la Méditerranée occidentale la frontière sud de l'Europe.
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"Ces conditions très particulières qui régissent les rapports des pays

de l'Afrique du Nord avec l'Europe et l'Occident ne se :retrouvent ni au sud, ni

à l'est, en raison des obstacles géographiques pratiquement insurmontables qui

séparent l'Afrique du Nord de l'Afrique noire d'une part, et de la Méditerranée

orientale d'autre part, et rendent les contacts et les échanges extrêmement dif-

ficiles entre ces régions.

"La solidarité coite qui existe ainsi. entre l'Afrique du Nord et

l'Europe occidentale, particulièrement sur le plan sanitaire, implique donc le

rattachement au Bureau de l'OMS pour l'Europe des pays constituant l'Afrique du

Nord. C'est la seule solution logique et efficace d'un problème sanitaire im-

portant."

REPONSE DU GOUVERNEMENT DANOIS1

Comme suite à votre lettre du 19 octobre 1951 concernant l'incorporation

du Groenland dans le système régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai

l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement danois désirerait que

le Groenland fat rattaché à la Région eùropéenne.

Veuillez agréer, etc.

REPONSE DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Se référant à votre communication du 19 octobre écoulé concernant l'Orga-

nisation régionale prévue par les dispositions du chapitre XI de la Constitution de

l'Organisation Mondiale de la Santé, le Ministère des Affaires étrangères d'Italie

me prie de porter à votre connaissance que le territoire de lá Somalie sous tutelle

italienne devrait être compris dans la Région .de laAMéditerranée orientale à la-

quelle sont déjà rattachées la Somalie britannique et la Somalie' française.

. Veuillez agréer, etc.

1 Traduction du texte anglais
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Maroc (Zone du Protectorat du Maroc espagnol) et

Sahara espagnol

L'Assemblée de la Santé est invitée à connattre de la demande formulée

par, le Gouvernement espagnol concernant les territoires de la zone du Protectorat

espagnol du Maroc' ainsi que le Sahara espagnol..

Les documents ayant trait à ces territoires sont reproduits en annexe.
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LETTRE:'EN;DATE DU 16 JANVIER 1952 ADRESSEE PAR LE MI1I_STÉRE DES AFFAIRES

ETRANGERES DE L'ESPAGNE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION,MO DIALE:.,

DE LA SANTE (Traduction de l'Espagnol)

. "J'ai l'honneur de me référer à votre communication en date du

19 octobre 1951, demandant au Gouvernement espagnol de bien vouloir faire

connattre son opinion sur la région dans laquelle il conviendrait d'inclu-

re définitivement le Protectorat du Maroc espagnol, le Sahara espagnol

et diverses ties, dont il n'était pas fait mention dans la résolution de

la Première Assemblée Mondiale dé la Santé.

J'ai l'honneur de vous informer, à toutes fins utiles, que, de

l'avis du Gouvernement espagnol, les territoires indiqués ci- dessus

devraient être définitivement inclus dans la "Région de l'Afrique "."

NOTE VERBALE DU 2 AVRIL 1952 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE A S.E. MONSIEUR ALVARO DE AGUILAR, MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE
D'ESPAGNE A GENEVE :

"Le Conseil Exécutif a, le 7 juin 1951, voté la résolution suivante :

"Le Conseil Exécutif,

Considérant la résolution WHA4.67 prise par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé sur le rattachement du Maroc, de la Tunisie et des
départements français de l'Algérie à la Région européenne,

1. INVITE le Directeur général à procéder aux consultations nécessaires
et à soumettre à la neuvième session du Conseil Exécutif un rapport sur
cette question;

2. INVITE le Directeur général à étudier également la question des
autres territoires non encore rattachés à une région et à présenter un
rapport à ce sujet à la neuvième session du Conseil Exécutif; et

3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires
pour que les services concernant ces différents territoires soient provi-

soirement assurés par le Siège de l'Organisation, sous la rubrique "Région
non désignée ".1

1
Actes off. Org. mond. Santé 16, 16, EB8.R48
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Donnant suite à la résolution ci- dessus reproduite, et notamment à
son paragraphe 2, le Directeur général a adressé à tous les gouvernements

intéressés, parmi lesquels celui de l'Espagne, une lettre datée du 19
octobre 1951, leur demandant de vouloir bien faire connattre dans quelle
région il convenait d'inclure certains territoires pour lesquels ces
gouvernements avaient la responsabilité de la conduite de leurs relations

internationales.

En réponse à cette lettre, le Gouvernement espagnol, par lettre du
16 janvier 1952, a fait connattre qu'il considérait que le Protectorat
du Maroc espagnol et le Sahara espagnol devraient être inclus dans la
région africaine. Cette lettre n'est malheureusement arrivée que le
2 février, par conséquent trop tard pour être communiquée au Conseil
Exécutif dont la neuvième session prenait fin précisément ce jour -là.

Il conviendrait que le Gouvernement espagnol veuille bien faire
connattre s'il désire que la question de l'inclusion des deux terri-
toires susvisés dans la région par lui choisie soit portée devant la
Cinquième Assemblée de la Santé ou s'il préfère que cette question soit
au préalable examinée par le Conseil Exécutif.

En raison de la proximité de la date à laquelle la Cinquième
Assemblée de la Santé doit s'ouvrir, le Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé attacherait le plus grand prix à recevoir
aussitôt que possible une réponse à la question par lui posée."

LETTRE EN DATE DU 16 AVRIL 1952 ADRESSEE PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DE L'ESPAGNE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE : (Traduction de l'Espagnol)

"Le Consul d'Espagne à Genève a transmis á nos services le mémoire

que vous lui avez adressé en date du 2 avril 1952, pour demander au

Gouvernement espagnol de bien vouloir faire connattre à l'Organisation

s'il désire que la question de l'inclusion du Protectorat du Maroc

espagnol et du Sahara espagnol soit portée devant la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé, qui se tiendra prochainement, ou s'il préfère que

cette question soit, au préalable, examinée par le Conseil Exécutif.

J'ai l'honneur de vous faire connattre que le Gouvernement espagnol

préfère la première solution, c'est -à -dire que la question de l'inclu-

sion des deux territoires susvisés, dans la "Région de l'Afrique ", soit

portée devant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé qui doit se

réunir prochainement."


