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ORIGINAL i FRANÇAIS 

RATTACHEMENT AUX REGIONS 

Le 24 mai 1951厂 la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 

la résolution suivante : 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

1 , PREND ACTE du désir exprimé par le Gouvernement français de voir le 

Maroc) la Tunisie et les Départements français de l'Algérie rattachés à 

la Région européennej 

2 , PRIE le Conseil Exécutif d'étudier la proposition du Gouvernement 

français et de faire rapport à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé•“ 

Donnant suite à 11 invitation de l'Assemblée, le Conseil Exécutif a 

adopté le 7 juin 1951 la résolution suivante ： 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant la résolution WHA4.67 prise par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur le rattachement, clu 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 questionj 

2 . INVITË le Directeur général à étudier également la question des autres 

territoires non encore rattachés à une région et à faire rapport à ce sujet 

à la neuvième session du Conseil Exécutifj et 

1 Actes off . Org, mond. Santé, 35, Tirage à part 28, 1НД4,67 
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3« • PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires 

pour que les services concernant ces différents territoires soient 

provisoirement assurés par le Siège de Inorganisation, sous la rubrique 

"Région non désignée" •” 

Le Directeur général a, en conséquence, pris contact avec les 

Gouvernements intéressés et leur a adressé une lettre sollicitant tartes 

informations devant permettre 1^élaboration d'un rapport circonstancié, 

A la date du 29 janvier 1952， trois Gouvernements ávaient fait par-

venir une réponse « Le texte de ces réponses est reproduit ci-après t 

ITALIE 

• � • • • • 

ae référant à votre comiminication du 19 octobre écoulé concernant 

•Inorganisation régionale prévue par les dispositions du chapitre XI de la 

Constitution de Inorganisation Mondiale de la Santé., le Ministère des Affaires 

étrangères d'Italie me prie de porter à votre connaissance que le territoire 

de la Somalie sous tutelle italienne devrait être compris dans la Région de 

la Méditerranée orientale à laquelle sont déjà rattachées la Somalie britanni-

que et la Somalie française,. • : : • . '• •': 

Veuillez agréer, etc ••、•、” 

• • - .... » .. .. 、.. ..•， 
r • • • .... .... ‘ • . . ' . . . ,.... 

DANEMARK^ 

. . , . • , . • • . • • -• , . - • . . . . . . . . 

Comme suite à votre lettre du 19 octobre 1951 с one er liant 1'inc orpor a-

tion du Groenland dans le système régional de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, j ' a i l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement danois 

désirerait que le Groenland fût rattaché à la Région européenne« 
• - _ ‘ ‘ : . 

Veuillez agréer} etc 

1 Actes off> Org^ mond¿ S a n t 3 6 ^ E B 8 p . Ï6 
2 一 

Traduction du texte anglais 
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FHANCE 

it 
• • * « • 

j i a i 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 «u Conseil.1 La première 

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

soulevée par certains délégués à 1»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 1«Organisation¿ 

Veuillez agréer, etc B 

1 Voir Annexe 
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NOTES ADRESSEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU SUJET 

DU RATTACHEMENT DU MAROC,. DE LA TUNISIE ET DES 

DEPARTEMENTS FRANÇAIS D丨ALGERIE A LA REGION EUROPEENNE 

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Note I 

,_ m in 

"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'avalent pas été constituées» Par 

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

Première Assemblée, les activités de 1>0MS dévalant normalement apparaître 

sous la rubrique de l»une ou de l'autre des six régions• 

"Le 19 décembre 1950, le Directeur général attirait 1'attention du 

Gouvernement français sur les difficultés d'ordre pratique qui résultaient 

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

1s Maroc et la Tunisie n'étaient pas rattachés à une région. 

"Sa ccmunication, adressée au Ministre des Affaires étrangères de 

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

compétence constitutionnelle de la France à 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 laquelle le Gouvernement fran-

çais, après avoir rappelé les arguments d'ordre technique qu'il avait déjà 

exposés dans une lettre en date du 18 juillet 1947 adressée au Secrétaire 

exécutif de la Commission internationale de liOMS (Actos Officiels No 6, p.198 

du texte français) en faveur de l'inclusion du Maroc, de la Tunisie et des 

départements français dlAlgérie dans la Région européenne, proposait à l'Assem-

blée leur rattachement à cette régione 
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"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. Dépuis 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 11 article 73 E de la Charte • 

"Aucun doute ne peut donc subsister quant à la conçétence du Gouver-

nement français de faire part à lfOrganisation Mondiale de la Santé du voeu 

des autorités sanitaires du Maroc èt 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，" 

Note I I 

"Un examen sérieux et attentif des conditions de tous ordres qui • 

dominent la^vie des pays логd-âfricains Impose leur rattachement au Bureau 

de 11Europe Ф 

"Quelles sont en effet les conditions qui déterminent la formation 

d ^ n groupement de pays liés par une oeuvre commune comme le sont les Bureaux 

régionaux de 1 ! 0 Ш ？ 

иСе sont essentiellement : 

-des conditions géographiques groupant ces pays et déterminant les 

possibilités de circulation des uns vers les autres¡ 

一 des conditions économiques favorisant des échanges actifs entre ces pays¡ 

-des conditions épidémiologiques et sanitaires entraînant 1 !étude en 

commun de. prorlèmes semblables， l^échange permanent de renseignements et, en 

cas de nécessité, la mise en action бЛгш plan d^opérations et dJassistance mutuel, 

le contre des dangers communs 
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1 . "Conditions géographiques" • 

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

constituée par un bloc homogène bordé au nord par la Méditerranée, à ouest 

par l*Océan, au,sud par le désertf du.Sahara, et à 1Jest par la Méditerranée 

et le désert de Libye• . 

"On peut donc se rendre compte immédiatement que, profondément 

séparée cie lfAfrique Noire par les milliers de kilomètres déserts du Sahara, elle 

n f 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 # 

"Sur le plan géographique, il n^est donc pas douteux que le Maroc et 

la Tunisie, placés au contact immédiat des pays de ltEurope et séparés des 

autres pays africains par d!immenses déserts très difficilement franchissables, 

font partie intégrante d^une communauté européenne de la Méditerranée occidenta-

l e . 

" I l faut noter également que le Maroc et la Tunisie sont géographique-

ment séparés par les trois départements d!Algérie qui font partie intégrante 

du territoire français, en suivent les lois et bénéficient des mêmes institu-

tions •“ 

. ‘ . . * 

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 lès pays d^Europe et 

dîOccident et l1Afrique du Nord, Qu^il s <agisse du Maroc ou de la Tunisie (sans 

parler de l'Algérie)^ les chiffres pour 1 tannée 1950-51 sont significatifs à 

cet égard« CMest ainsi qu^en ce qui concerne le Maroc par exemple, si l^on considère 
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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 liAmérique, s'établissent de la manière suivante } 

Europe 

% 
Mo/en-Orient 

% 

Pays occiden-

taux autres 

que 1 *Europe 
% 

Relations comerciales 

(Importations • «•。 7 2 Д 0 ,2 27,7 

(Exportations 83.3 0 ,6 16,1 

Mouvements par voie maritime 

Navires (Pâr pavillon * … 86,8 0 ,3 12,9 

” (Par provenance ” 6 5 И 1,3 33,3 
” (Par destination• • 62,9 . 0 ,9 26,2 

Passagers (à 1丨arrivée • • • • • 87^9 ‘ 0 ,2 11,9 

“ (au départ •。 • • • • • 76,7 0,2 2 3 Д 

» (faisant escale… 93,7 0,5 5 ,8 

Mouvement par voie aérienne 

Avions ( à 11 arrivée • • … 73,7 - 26,3 

70,1 - 29,9 

Passagers (à l 1 arrivée • … 。 82,7 - 17,3 

“ (an départ 86 
一 

14 

Pourcentages moyens « «9 

！ 

7S，4 ； 0>4 

==二二 s 

21,2 

srassr 



EB9/34 Eev.l 

Page 8 

Annexe 

"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 o262 voyageurs arrivant au Maroc ou le quittant par voie aérienne, 

ЗЮ seulement étaient^ du fait du Pèlerinage, à destination ou en provenance 

du Moyen-Orient 4 、 

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

pour le Maroc à titre indicatif pourraient être fournies à Inorganisation, si 

elle le désirait, en ce qui concerne l1Algérie et la Tunisie# 

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

dans les pays de lîAfrique du Nord, ainsi que le nombre sans cesse croissant 

de travailleurs que ces pays, en raison de leurs disponibilités en main-d'oeuvre, 

fournissent à lfEurope où les groupements nord-africains augmentent régulipre-

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

échanges de population entre ces pays se développent constamment j с fest ainsi 

que année dernoère, plus- de 80.000 passages de travailleurs ont été effectués 

entre la France et Algérie seule." 

* * . • « 

3 • "Conditions sanitaires et épidéiniologiques" 

"De m$me 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 paye 

européens et non à Orient ou à l 1 Afrique tropicale» Pour que ces dangers 

soient écartés^ il importe donc, d,une part, 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 e 
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"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 dfAlgérie• 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 1.Europe ne ferait 

que confirmer • 

"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 

8 *est établi, entra les pays de Afrique du Nord et l^Europe^ des relations 

permanentes 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 1^Europe # 

"Ces conditions très particulières qui régissent les rapports des pays 

de 1 'Afrique du Nord avec 1 ^Europe et l 1 Occident ne se retrouvent ni au sud, ni 

a l lest, en raison des obstacles géographiques pratiquement insurmontables qui 

séparent Afrique du Nord de Afrique noire dfune part, et de la Méditerranée 

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

difficiles entre ces régions 9 

,lLa solidarité étroite qui existe ainsi entre l'Afrique du Nord et 

1(Europe occidentale^ particulièrement sur le plan sanitaire, implique donc 

le rattachement au Bureau de l'OMS pour 1'Europe des pays constituant llAfrique 

du Nord. Ç fest la seule solution logique et efficace d'un problème sanitaire 

important 
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ORIGINAL : FRANÇAIS 

EATTACHEMENT AUX EEGIONS 

Le 2紅 mai 1951， la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 

la résolution suivante : 

"1 . PREND ACTE du âéeîr exprimé par le Gouvernement français de voir le 

Maroc, la Tunisie et les Départements français de l1Algérie rattachés 

à la région européenne； 

2. ERIE le Conseil Exécutif d1étudier la proposition du Gouvernement 

français ej de faire rapport à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé." 

Domant suite à l'invitation de l'Assemblée^ le Conseil Exécutif a 

adopté le 7 juin 1951 la résolution suivante : 

"Considérant la résolution WHA^.67 prise par la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé sur le rattachement du Maroc, de la Tunisie et des dé-

partements 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 faire rapport à ce 

sujet à la neuvième session du Conseil Executif; 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 l1Organisation^ sous la rubrique 

"Eégion non désignée" 

Le Directeur général a, en conséquence, pris contact avec les Gouverne-

ments intéresses et leur a adressé une lettre sollicitant toutes informations de-

vant permettre élaboration d !un rapport circonstancié. 

A 1!exception d.*une seule, aucune réponse contenant des 

formation sur le fond du problème n lest encore parvenue à ce jour 

Mondiale de la Santé； d^une manière générale^ les réponses reçues 

simplement connaître ^ue le problème posé est à l létude. 

Il appartiendra dès lors au Conseil Executif de décider de la suite à 

donner • 

éléments d 丨 in-

à l'Organisation 

jusqu !ici font 

Actes off. Org, xnond., Santé, 55, Tirage à part .j/MU.67 

Actes off. Org. moTid, Santé p. 1б 
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ORIGIML s FRANÇAIS 

RATTACHEMENT AUX REGIONS 

Depuis qu'a été distribué le Document EB9/34, des réponses émanant 

de quatre Gouvernements sont parvenues au Directeur général. Elles sont ci-après 

reproduites, dans 1'ordye chronologique de leur arrivé© t 

PAYS-BAS1 . 

"* » “ * 

En réponse à votre lettre du 19 octobre 195X concernant la question 

des territoires non encore assignés à des régions, je ne permets d'attirer 

votre attention sur le fait que le Surinam est situé dans l'hémisphère occi-

dental . L e s Pays-Bas sont membre de l'Organisation sanitaire Panaméricaine . 

pour le compte du Surinam, du fait qu'ils sont, responsables de la conduite 

des relations internationales de ce territoire. 

L'intention était de demander le rattachement de toutes les Indes 

néerlandaises, y compris la Nouvelle Guinée, à la Région du Pacifique occi-

dental .Toutefois , la République d'Indonésie a choisi de faire partie，.de la 

Région de l 'Asie du Sud-Est* La Nouvelle Guinée - en s»appuyant sur la même 

base que celle établie pour le Surinam - rentre dans la Région du Pacifique 

occidental» 

Veuillez agréerj etc 

ITALIE 

" • . . " 

se référant à votre communication du 19 octobre écoulé concernant 

l'Organisation régionale prévue par les dispositions du chapitre XI de la 

1 Traduction du texte anglais 
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. • * ‘ 

• - '.•.• 1'Const-itution de Inorganisation Mondiale de la Santé, le Ministère- des 

Affaires‘étrangères d'Italie me prie de porter à votre connaissance que 

. le territoire de la Somalie sous tutelle italienne devrait etre compris 

dans la Région de la Méditerranée orientale à laquelle sont déjà' rattachées 

la Somalie britannique et la Somalie française. 
Veuillez agréer, etc " 

FRANCE 

J 'ai l'honneur de 

vous сoroinuniqueг 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 

Il avis du Gouvernement français, rendent souhaitable le rattachement de 

la Tunisie,-du îferoc et des départements français d'Algérie à la Région 

européenne de 1'Organisation, 
Veuillez agréer, etc 

DLNSM/JÍK1 

Comme suite à votre lettre du. 19 octobre 1951 concernant' X'incorpo-

ration du Groenland dans le système régional de l'Organisation Mondiale 

de la Santé, j 'ai 1"honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement 

danois désirerait que le Groenland fût rattaché à la Région européenne, 
» . - . » » • 

Veuillez agréer, e t c … “ " 

1 Traduction du texte anglais 
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NOTES ADRESSEES PAR US GOUVERNEMSNT FRANÇAIS AU SUJET 

DU МТТАСНЕШЖ DU 1ШЮС, DE Là TUNISIE ET DES 

DEPARTEMENTS FRANÇAIS D'ALGERIE A LA. REGION EUROPEENNE 

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE IÂ SANTE 

Note I • 

. Lorsque la première Assemblée Mondiale de la Santé a procédé à la 

c^tirmination des réglons géographiques de l'OMS, les départements français 

d'Algérie, le Maroc et la Tunisie n'ont pas été inclus dans une des 2ones 

régi-nales 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 Pre-

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

la rubrique de l'une ou de l'autre des six régions. 

Le 1 9 décembre 1950, le Directeur général attirait l'attention du 

Gouvernement français sur les difficultés d'ordre pratique qui résultaient 

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

3je Maroc et la Tvinisie 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 à représenter devant l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé les intérêts des départements français d'Algérie, 

du Maroc et de la Tunisie. Aussi le Directeur général se Ъогпа-t-il à com-

muniquer aux Membres de l'Organisation la réponse dans laquelle le Gouver-

nement français, après avoir rappelé les arguments d'ordre technique qu'il 

avait déjà exposés dans ш е lettre en date du 18 juillet 1947 adressée au 

Secrétaire exécutif de la Commission intèrnationale de l'OMS (Actes Officiels 

N0 рД98 du texte français) en faveur de l'inclusion du Maroc, de la 

Tunisie et des départements français d'Algérie dans la Région européenne, 

proposait à l'Assemblée leur rattachement à cette région. 
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Néanmoins, la question de la compétence constitutionnolie de la 

^ a n C ° 3 é t é S O u l e v á e d Q v a n t 1 丨 M o n d i a l e de la Santé, Or, on sait 

q U e ' S i 1 , A l g é r i e c o n s t i t u e longtemps un grov^e de départements 

français, la Maroc et la Tunisie, en conservant leurs institutions propres 

ont confié â la France, par les traités de protectorat, la représentation ' 

de lo^rs intérêts extérieurs. Depuis la conclusion de ces traités, la сошрё-

t e n C G d S 1 3 斤 咖 6 à c e t a toujours été reconnue dans les relations 

xnternationales quels que soient leurs aspects. Sur le plan notaient des 

Nations Unies, le Gouvernement français a, chaque année, comuniqué les r e ^ 

seigneiaents prévus par l'article 73 E de la Charte. 

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

n S m e n t f r a n Ç a i S d e f a i r e P 树 à l'Organisation Mondiale de la Santé du voeu 

d e S a U t 0 r i t é s S a n i t a i r e s d u 胁 o c 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.» 

Note I I 

"U n ' 6 X a m e n s é r i e u x e t a 计卯 t i f dos conditions de tous ordres qui 

d ° m i n e n t 1 S 彻 d Q S Nord-Africains impose leur rattachoanent au Bureau 
de l'Europe.‘ 

Quilos sont en effet les conditions qui déterminent la fondation 

G r ° U p e m e n t d e 也 3 par une oeuvre commune comme le sont l e s Bureaux 
régionatix de l'OMS ？ 
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Ce sont essentiellement { 

_ des conditions géographiques groupant ces pays et déterminant les possi-

bilités de circulation des uns vers les autres； 

. d e S cMiditions économiques favorisant des échanges actifs entre ces pays; 

_ des conditions épidémiologiques et sanitaires entraînant l'étude en com-

mun de problèmes semblables, l'échange permanent de renseignements et, en cas de 

nécessité, la mise en action d'un plan .^opérations e t d»assistance mutuelle 

contre, des dangers c'onmuns, 

1. Conditions géographiques 

L'Afriq-ue ditè "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 

ltOcéan, 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'Afriqie de l'Est dont elle est séparée par le désert de 
. . • • • •. 

Libye. • ' ' . . . . . . 

Par contre, les rivages de la Méditerranée, et'même de 1'Océan pour le 

Maroc, lui.permettent des relations inmédiates et faciles avec tous les pays 

méditerranéens et occidentaux qui sont ses vois$»s immédiats. 

Sur le plan géographique, il n'est donc pas douteux que le Maroc et 

la Tunisie, placés au contact immédiat des pays de l'Europe et séparés des au-

tres pays africains par d'immenses déserts très difficilement franchissables, font 

partie intégrante d'une comraunauté européenne de la Méditerranée occidentale. 

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

ment séparés par les trois départements d'Algérie qui font partie intégrante du 

territoire français, en suivent les lois et bénéficient des mêmes institutions. 
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2, Conditions économiques 

X,es conditions économiques sont naturellement sous la dépendance étroite 

dès 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 

1'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 significatifs 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), lès relations 
. • . “ ‘ ‘ ‘ ‘ . . . • ‘' 

comparées avec l'Europe, les Pays occidentaux non européens et particulièrement 

l'Amérique, s'établissent de la manière suivante { ' ' 

• '• .: • • • Pays Occiden-

Europe Moyen-Orient taux autres 

que I'Europe 

% “ % %. 

Relations commerciales . ‘ • . - . 

•(Importations • • … 72,1 0 ,2 27,7 

(Exportations 83,3 0,6 ' 16,1 

Mouvements par voie maritime 

Navires (Par pavillon • • … 86,8 0 ,3 12,9 
tf (Par provenance • . « 6 5 И 1 ,3 33，3 
“ ； (Par destination 62,9 0,9 26,2 

87,9 0,2 11,9 

“ (au départ • • • “ • • • . 76,7 0 ,2 23,1 
” (faisant escale … 93,7 . 0 ,5 5,8 

Mouvement par voie aérienne 

Avions (à i1 arrivée • • • • • • 73，7 • • 26,3 

“ (au départ • / 70，1 - 29，9 

Passagers (à arrivée … … 82,7 17,3 
” (̂ au départ • … • … 86 mm 14 

Pourcentages moyens . • “ 
* < • 

.78,4 
szxitsssssz 

0,4 
s e s s r s s 

21,2 
s s c s s s s ^ s s 
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De façon précise^ sur 51?389 

marocains， 68 étaient en provenance ou 

103.262 voyageurs arrivant au Maroc ou 

ment étaient, du fait du Pèlerinage, à 

Orient^ 

Des statistiques analogues à 

passagers arrivant ou quittant les ports 

à destination du Moyen-OrientSur les 

le quittant par voie aérienne^ 310 seule-

destination ou en provenance du Moyen-

celles qui ont été données ci-dessus pour 

le Maroc à titre indicatif pourraient être fournies à Organication? si elle 

le désirait, en ce qui concerne 11 Algérie et la Tunisie» 

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

les pays de lfAfrique du Nord， ain^i que le nombre sans cesse croissant de tra-

vailleurs que ces payst, en raison de leurs disponibilités en main-d1* oeuvre^ four-

nissent à 1?Europe où les groupements Nord-Africains augmentent régulièrement^ 

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 1^année 

dernière, plus de 80^000 passages de travailleurs ont été effectués entre la 

France et l'Algérie seulee 

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 situa 

ti。n sanitaire et épidémiologique. 

Si les épidémies de variole) de typhus et de peste dont 1?0MS 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 1? Orient ou à Afrique tropicalePour que ces dangers soient 

écartés, il. importe donc, d^une part, assurer dans les divers territoires 

Nord—Africains une politique sanitaire commune et efficace et^ d?autre part) de 

maintenir entre ces territoires et les Fays cvxopêens des liaisons permanentes et 

effective s 
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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 confirmer. 

On peut donc conclure que, du fait de sa situation géographiquej de 

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

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

permanentes 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. 

Ces conditions très particulières qui régissent les rapports des pays 

de l'Afrique du îlord 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 pact, et.de la Méditerranée 

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

difficiles entre ces régions, 

La solidarité étroite 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 

important0 
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RATTACHEMENT AUX REGIONS 

Depuis qu'a été distribué le Document -<iee réponses- émanairt-de-

quatre Gouvernements sont parvenues au Directeur général. Elles sont ci-après re， 

produites, dans l'ordre chronologique de leur arrivée s 

En réponse à votre lettre du 19 octobre 1951 concernant la question 

des territoires non encore assignés à des régions, je пв permets d,(attirer 

votre attention sur le fait que le Surinam est situé dans 11 hémisphère oc-

cidental. Les Pays-Bas sont membre de l'Organisation sanitaire Panaméri-

caine pour le compte du Surinam, du fait qu'ils sont responsables de la 

conduite des relations internationales de ce territoire. 

L'intention était de demander le rattachement de toutes les Indes 

néerlandaises, y corrpris la Nouvelle Guinée, à la Région du Pacifique oc-

cidental» Toutefois, la République d'Indonésie a choisi de faire partie 

de la Région de l'Asie du Sud-Est. La nouvelle Guinée - en s1appuyant sur 

la mêiœ base que celle établie pour le Surinam - rentre dans la Région du 

Pacifique occidental. 

Veuille z agréer, etc " 

PAÏS-BAS 

Traduction du texte anglais 
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ITALIE • 

se référant à votre conminication du 19 octobre écoulé, concernant 

l'Organisation 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 гоэ prie de porter à votre connaissance que 

le territoire de la Somalie sous tutelle italienne devrait être conpris 

dans la Région de la Méditerranée orientale à laquelle sont déjà ratta-

chées la Somalie britannique et la Somalie française. 

Veuillez agréer；, e t c . , , . . " 

FRANCE : 

it “ 4 « é • • 

J ' a i l'honneur de vous comnuniquer 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 pre-

mière • a trait à la question dô la conpétence constitutionnelle de la. 

France qui a été soulevée par certains délégués à l'Assemblée Mondiale de 

la Santé» La peconde expose les principaux arguments d*ordre technique 

qui, de l 'avis du Gouvernement français, rendent souhaitable le.rattache-

ment de la Tunisie, du Maroc et des départenents français d'Algérie à-la 

• . * 

Région européenne de l'Organisation» 
....: . • 

Veuillez agréer, e t c . . . » . " . . 
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NOIE RELATIVE AU RATTACHEMENT DU MAROC, DE LA TUNISIE ET 

DES DEPARTEMENTS FRANÇAIS D'ALGERIE A LA REGION 

EUROPEENNE DE L'ORGANISATION iOlDIALE DE Lâ SANTE 

Lorsque la Première Asseniblée Mondiale de la Santé a procédé à la dé-

termination des régions géographiques de l'OMS, les départements français d'Algé-

rie ̂  le Maroc et la Tunisie n'ont pas été inclus dans une des zones régionales 

ainsi établies. Cette situation ne conpcrtait pas d'inconvénient pratique tant 

que la totalité des régions n'avaient pas été constitutes. 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 1'autre des six régions。 

Le 19 décembre 1950, le Directeur général attirait 11 attention du 

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

nwant, pour le Secrétariat du fait que les départernsnts français d1 Algérieд le 

Maroc et la llinisie n'étaient pas rattachés à иле région. 

Sa commimication^ adressée au Ministre des Affaires étrangères de la 

République française, ne soulevait sn aucune manière la question de la conpéten-

ce constitutionnelle de la France à 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 nentores de 

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

rappelé les arguments d'ordre technique qu'il avait déjà exposés dans une lettre 

en date du 18 juillet 1947 adressée au Secrétaire exécutif de la Commission in-

ternationale 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 à l'Assemblée leur rattachement à cette région. 
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Néanmoins, la question de la conpétence 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 f r a n ç a i s l e 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 conpétence 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 Gouverne cent français a, 

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

Aucun doute ne peut donc subsister quant à la compétence du Gouvernement 

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

tés 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 « 

X.U1.4 

NOTE RELATIVE AU RATTACHEMENT Ш MAROC, DE LA TUNISIE ET 

DES DEPARTEMENTS FRANÇAIS D'ALGERIE A LA REGION 

EUROPEENNE DE L1ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Un ехапвп sérieux et attentif des conditions de tous ordres qui domi-

nent la vie des pays Nord-Africains iirpose leur rattachement au Bureau de l'Europe, 

Quelles sont en effet les conditions qui déterminent 'la formation d'xm •• 

Groupement de pays liés par une oeuvre commune comme le sont les Bureaux Régio-

naux de 1;!0MS ？ 
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Ce sont e esontiellement î 

- des conditions géographiques groupant ces pays et déterminant les possi- . 

bilités de circulation des uns vers les autresj 

一 des conditions économiques favorisant des échanges actifs entre ces paysj 

-des conditions épidémiologiques et sanitaires entraînant l'étude en com-

mon 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 mtuelle 

contre des dangers communs,.-, ' . .. 

1 . Conditions géographiques 

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

tuée par un bloc hoiœgène 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 conpte inmédiatement que, profondément séparée 

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

pratiquement avec celle-ci aucune possibilité réelle de relations. Il en est de 
™ • \ " ' • • • • 
nême 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 nême.;.die 1'0сеал pour le 

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

méditerranéens et occidentaux qui sont ses voisins imnediats. 

Sur le plan géographique} il n'est donc pas‘douteux que le Maroc et 

la Tunisie, placés au contact immédiat des pays de 1.»Europe et séparés des autres 

pays africains par d'iinmenses déserts très difficilement franchissables,font par-

tie intégrante d'une communauté européenne de la Méditerranée occidentale. • 

Il faut noter également que le Maroc et la'Tunisie'sont géographiquement 

séparés par les trois départe œnts d'Algérie qui fon t. partie intégrante du terri-

toire français, en suivent les lois et bénéficient des mêmes institutions. 
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2. Conditions économiques 

bes conditions économiques sont naturellement sous la dépendance étroi-

te des conditions géographiques, et les mouvements des marchandises et des voya-

geurs s'effectuent à peu près entièrement entre les pays d'Europe et d'Occident 

et l'Afrique du Nord. Qu 'il s'agiáse du Maroc ou de la Tunisie (sans parler de 

l 'Algérie) , les chiffres pour 1'armée 1950-51 sont significatifs à cet êgardv 

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 avac les autres pays limitrophes étant pratiquement nuls),les relations 

conparées avec l'Europe, les Pays occidentaux non européens et particulièrement 

l'Amérique, s'établissent de la manière suivante : 

Pays Occiden-

Europe Moyen-Orient taux autres -

qua 11 Europe 

% % % 
- » 

Relations commerciales 

72,1 0 , 2 27,7 

83,3 0 , 6 16，1 

Mouvements par voie maritime 

Navires (Par pavillon . . . . . 36 ,8 0 , 3 12 ,9 

" ,(Par provenance . . . 65,4 1，3 33,3 
n (Par destination . • 62 ,9 0 , 9 26^2 

87 ,9 0 , 2 I l j9 

76，7 0,2 23 ?1 

" (faisant escale … 93,7 0 ,5 5^3 

Mouvement par voie aérienne 

Avions (à arrivée 73 ,7 
一 

26,3 

70,1 — 29,9 

82,7- ‘ 一 17 ,3 

86 - 14 

Pourcentages moyens . … 78 ,4 о и 21; 2 
sa=tSEt==:e 
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De façon précise, sur 51r3S9 passagers arrivant ou quittant les ports 

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

103e262 voyageurs arrivant au Maroc ou le quittant par voie aérienne ; 310 seule-

ment 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 1'Organisation ; si elle 

le désirait^ en ce qui concerne l'Algérie et la Tunisie0 

Enfin, i l y a lieu de noter 1'inportance du peuplement européen dans 

lés pays de l'Afrique du Nord； ainsi que le nombre sans cesse croissant de tra-

yaillours que ces pays， en raison de leurs disponibilités en main-d'oeuvre, four-

nissent à l'Europe où les groupensnts Nord-Africains augroantent régulièrement, 

notamment en France, en Belgique et тбте au Luxembourga De ce fait，les échanges 

de population entre ces pays se développant constamment^ c'est ainsi que 1'année 

dernière^ plus de 80»'СЮ0 passages de travailleurs ont été effectués entre la 

France et l'Algérie seule, 

3 . Conditions sanitaires.et épidómiologiques 

De rneme que les conditions géographiques déterirlnent en grande partie 

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

tion sanitaire et épidémiologique„ 

Si les épidémies de variole‘f de typhus et de peste dont UOMS 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 eu-

ropéens et non à l'Orient ou à l'Afrique tropicale. Pour que oes dangers soient 

écartés, i l inporte doncj diune part^ d'assurer dans les divers territoires Nord-

Africains une politique sanitaire conmine et efficace et_, drautre part, de mainte-

n i r entre ces territoires et les Pays européens des liaisons pernanentes et effec-

tives,, 

de Santé 

français 

Depuis plusieurs année? a été constitué à cet effet un Comité permanent 

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

d'Algérie, Cet organisme de liaison ópj.démiologique et de renseignements 
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sanitaires transmet déjà à 1<0MS à Genève les résultats des travaux de chaque pays 

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

sie au Bureau régional de l'Europe ne ferait que confirmer. 

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 permanentes 

qui créent entre eux une véritable solidariténon 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. 

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 sépa-

rent l'Afrique du Nord de l'Afrique Noire d'une part, et de la Méditerranée orien-

tale d'autre part, et rendent les contacts et les échanges extrêmement difficiles 

entre ces régions» 

La solidarité étroite qui existe ainsi entre 1'Afrique du Nord et l'Euro-

pe occidentale, particulièrement sur le plan sanitaire, implique donc le rattache— 

nfânt au Bureau de 1J0MS pour l'Europe des pays constituant l'Afrique du Nord, 

C'est la seule solution logique et efficace d'un problème sanitaire inportant. 

М Ш Ш Ж 1 

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

tion du Groenland dans le système régional de 11 Organisation Mondiale de la 

Santo, j ' a i l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouverne lient da-

nois désirerait que le Groenland fût rattaché à la Région européenne. 

Veuillez agréer, e t c , . . … ” 

1 Traduction du texte anglais 


