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ADMISSION. DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Le Directeur.général a l'honneur de communiquer les lettres émanant du 
Gouvernement du Maroc et qui sont reproduites ci-après concernant la demande pré-
sentée par la République islamique de Mauritanie en vue de son admission en 
: qualité -de Membre : 

Lettre.,du 7 février 1 9 6 I de l'Ambassadeur du Royaume du Maroc 
au Directeur général de l'OMS 

message que Son Excellent e le Ministre des Affaires étrangères du Maroc 
" ' • • ' " . .. _ . *»•••. . . . ' < " . . . . 

par intérim.,-Mr M'Hamed Boucetta, m'a chargé de vous communiquer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général., L'expression, de ma 
très' haute considération." ' - : . , . 

Lettre ci-j.oint.e ; ...... . 

"Par lettre en date du 12 janvier 1961, vous avez bi.en voulu me trans-
mettre le texte d'une lettre par laquelle M. Hanmadou Diale Samba Diom., 
au nom du prétendu gouvernement de la- République islamique, de Mauritanie, 
sollicite l'admission de la Mauritanie en qualité .de Membre de l'Organisa-
tion mondiale dé la Santé. -

I! J'ai L'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte intégral du 

Cette demande devant être soumise à "la Quatorzième Assemblée, la Délé 
gation marocaine ne manquera pas d'exposer la position clэ mon Gouvernement 
cependant je tieno on réponse à votre lettre à vous donner les précisions 
suivantes s 
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Le problème de la Mauritanie a été évoqué et discuté lors de la 
quinzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies» Des tentati-
ves faites par la prétendue République islamique de Mauritanie pour se faire 
admettre aux Nations Unies ayant échoué, son admission écartée elle essaie 
maintenant de se faire admettre au sein d'un de ses organismes spécialisés. 
Or, les raisons qui s'opposaient à son admission aux Nations Unies demeurent. 
Elles sont d'ordre juridique et politique; le Maroc a eu l'occasion de les 
développer devant l'Assemblée générale des Nations Unies et a été soutenu 
par de nombreux Etats Membres. L'Organisation mondiale de la Santé ne peut 
en tout cas admettre la prétendue République islamique de Mauritanie en 
qualité de Membre puisque le territoire qui doit constituer le support inter-
national de ce soit disant état fait partie intégrante du Maroc. Le Conseil 
de Sécurité saisi par deux Etats Membres de la demande d'admission de la 
République islamique de Mauritanie l'a rejetée et force m'est de vous rappe-
ler, Monsieur le Directeur général, que cette attitude donne droit à la 
revendication légitime du Maroc; si votre Organisation devait avoir une autre 
attitude à l'égard de ce problème, elle irait à 1'encontre de cette décision 
du Conseil de Sécurité et porterait une atteinte grave à l'intégrité terri-
toriale et à la souveraineté marocaine. Mon Gouvernement a donné des instruc-
tions à sa délégation pour s'opposer à l'admission de la prétendue 
République islamique de Mauritanie. 

Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma haute 
considération." 

Lettre du 8 février 196l de l'Ambassadeur du Royaume du Maroc 
au Directeur général de l'OMS 

"Suivant les instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous 
demander de bien vouloir porter à la connaissance de toutes les délégations 
à la Quatorzième Assemblée de notre Organisation le contenu du texte intégral 
que le Ministre des Affaires étrangères par intérim de mon pays, en l'occur-
rence Mr M'Hamed Boucetta, vous a fait parvenir par mon intermédiaire. 

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


