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•COMMUNICATION EN DATE DU 5 AOUT 1954 DU MINISTERE DES AFFAIEES 
ETRANGERES DE LA. FRANCE 

Par lettre en date du 18 juin vous avez bien voulu me transmettre, le 
texte de la résolution adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
concernant la contribution de la Zone espagnole du Maroc au budget de l'Organi-
sation, et me demander de vous communiquer, à 1 1 intention du Conseil Exécutif, 
les vues du Gouvernement français sur cette question. 

J'ai 1 1honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français estime 
que la résolution adcptée par l'Assemblée à sa Sixième Session (Résolution WHA6.37) 
est conforme aux intérêts de l'OMS comme à ceux de l'Empire chérifien, puisque, 
en étendant à la Zone espagnole du Maroc les effets de la Résolution WHA5.I6 por-
tant admission du Maroc en qualité de Membre associé de l'Organisation, elle a per-
mis de prendre les dispositions nécessaires pour associer 1 1 administration sanitaire 
de cette Zone, üomme celle de la Zone française, à l'effort de coopération technique 
internationale entrepris par l'OMS. 

C 1est avec cette préoccupation qus lé Gouvernement.français, conformément 
aux engagements qu'il a assumés en ce qui concerne le respect de l'unité de l'Empire 
chérifien et aux obligations qui lui incombent en vertu dès traités franco-marocain 
et franco—espagnol de 1912, avait donné son plein appui à la résolution précitée de 
l1Assemblée qui a habilité les représentants de la Zone espagnole à participer, avec 
les mêmes droits que ceux de la Zone française,'aux débats et aux travaux de l'As-
semblée et des comités régionaux, et à faire bénéficier ladite Zone de 1'assistance 
que l'Organisation est en mesure de lui apporter. 

Il semble, dans ces conditions, que les Résolutions WHâ5.l6 et WHâ6.37 
n'appellent pas de nouvelle décision de l'Assemblée concernant le statut du Maroc 
à 1'ОЮ et que la seule question qui se pose actuellement soit une question purement 
pratique î celle de la quote-part à verser par chacune des Zones sur le montant de 
la contribution fixée par 1 1 Assemblée pour le Maroc en sa qualité de Membre associé, 
montant qui a été fixé pour 1 1 année 1955, comme pour les années précédentes, à 
trois unités. 

Le Gouvernement français incline à penser que ce montant pourrait être 
réparti entre les deux Zones en fonction de leurs facteurs démographiques， écono-
miques et sociaux respectifs, sur la proposition du Directeur général et en accord 
avec les gouvernements intéressés. J'ai à peine besoin d 1ajouter qu'il est disposé 
à vous apporter ainsi que, le moment venu, au Conseil Exécutif sa plus entière 
coopération en vue du règlement de cette question dans des conditions satisfaisantes 
pour toutes les parties intéressée. 



COMMUNICATION EN DATE DU 15 OCTOBRE 1954 REÇUE DE LA. DELEGATION PERMANENTE 
D'ESPAGNE AUPRES DES ORGANISATIONS INTEENATIONAIES A GENEVE 

(Original espagnol) 
• • • . 

Le Gouvernement espagnol, au nom de 1 ' Espagne et de la Zone de Protectorat 
espagnol au Maroc, prie le Conseii Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé 
de bien vouloir retenir, dans son rapport (Résolution WHA7.18) sur la oontribution 
qui doit être établie pour la Zone de Protectorat espagnol au Maroc en vertu de 
ses "obligations de Membre associé", les arguments suivants : 

A) La Résolution WHâ6.37 établit que "la Zone du Protectorat espagnol au 
Hàroc . jouit de tous les droits et assume toutes les obligations de Membre 
associé" (voir pages 31 et 32 des Actes off. No 48), 

B) La première "obligation de Membre associé" est le paiement d'irne 
contribution» 

C) Ladite Zone de Protectorat jouit déjà de "tous les droits" (rattachement 
au Bureau régional pour l'Afrique - la Zone française est rattachée au 
Bureau pour 1 1 Europe； représentation propre et empiète aux Assemblées, 
Commissions, etc. de l'OMSj communication directe avec l'OMS, etc. etc.) 
et tient à assumer maintenant "toutes les obligations", 

D) Ne pas faciliter à ladite Zone 1 1 accomplissement de cette obligation de 
payer une contribution représente pour l.，OMS un préjudice que la Zone.désire 
éliminer. 

E) La Zone de Protectorat espagnol au Maroc a déjà vu fixer ses propres 
contributions par-toutes les Organisations internationales auxquelles elle 
appartient.. 

F) La contribution qui correspond aux "obligations de Membre associé" 
est de trois unités (Résolution WHâ3,86) 一 la même pour tous sans discrimi-
nation et sans tenir compte, comme on le fait pour les Membres proprement 
dits, de la population, du territoire, du revenu, etc. 

Le Gouvernement espagnol ne peut pas accepter que le Gouvernement français 
élève maintenant des objections - alors qu'il n'en a pas formulées au moment de 
l'admission de la Zone de Protectorat.espagnol au Maroc en 1953 - objections qui, 
de plus, sont illégales, car elles sont contraires à l'Accord du 27 novembre 1912 
et aux résolutions souveraines de l'Assemblée； à moins que, indirectement, l Ton ne 
recherche la dénonciation et la caducité de cet Accord de 1912 par non-exécution de 
ses stipulations. 



Le Gouvernement français ne peut pas intervenir dans ce cas pour les 

raisons suivantes ！ 

a) L»Article 8 de la Constitution de l'OMS se réfère aux territoires ou 
groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de leurs 
relations internationales etc.; il est hors de discussion que, dans 
le cas présent, cette responsabilité incombe à l'Espagne. 

b) La Zone de Protectorat espagnol au Maroc est un "territoire ou groupe 
de territoires" (Art. 3 de la Constitution de l'OMS), parfaitement établi 
et avec ses frontières délimitées par les articles 2, 3 et 4 de l'Accord 
du 27 novembre 1912. 

c ) L'article 26 de cet Accord de 1912 déclare que les accords internationaux 
(comme la Constitution de l'OMS) ne seront pas étendus à la Zone, de Protectorat 
espagnol au Maroc à moins d'être approuvés par le CJouvernement espagnol. 

d〉 Pour cette raison la Sixième Assemblée a pris seulement en considération 
la lettre du Délégué permanent de l'Espagne (voir page 441 des Actes off. No 48) 
et approuvé - sans aucun vote contraire 一 la Résolution WHA.6.37 qui donne à 
ladite Zone tous les droits et toutes les obligations de Membre associé. 

En même temps, l'Espagne et la Zone de Protectorat espagnol au Maroc 
déclarent, sur la base des arguments exposés, que la contribution attribuée ^ 
explicitement à la Zone de Protectorat français ne peut pas être attribuée, meme 
partiellement, à :La Zone de Protectorat espagnol parce que î 

1. La résolution WHA5.16 ne se réfère qu'à "la partie du Maroc pour laquelle 
la France assume la responsabilité" (voir page 21 des Actes off. No Д 2 ) . ^ _ 
Cette limitation 一 au moment de l'admission de la Zone française - fut réitérée 
par le Président de la Cinquième Assemblée s et le territoire placé sous, 
protectorat espagnol- par le Traité du 27 novembre 1912 ...ne sont pas affectés 
par cette décision Résolution WHA5.16 et WHA5.557 de l'Assemblée de la Santé. 
Tout document ... qui se référera à cette décision tiendra dûment compte de la 
présente déclaration" (voir page 134 des Actes off. No Д2), 
Le Délégué de la France fit la même déclaration restrictive lors de cette 
Cinquième Assemblée : le Gouvernement français ... n'a pas entendu assumer 
de responsabilités ...en dehors de la Zone française" (voir page 134 des Actes 
off. No Д2). 

2. La contri|mtion fixée par la Résolution WHA.5.55 se réfère seulement à 
la Zone française (voir page 36 des Actes off. No Д2). Les declarations du 
Président mentionnées à l'alinéa No se réfèrent aussi à cette résolution. 



o Ainsi "Maroc, Protectorat français» figure dans les premiers états de 
contributions (voir pages 28 et 42 des Actes off. No 47). Il n'y a eu aucune 
résolution ultérieure de l'Assemblée qui puisse peimettre le changement 
d'attribution de la contribution. Si ce changement d'attribution a eu lieu， 
il n'est pas légal et la Délégation de l'Espagne, à maintes reprises, l'a 
fait constater. 

4, La Zone de Prctectorat français a déjà payé elle seule - sans aucun 
commentaire au moment du paiement - les premières contributions (voxr par 
exemple l'annexe au document Л6/34 de l'OMS). Il semble qu'ensuite le Gouver-
nement français ait fait une réserve au moment d'effectuer 皿 paiement au 
mois de décembre 1953, c'est-à-dire un an et sept mois après la Resolution 
ША5.55' et après avoir effectué les premiers paiements sans aucune "reserve • 
D'autre part, on ne comprend pas comment il est possible de verser des con-
tributions avec des "réserves". 

5. Le partage des dépenses entre les deux Zones est expressément exclu 
par l'article II de l'Accord de 1912 qui déclare s "Le Gouvernement chérifien 
(Zone française) ne pourra pas être appelé, sous aucun prétexte, à participer 
aux dépenses de la Zone espagnole». L'Espagne croit que cet Accord de 1912 
est encore en vigueur. 

En résumé ！ 

I La contribution fixée par la Résolution ША5.55 l'était seulement pour 
1¡l Zone de Protectorat français; et c'est ainsi qu'elle a été payée au debut 
par le Gouvernement françaisj et elle a figuré ainsi - et doit continuer de 
figurer - dans tous les documents de l'OMS. 

I I . La Zone de Protectorat espagnol au Maroc'assume (Résolution WHâ6.37) 
“ t o u t e s les obligations de Membre associé». 

III. Le paiement d'une contribution est une obligation (Je,Membre associé : 
cette contribution a été fixée pour tous à trois unites (Resolution WHA3.86；. 

Pour toutes ces raisons, 1丨Espagne et la Zone de Proteetorat espagnol 
au Maroc attendent du clair jugement et de la compréhension éclairée du Conseil 
Exécutif de l'OMS que, dans son rapport, il demande à la Huitième Assembles que 
la contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc soit fixée a trois 
unités，confomément à la Résolution WHA6»37 (attribution à ladite^Zone de toutes 
les obligations de Membre associé) qui, lorsqu'elle fut approuvée a l'unanimxte, 
ne donna lieu à aucune déclaration contraire. 
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BEQUETE CONCERNANT IA CONTRIBUTION DE LA 冗ONE DE 
FEOTECTOEAT ESPAGNOL AU MAHOC 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre au Conseil Exécutif 
le texte des conimunications reçues des Gouvernements français et espagnol con-
formément à la EéBolution WHA7-X3 et concernant la contribution de la Zone de 
Protectorat espagnol au Maroc. 



COMMUNICATION EN DATE DU 5 AOUT 195‘ DU MINISTERE DES AFFAIEES 
ETRANGERES DE LA FRANCE 

Par lettre en date du 18 juin vous avez bien voulu me transmettre le 
texte de la résolution adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
concernant la contribution de la Zone espagnole du Maroc au budget de l'Organisa-
tion, et me demander de vous communiquer, à 1 î intention du Conseil Exécutif, les 
vues du Gouvernement français sur cette question. 

J !ai honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français estime 
que la résolution adoptée par l'Assemblée à sa Sixième Session (Résolution WEA6.57) 
est conforme aux intérêts de l^OMS comme à ceux de 1 TEmpire chérifien, puisque, 
en étendant à la Zone espagnole du Maroc les effets de la Resolution WHA5-16 por-
tant admission du Maroc en qualité de Membre associé de l'Organisation^ elle a per-
mis de prendre les dispositions nécessaires pour associer 1'administration sanitaire 
de cette Zone, comme celle de la Zone française^ à l leffort de coopération techni-
que internationale entrepris par l'OMS. 

C'est avec cette préoccupation que le Gouvernement français, conformément 
aux engagements qu Jil a assumés en ce qui concerne le respect de imité de l'Empire 
chérifien et aux obligations qui lui incombent en vertu des traités franco-marocain 
et franco-espagnol de 1912, avait donné son plein appui à la résolution précitée de 

Assemblée qui a habilité les représentants de la Zone espagnole à participer, avec 
les mêmes droits que ceux de la Zone française，aux débats et aux travaux de 1*As-
semblée et des comités régionaux， et à faire bénéficier ladite Zone de 1Assistance 
que Inorganisation est en mesure de lui apporter. 

Il semble, dans ces conditions, que les Résolutions WHA5.I6 et WHA.6,57 
n'appellent pas de nouvelle décision de l'Assemblée concernant le statut du Maroc 
à l fOMS et que la seule question qui se pose actuellement soit une question pure-
ment pratique : celle de la quote-part à verser par chacune des Zones sur le mon-
tant de la contribution fixée par Assemblée pour le №troc en sa qualité de Membre 
associé, montant qui a été fixé pour 1

!
aimée 1955， comme pour les années précédentes^ 

à trois unités• 

Le Gouvernement français incline à penser que ce mentant pourrait être 
réparti entre les deux Zones en fonction de leurs facteurs démographiquesy économi-
ques et sociaux respectifs, sur la proposition du Directeur général et en accord 
avec les gouvernements intéressés. J'ai à peine besoin d^ajouter qu»il est disposé 
à vous apporter ainsi que, le moment veim, au Conseil Exécutif sa plus entière coopé-
ration en vue du règlement de cette question dans des conditions satisfaisantes 
pour toutes les parties intéressées. 



COMMUNICATION EN DATE DU 15 OCTOBRE 195紅 EECUE DE LA DELEGATION PERMANENTE 
D'ESPAGNE AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

(Original espagnol) 

Le Gouvernement espagnol, au nom de 1'Espagne et de la Zone de Protectorat 
espagnol au Maroc, prie le Conseil Exécutif de lfOrganisation Mondiale de la Santé 
de bien vouloir retenir, dans son rapport (Bésolution WHA7«l8) sur la contribution 
qui doit être établie pour la Zone de Protectorat espagnol au Maroc en vertu de 
"ses obligations comme Membre associé", les arguments suivants : 

A) La Résolution WHA6.57 établit que "la Zone de Protectorat espagnol au 
Maroc jouit de tous les droits et assume toutes les obligations à t\m МзшЪге 
associé" (voir pages 31 et 32 des Actes offo No tô). 

B) La première "obligation â^un Membre associé" est le paiement d !\me 
contribution. 

C) Ladite Zone de Protectorat jouit déjà de "tous les droits" (rattachement 
au Bureau régional pour l'Afrique - la Zone française est rattachée au 
Bureau pour l !Europe représentation propre et complète aux Assemblées； 
Commissions, etc。 de l lOMS; communication directe avec 1ЮМЗ, etc. etc.) 
et tient à assumer maintenant “toutes les obligations". 

D) Ne pas faciliter à ladite Zone 1'accomplissement de cette obligation de 
payer une contribution représente pour 1 !0MS un préjudice que la Zone désire 
éliminer. 

E) La Zone de Protectorat espagnol au Maroc a déjà vu fixer ses propres 
contributions par toutes les Organisations internationales auxquelles elle 
appartient• 

F) La contribution qui correspond aux “obligations Membre associé" 
est de trois unités (Bésolution WHA3.86) - la même pour tous sans discrimi-
nation et sans tenir compte comme on le fait pour les Membres proprement 
dits - de la population du territoire; du revenu, etc. 

Le Gouvernement espagnol ne peut pas accepter que le Gouvernement français 
élève maintenant des objections - alors qu ril n ^ n a pas formulées au moment de 
1
 1
 admission de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc en 1953 objections qui， 

de plus, sont illégales, car elles sont contraires à l*Accord du 27 novembre 1912, 
et aux résolutions souveraines de 3JAssemblée; à moins que, indirectement l'on ne 
recherche la dénonciation et la caducité de cet Accord de 1912 par non-exéoutidn de 
ses stipulations. 
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Le Gouvernement français ne peut pas intervenir dans ce cas pour les 
raisons suivantes : v 

a) L«Article 8 de la Constitution de l'OMS se réfère aux "territoires ou 
groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité ....... dans leurs 
relations internationales ..... etc."; il est hors de discussion que, dans 
le cas present, cette responsatdlité incombe à l'Espagne. 

b) la Zone de Protectorat espagnol au Maroc est un "territoire ou groupes 

territoires» (Art. 8 de la Constitition de l'OMS) parfaitement établi 

et avec ses frontières délimitées par les articles 2, ^ et k de l'Accord 
du 27 novembre 3912. 

jO L'article 26 de cet Accord de 1912 déclare que les accords internationaux 
(comme la Constitution de 1丨OMS) ne seront pas étendus à la Zone de Protectorat 
espagnol au Maroc à moins d'être approuvés par le Gouvernement espagnol. 

^ P o u r c e t t e raison la Sixième Assemblée a pris seulement en considération 
la lettre du Délégué permanent de l'Espagne (voir page kbl des Actes off. No k8) 
f t aPProuvé - sans aucun vote contraire - la Résolution WHA6.37 qui donne 
a ladite Zone toi^^es^^oUs^etjboubes les obligations dtun Membre associé. 

E n m e m e "temps, l'Espag-ne et la Zone ds Protectorat espagnol au Maroc 
declarent, sur la base des arguments exposés, que la contribution attribuée 
explicitement a la Zone de Protectorat français ne peut pas être attribuée, même 
partiellement, à la Zone de Protectorat espagnol parce que : 

1. La résolution WHA5.16 ^.sej-éfère qu'à "la partie du Maroc dans laquelle 
la France assume la responsabilité" (voir page 21 des Actes off. No 42) 
Cette limitation - au moment de 1¡admission de la Zone française - fut réitérée 
par le President de la Cinquième Assemblée : "... et le territoire placé sous 
Protectorat espagnol, par le traité du 27 novembre 1912 ne sont pas affectés 
par cette décision (Eésolution WBA^.IÔ et WHA5.55) âe l'Assemblée de la Santé. 
To^t document qui se référera à cette décision tiendra dûment compte de la 
presente déclaration" (voir page 134 des Actes off. N0 42)• 
Le Délégué de la France fit la même déclaration restrictive lors de cette 
Cinquième Assemblée : "... le Gouvernement français n'a pas entendu assumer 
d e
 responsabilités en dehors de la Zone française" (voir page l^k des Actes 

off. Ko 42)• 

2. La contribution fixée par la jRésdlution ША5.55 se réfère seulement à 
la Zone frangaise (voir page 36 des Actes off。N0 )7ТёГdécï^tions du 
Président mentionnées à lîalinéa N0 1, se réfèrent aussi à cette résolution. 



3- Ainsi "Maroc, Protectorat français" figure dans les premiers états âe 
contributions (voir pages 29 et b2 des Actes off• No V7). Il n

T
y a eu aucune 

résolution ultérieure de lîAssemblée qui puisse permettre le changement 
d

f
attribution de la contribution• Si ce changement d

T
attribution a eu lieu, 

il n
f
est pas légal et la Délégation de l'Espagne, à maintes reprises, l

f
a 

fait constater, 

La Zone de Protectorat français a déjà payé elle seule - sans aucun 
commentaire au moment du paiement • les premières contributions (voir par 
exemple l'annexe au document Аб/З̂  de 1

!
0MS). Il semble qu'ensuite le Gouver-

nement français ait fait une réserve au moment effectuer un paiement au 
mois de décembre 1955， с1 est-à-dire un an et sept mois après la Résolution 
ША5-55 et après avoir effectué les premiers paiements sans aucune "réserve". 
D'autre part, on ne comprend pas comment il est possible de verser des con-
tributions avec des "réserves". 

5* Le partage des dépenses entre les âeux Zones est expressément exclu 
par l'article 11 de l'Accord de 1912 qui déclare : "Le Gouvernement chérifien 
(Zone française) ne pourra pas être appelé, sous aucun prétexte, à participer 
aux dépenses de la Zone espagnole". LEspagne croit que cet Accord âe 1912 
est encore en vigueur• 

En résumé : 

I* La contribution fixée par la Résolut ion WHA5*55 1 ' était seiilement pour 
la Zone de Protectorat français; et c^est ainsi qu!elle a été payée au début 
par le Gouvernement français; et elle a figuré ainsi - et doit continuer de 
figurer - dans tous les documents de llOMS» 

II. La Zone de Protectorat espagnol au Maroc assume (résolution WHA6.37) 
“…toutes les obligations d !un Membre associé". 

III. Tous les membres associés sont tenus de verser une contribution qui, 
pour tous； a été fixée à trois unités (Bésolution WHA5.86)• 

Pour toutes ces raisons; l'Espagne et la Zone âe Protectorat espagnol 
au Maroc attendent du clair jugement et de la compréhension éclairée du Conseil 
Executif de l'OMS que, dans son rapport, il demande à la Huitième Assemblée, que 
la contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc soit fixée à trois 
unités, conformément à la Résolution WHA6.37 (attribution à ladite Zone de toutes 
les obligations d Jun Membre associé) qui, lorsqu'elle fut approuvée à l'unanimité, 
ne donna lieu à aucune déclaration contraire. 


