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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 11 de l'ordre du jour provisoire 

COMMUNICATION SUR ANDORRE 

Le Directeur général a l'honneur d'appeler rattention de l'Assemblée de la Santé sur le texte d'une 
communication sur Andorre en date du 31 mars 1993, accompagnée d'informations générales sur ce pays, qui a 
été reçue le 15 avril 1993. 
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ANNEXE 

Andorre-la-Vieille, le 31 mars 1993 

Réf. : 307-SA-93 

Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
CH-1211 Genève 27 

Monsieur le Directeur général， 

Au nom du Gouvernement et du peuple andorrans, j'ai l'honneur de vous informer que 1,Andorre 
souhaite demander son admission à l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de Membre, conformément 
aux dispositions de l,article 6 de la Constitution de l,OMS. 

Le 14 mars 1993, l'Andorre a proclamé sa souveraineté par référendum et instauré un Etat 
constitutionnel de droit. Le texte a été approuvé par 74,2 % des voix. Veuillez trouver ci-joint, pour 
information, un bref document de fond sur le statut de l'Andorre. 

J'ai Phonneur de vous demander de bien vouloir inscrire cette candidature, pour examen, à l'ordre du 
jour de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé，qui s'ouvrira le 4 mai 1992. 

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

(signé) Oscar RIBAS REIG 
Chef du Gouvernement 
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INFORMATIONS GENERALES 

Andorre est un pays sans littoral entièrement situé dans la chaîne des Pyrénées. Ses 63 km de frontières 
avec l'Espagne (au sud，au sud-est et à l,ouest) et ses 56 km de frontières avec la France (au nord, au nord-
ouest et à l'est) n'ont pratiquement pas changé depuis le Moyen-Age. C'est un pays montagneux, le plus haut 
de tous les micro-Etats du monde. 

Les plus hauts sommets (plus de 2900 m) sont situés principalement dans le nord et le nord-ouest du 
territoire. Les vallées se trouvent surtout sur le versant méditerranéen des Pyrénées. Elles dessinent le 
"Y andorran" qui suit le cours des trois principales rivières (Valira del Orien et Valira del Norte dont la 
confluence à Escaldes-Engordany forme le Gran Valira, qui se jette ensuite dans le Sègre en territoire 
espagnol). 

Dans la plus grande partie du pays, le climat est soumis aux influences méditerranéennes. Les 
précipitations sont relativement limitées (770 mm à 1100 mm par an), par comparaison avec les autres régions 
des Pyrénées, et se produisent principalement au printemps et en été. Il y a de la neige en hiver (elle est la 
bienvenue dans les stations de sports d'hiver que Гоп trouve dans tout le pays). 

On a retrouvé des traces de présence humaine qui remontent jusqu'au néolithique dans les parties 
basses des vallées où le sol d'origine glaciaire pouvait être cultivé. 

Presque tous les historiens considèrent qu'Andorre a été envahie par les Arabes et que le territoire a 
été reconquis au VIIIe siècle par les Francs, qui sont alors devenus les souverains du pays. Dans l'acte de 
consécration de la cathédrale d'Urgel (IXe siècle), on trouve une liste des paroisses andorranes. 

D'autres mentions d'Andorre apparaissent dans des documents du XIe et du XIIe siècle. En 1278, un 
compromis, connu sous le nom de "paréage", est signé entre le Père d'Urg, évêque d'Urgel, et 
Roger Bernât III，Comte de Foix, pour mettre fin aux conflits constants qui opposaient févêché d'Urgel et le 
comté de Foix. Ce paréage établissait un condominium entre ces deux seigneurs pour Pexercice des pouvoirs 
seigneuriaux dans la Vallée d'Andorre. Quatre ans plus tard, le Pape Martin IV confirmait ce compromis dans 
une bulle pontificale. En 1288, un second paréage a été signé pour préciser certaines des dispositions du 
premier texte. A la fin du XIIIe siècle，l’évêché d'Urgel et la Maison de Foix exerçaient un "Merum Imperium" 
sur Andorre. 

Cette organisation institutionnelle particulière s'est maintenue au cours des siècles, loin de l'évolution du 
reste de l'Europe. La souveraineté de l,évêque d'Urgel sur Andorre, qui remonte au XIIIe siècle, existe encore 
aujourd'hui avec les mêmes caractéristiques et le même souverain. Les droits de la Maison de Foix sont 
demeurés inchangés jusqu'à ce qu'Henri II de Foix devienne Roi de France et ils furent alors incorporés à 
ceux de la couronne. En raison de l'évolution des régimes institutionnels français, les droits sur Andorre sont 
maintenant dévolus au Président de la République française, qui les exerce à titre personnel en tant que 
successeur direct de la Maison de Foix et non en tant que chef de l'Etat français. 

La signature des paréages de 1278 et 1288 a fait de la coprincipauté le fondement du statut juridique 
d'Andorre. 

Entre le XIIIe siècle et la fin du XVIIIe, aucun événement historique n'a menacé l'organisation générale 
des institutions andorranes. Les siècles ont passé sans modifier l'économie agricole et pastorale du pays et sans 
que celui-ci s'intéresse aux événements qui, loin de ses montagnes, façonnaient de nouvelles structures de 
gouvernement et de nouveaux modes de vie. 

La Révolution française a remis en question cet équilibre institutionnel. En 1806，toutefois, Napoléon Ier, 
sensible aux arguments du peuple andorran, a rétabli la coprincipauté par un décret impérial. 
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Si les Andorrans ont retrouvé leur base institutionnelle, plusieurs événements internes et externes ont 
été, au cours du XIXe siècle, une source de conflits. La population a abordé le XXe siècle avec une volonté de 
changement, mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur de révolution qu'allait subir le pays, notamment à 
partir des années 1950. 

D'importants changements s'étaient déjà produits après la guerre civile espagnole (1936-1939) et la 
Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Toutefois, l’essor économique spectaculaire du pays a commencé en 
1958, entraînant un accroissement démographique. En 1964, le recensement national indiquait 12 199 habitants 
et, actuellement, il y a 61 874 habitants. 

La population se répartit entre sept paroisses (division territoriale et administrative du pays) avec 
différentes densités et une économie de marché basée sur le commerce et le tourisme. 

L'évolution économique et culturelle, l'accroissement de la population et la nécessité de moderniser les 
structures administratives, les institutions publiques et la justice ont conduit Andorre à instituer un système 
(Constitution) pour se protéger en tant que pays et se donner une espérance de vie dans l'Europe moderne. 

En 1993, Andorre a adopté sa première Constitution écrite qui définit son nouveau mode de 
fonctionnement : c'est désormais un Etat démocratique et social qui conserve sa structure de coprincipauté et 
devient ainsi une coprincipauté parlementaire. 

Cette nouvelle réalité a été rendue possible par une négociation trilatérale entre les membres du 
Parlement andorran (Conseil général) et les représentants des deux coprinces (évêché d'Urgel et 
Gouvernement français) entre 1990 et 1992. La Constitution est ainsi le résultat d'un accord basé sur de 
solides convictions. Elle vise à moderniser le pays, à consolider les structures fondamentales d'Andorre et à 
établir un équilibre maximum entre les trois pouvoirs. Les fonctions législatives sont dévolues au "Conseil 
General" (Parlement), créé en 1419 sous le nom de "Conseil de la Terra" (Conseil de la Terre). Dans le cadre 
de la Constitution, ce Conseil va pleinement représenter le peuple andorran. L'exécutif sera entre les mains du 
Gouvernement, créé pour la première fois en 1981 par décret, qui dirigera les affaires intérieures et 
extérieures et l'administration interne. Enfin, on va réformer la justice après Padoption de la Constitution, tant 
pour améliorer son fonctionnement que pour l'adapter aux règles de la jurisprudence internationale. Son 
organisation sera unifiée et elle sera indépendante. 

Le 2 février 1993，le Conseil général a approuvé à Punanimité le texte de la Constitution. Le 14 mars, un 
référendum a été organisé et la Constitution a été également approuvée par 74,2 % des voix. 

A dater de la promulgation de la Constitution, la souveraineté d'Andorre passe des coprinces au peuple 
d'Andorre. Andorre devient un Etat démocratique basé sur la séparation des pouvoirs et assure lui-même sa 
représentation internationale. Les coprinces sont, conjointement et de manière indivise, le chef de l'Etat, leurs 
pouvoirs sont égaux et issus de la Constitution. Sont également reconnus dans la Constitution les droits 
politiques des Andorrans et les droits civiques et sociaux de tous les citoyens, ainsi que leurs droits dans le 
domaine du travail. 


