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I. Tunisie 

Le Gouvernement de la République française a demandé que la Tunisie 
soit admise en. qualité de Membre associé de l'Organisation Mondiale de la 
Santé # 

Cette requête a été déposée dans le délai prévu à l'article 99 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée. 

La correspondance échangée à cet effet est ci-après reproduite. 

LETTRE, DATEE DU 21 FEVRIER 1952, DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA 
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU DIRECTEUR GENERAL : 

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la Répu-
blique française désire, conformément aux disposition's de l'article 8 de la 
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, demander à l'Assemblée 
Mondiale de 'la Santé d'admettre la Tunisie en qualité de Membre associé de 
l'Organisation. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre les dispositions né-
cessaires pour que cette demande puisse être examinée à la prochaine session 
de l'Assemblée qui s'ouvrira le 5 mai 1952. 

Je crois devoir vous indiquer en outre qu'à l'occasion des consul-
tations qui ont eu lieu à ce sujet, le Gouvernement tunisien a confirmé au 
Gouvernement français l'intérêt qu'il attacherait, ainsi que je vous en ai 
déjà fait part, au rattachement de la Tunisie à la région européenne de l'Orga-
nisation," 
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LETTRE, DATEE DU 4 MARS 1952, DU DIRECTEUR GENERAL A MONSIEUR LE MINISTRE. DES 
AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE t ' . л J ; ; 

"J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date du 21 février 
1952 (réf„BN/SB) par laquelle vous avez bien voulu me faire savoir'que le Gouver-
nement de la République française, conformément aux dispositions de l'article 8 
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, a demandé à l'Assemblée 
Mondiale de la Santé l'admission de la Tunisie en qualité de Membre associé. 

Cette demande va être communiquée incessamment à tous les Membres de 
l'Organisation; elle figurera à l'ordre du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale 
de la Santé qui s'ouvre le 5 mai 1952»" 

Le statut politique et juridique de la Tunisie est suffisamment connu 
pour qu'il faille ici le décrire. 

Il est simplement rappelé que les act,.s diplomatiques en vigueur qui 
le définissent sont : le Traité de garantie conclu à Casr Saïd entre la France et 
Tunis, le 12 mai 1881, plus connu sous le nom de Traité du Bardo ; la Convention 
conclue à La Marsa entre la France,et la Tunisie pour régler les rapports respec-
tifs des deux pays, le 8 juin 1883,, 

II. Maroc 

Le Gouvernement de la République française a demandé que le Maroc soit 
admis en qualité de Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Cette requête a été déposée dans le délai prévu à l'article 99 du Rè-
glement intérieur de l'Assemblée. 

La correspondance échangée ¿ cet effet est ci-après reproduite. 

LETTRE, REÇUE LE 3 AVRIL 1952, DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA 
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU DIRECTEUR GENERAL Î 

"J'ai l'honneur de vous faire" savoir que le Gouvernement de la République 
française désire, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Constitution 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, demander à l'Assemblée Mondiale de la Santé 
d'admettre le Maroc en qualité de Membre associé de l'Organisation. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre les dispositions nécessai-
res pour que cette demande puisse être examinée à la prochaine session de l'Assemblée, 



A5/16 
Page 3 

en même temps que celle qui vous a été adressée par lettre No 116 du 21 février, 
concernant la Tunisie. 

Je crois devoir vous indiquer qu'à l'occasion des consultations qui ont 
eu lieu à ce sujet, les autorités chérifiennes ont confirmé leur désir de voir la 
question du rattachement du Maroc à une des zones de l'Organisation examinée sur 
un plan purement technique, au mieux des intérêts de la santé publique. Cette 
préoccupation a, comme vous le savez, inspiré la note et l'exposé que le Gouvernement 
français a présentés à la dernière session du Conseil Exécutif et dont ce dernier 
a bien voulu tenir compte en recommandant à l'Assemblée Mondiale de la Santé le 
rattachement du Maroc à la région européenne 

LETTRE, DATEE DU 4 AVRIL 1952, DU DIRECTEUR GENERAL A MONSIEUR LE MINISTRE DES 
AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE s 

"J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre (réf.No 214 SC) qui 
m'est parvenue en date du 3 avril 1952 et par laquelle vous avez bien voulu me 
faire savoir que le Gouvernement de la République française, conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, demande à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'admission du Maroo en qualité 
de Membre associé. 

Cette demande est actuellement communiquée à tous les Etats Membres de 
l'Organisation; elle figurera à l'ordre du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale 
de la Santé qui s'ouvre le 5 mai 1952." 

Le statut politique et juridique du Maroc est suffisamment connu pour 
qu'il faille ici le décrire. 

Il est simplement rappelé que l'acte diplomatique en vigueur qui le 
définit est : le Traité conclu entre la France et le Sultan du Maroc, le 30 mars 
1912. 


