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ADMISSION DE NOUVEAUX MSMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Demande présentée par le Maroc en vue de son admission en qualité de Membre. 

Le 3 avril 1956, le Directeur général a reçu du Président du Conseil du 
Gouvernement du Maroc une lettre datée du .23 mars 1956 demandant l'admission de ce 
pays en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, Cette demande a 
été présentée dans le délai prescrit par l'article 109 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le texte de la demande dont il s'agit est reproduit ci-après : 

"J'ai l'honneur de vous informer que, par la déclaration commune du 
2 mars 1956 du Gouvernement français et du Gouvernement marocain, le Maroc 
a été proclamé Etat indépendant et souverain. 

Le Gouvernement du Maroc est maintenant décidé à demander l'application 
de l'Article 6 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé pour 
être admis comme Etat Membre» 

J'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien soumettre l'application 
de cet article à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui s'ouvre à 
Genève le 8 mai 1956. Durant les travaux de la Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, et afin de suivre les déroulements des débats, le Gouvernement 
du Maroc serait heureux d'envoyer une délégation d'observateurs; je vous 
serais reconnaissant de vouloir bien les accueillir à cet effet. Ces repré-
sentants seront officiellement mandatés et seront porteurs d'une lettre 
d'acceptation de la Constitution. 

Je vous serais tres obligé si, après décision de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, vous vouliez bien recevoir cette lettre d'acceptation pour la 
transmettre au Secrétariat général, en accord avec l'Article 79 de la 
Constitution," 


