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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Demande présentée par la Tunisie en vue de son admission 
en qualité de Membre 

Le 6 avril 1956, le Directeur général a reçu du Gouvernement français 
un télégramme daté du même jour et qui a la teneur suivante : 

"PRIORITE ABSOLUE PAR UNE LETTRE DU 3 AVRIL QUI VIENT DE PARVENIR A PARIS 
AUJOURD'HUI 6 AVRIL ET QUI VOUS EST RETRANSMISE CE MEME JOUR LE CHEF DU 
GOUVERNEMENT TUNISIEN SOLLICITE L'ADMISSION DE SON PAYS A L'OMS EN QUALITE 
DE MEMBRE DE PLEIN EXERCICE LE GOUVERNEMENT TUNISIEN ET LE GOUVERNEMENT 
FRANÇAIS VOUS SERAIENT RECONNAISSANTS DE BIEN VOULOIR PRENDRE TOUTES LES 
DISPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE DE L'INSCRIPTION DE LA CANDIDATURE DE LA 
TUNISIE A L'ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE" 

• 

Le 10 avril 1956, le Directeur général a reçu du Gouvernement tunisien 
une lettre datée du 3 avril 1956 et qui est ci-après reproduite s 

"Aux termes du Protocole d'Accord qui a été signé par le Gouvernement 
tunisien et le Gouvernement français le 20 mars 1956, la France a reconnu 
solennellement l'indépendance de la Tunisie ainsi que l'exercice par elle 
de ses responsabilités en matière extérieure. 

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'Article 6 de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous 
présenter la candidature de la Tunisie à la qualité de Membre de plein 
exercice de cette institution spécialisée. 
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Je vous serais obligé de bien vouloir soumettre à la Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, dont la session s'ouvrira le 8 mai 1956 à Genève, la 
demande d'admission de la Tunisie.. 

En formulant cette demande, le Gouvernement tunisien déclare confirmer 
son acceptation de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
avec les obligations qui en découlent pour la Tunisie et affirme la volonté 
de son pays de collaborer pleinement avec les autres Etats Membres de 
1'Organisation." 

Cette lettre était accompagnée d'une lettre du Ministre des Affaires 
étrangères de la République française datée du б avril 1956 dont le texte est 
reproduit ci-après ; 

"J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une lettre en date du 
3 avril 1956 par laquelle le chef du Gouvernement tunisien présente la 
candidature de son pays au statut de Membre de plein exercice de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et vous prie de bien vouloir inscrire à l'ordre 
du jour de la neuvième session de l'Assemblée la demande d'admission de la 
Tunisie. 

Le Gouvernement français estime que la Tunisie est désormais en mesure 
d'assumer les obligations prévues par la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Il s'associe donc à la requête du Gouvernement tuni-
sien et l'appuiera devant l'Assemblée." 


