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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES OU MEMBRES ASSOCIES 

Demande présentée par la République du Togo en vue de son admission 
en qualité de Membre 

Le Directeur général a reçu un télégramme de la République du Togo daté 
du 26 avril i960 et dont le texte est le suivant : 

"225/T/PM/MSP REFERENCE MA LETTRE 475/CAB/PM/MSP DU 24 MARS i960 STOP 
LE TOGO DEMANDE SON ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE SIX (6) bE SA CONSTITUTION 
STOP CET ETAT PRIE L'ASSEMBLEE DE SUSPENDRE LA REGLE SELON LAQUELLE UNE 
TELLE DEMANDE DOIT PARVENIR TRENTE (30) JOURS AVANT LE COMMENCEMENT D'UNE 
SESSION POUR PERMETTRE QUE SOIT EXAMINEE SA REQUETE AU COURS DE LA TREIZIEME 
SESSION DE L'ASSEMBLEE STOP HAUTE CONSIDERATION SYLVANUS OLYMPIO" 

Une lettre de la République du Togo datée du 24 mars i960 et dont le 
texte est reproduit ci-après avait précédé ce télégramme. Cette lettre a été com-
muniquée à tous les Etats Membres à la date du 11 avril I960."1" 

"Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de rappeler que, conformément aux résolutions adoptées par 
les Nations Unies et aux Arrangements conclus entre le Gouvernement de la 
République française et les Autorités de ce territoire, le Togo accédera à 
l'indépendance le 27 avril i960. 

Cette indépendance une fois acquise, le Gouvernement du Togo a l'inten-
tion de demander l'admission de son pays en qualité de Membre de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et ce conformément aux dispositions de l'article 6 
de votre Constitution et des dispositions du Règlement intérieur applicables 
en la matière. 

Il ne m'a pas échappé que la procédure à suivre en pareil cas exige qu'une 
demande d'admission doive vous parvenir 30 jours au moins avant l'ouverture 
de la session de l'Assemblée mondiale de la Santé au cours de laquelle cette 
demande doit être examinée. Or, étant donné que la date d'ouverture de la 
session de la XllleAssemblée mondiale de la Santé a été fixée au 3 mai, le 
Gouvernement du Togo sera manifestement dans l'impossibilité de vous faire 
parvenir sa demande dans le délai prévu par votre Règlement. 

1 Lettre C.L.9.I96O 
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Etant donné que mon pays est vivement désireux de participer aux travaux 
de votre Organisation dès que possible, je voudrais vous demander d'user de 
vos bons offices pour suggérer à l'Assemblée mondiale de la Santé, au moment 
où elle se réunira de trouver une solution permettant de suspendre l'applica-
tion de cette règle de procédure, afin de permettre l'examen de la demande 
d'admission du Togo en qualité de Membre, au cours de la session dont il 
s'agit. Si cela devait vous paraître possible, mon pays pourrait alors dépêcher 
à ladite session une délégation, composée d'observateurs, et adresser dans le 
plus bref délai, par voie télégraphique, une demande d'admission qui serait 
aussitôt confirmée par lettre. Je veux espérer qu'aucune difficulté insurmon-
table ne pourra empêcher qu'une suite favorable puisse être donnée à ma propo-
sition. 

En vous exprimant à l'avance tous mes remerciements, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération," 

L'Assemblée, saisie de la demande formulée par la République du Togo, 
voudra sans doute examiner la possibilité de suspendre la règle du délai de 
trente jours stipulée à l'article 109 de son Règlement intérieur. 


