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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Demande d'admission 
présentée par la République de Guinée-Bissau

Le Directeur général a l'honneur de communiquer ci-après à l'Assemblée mondiale de
la Santé le texte de la demande d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé présentée 
par la République de Guinée-Bissau. Cette demande, datée du 6 décembre 1973, a été reçue le 
18 décembre 1973 et portée le 11 janvier 1974 à la connaissance de tous les Membres de l'Orga 
nisation, conformément à l’article 113 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

"En accord avec l'Acte de Proclamation de notre Etat par la Première Assemblée 
Nationale Populaire de notre pays, réunie les 23 et 24 septembre 1973 dans la région 
du Boé, et accédant aux voeux de cette instance suprême, expression de la volonté de 
notre peuple, le Conseil des Commissaires d'Etat de la République de Guinée-Bissau a 
l'honneur - conformément aux dispositions des articles 3 et 6 du chapitre III de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé - d'introduire auprès de Votre 
Excellence l'acte de candidature de notre Etat en tant que Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Le Conseil des Commissaires d'Etat de la République de Guinée- 
Bissau saurait gré à Votre Excellence de bien vouloir soumettre cet acte de candi
dature à l'examen de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Nous signalons que, jusqu'à cette date, notre Etat a déjà été reconnu par plus 
de 70 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et de l'Europe. Il est devenu depuis 
le 19 novembre 1973 le quarante-deuxième Etat Membre de l'Organisation de l'Unité 
africaine, et vient d'être admis à la FAO par la dix-septième session de la Conférence 
de cette organisation, le 24 novembre dernier.

Nous saisissons cette occasion pour vous faire parvenir, ci-jointes, copies de 
la Première Constitution de notre République ainsi que le texte de l’Acte de 
Proclamation de notre Etat."


