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12,5.7. Examen des demandes d'admission en qualité 
de membre. 

(Actes off. OMS. 10, page 133) 

Demandes d'admission à l'Organisation Mondiale 
de la Santé, déposées pars 

a) La Principauté de Monaco5 

b) La République de Saint-Marinо 

Donnant suite aux instructions de l'Assemblée de la 
Santé d'après lesquelles les demandes d'admission au sein de l'Orga-
nisation présentées par des Gouvernements doivent être étudiées 
d'urgence, la Commission des questions juridiques a, dès sa première 
séance, abordé l'étude du point -7 de son ordre du jour et a procé-
dé à l'examen des candidatures de la Principauté dé Monaco et de 
la République de Saint-Marin. 

La Commission a estimé qu'en raison du caractère tech-
nique des quéstions juridiques qui pouvaient être soulevées à pro-
pos de ces deux demandes, il convenait de faire procéder à une 
étude préalable par un groupe de travail composé des délégués des 
pays suivants; Brésil, Canada, Egypte, France, Inde, Suisse et URSS. 
Ce groupe a choisi comme président M . A. Boissier (Suisse). 

La commission: des questions juridiques a unanimement 
adopté les conclusions auxquelles ce groupe était parvenu.. 

En ce qui concerne la demande présentée par la Prin-
cipauté de Monaco, elle a constaté que celle-ci avait été soumise 
dans la forme prescrite par le Règlement intérieur provisoire de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé, adopté par celle-ci le 24 juin 
1948 et que cette demande répondait aux conditions requises pour 
être déclarée admissible. La Commission a souligné que la décision 
prise relativement à la Principauté de Monaco ne saurait constituer 
qu'une décision d'espèce.et ne pourrait servir de précédent pour 
l'avenir. 
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En ce qui concerne la demande présentée par la Républi-
que de Saint-Marin, la Commission a constaté que cette demande avait 
été introduite le 26 juin 194-8 et dès lors n'était pas recevable aux 
termes des dispositions de l'article 89 du Règlement de l'Assemblée. 
Cet article dispose que toute demande d'admission, pour être recevable, 
doit parvenir au Directeur général (Secrétaire exécutif) au moins 30 
jours avant que ne s'ouvre la session de l'Assemblée au cours de la-
quelle la demande doit être examinée. 

En conséquence la Commission des questions juridiques 
propose .à l'Assemblée d'adopter les résolutions suivantes: 

I L'Assemblée de la Santé, saisie d'une demande d'admission 
de la part de la Principauté de Monaco en qualité de membre de 
l'Organisation Mondiale do la Santé, constate qu'on l'espèce 
cette demande répond aux conditions requises. 

Conformément aux dispositions de 1 !article 6 de la Cons- , 
titution, elle admet la Principauté de Monaco en qualité de 
Membre de 1'Organisation, 

Ii L'Assemblée de la Santé, saisie d'u-o demande d'admission 
de la part de la République de Saint-Marin, la déclare irreceva-
ble, faute d'avoir été introduite dans le délai prescrit par les 
dispositions de l'article 39 du Règlement de procédure de l'Assem-^ 
blée. 


