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Le Groupe de travail s'est réuni les 29 et 30 juin pour 
examiner, à la requête de la Commission des Questions juridiques, 
les demandes d'admission présentées par le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco et par le Gouvernement de la République de 
Saint Marin. 

Le Groupe était composé comme suit : 

M. A. BOISSIER (Suisse), Président; 
Dr. G.H. de Paula SOUZA (Brésil)5 
Mr. L. STEPHENS (Canada); 
Mr. A.H, BAGHDADI (Egypte); 
M. P. BERTRAND (France); 
Sir DHIREN MITRA (Inde); 
Dr.^e.D. PETROV (URSS). 

Le Groupe est arrivé aux conclusions suivantes: 

I. En ce qui concerne la demande présentée par la Principauté 
de Monaco, il 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 re-
quises pour être admissible. Dès lors, le Groupe de travail 
recommande à la Commission des Questions juridiques de proposer 
à l'Assemblée de la Santé de fair^'droit à cette demande 
d'admission. 



•En ce qui concerne la demande présentée par la République 
de Saint Màtin,'le"Groupe 'de'"travail n'a pu que constater 
que celle-ci était parvenue le 26 juin 1948 au Directeur 
général (Secrétaire'"èxécùtif)" de l'OMS et qu'en conséquence 
le délai de trente jours exigé par l'article 89 du Règlement 
précité n'avait pas été observé. 

Le Groupe estime qu'il est important que soit respectée 
la règle selon laquelle toute demande d'admission doit par-
venir trente jours avant la date d'ouverture de la session à 
laquelle elle va être examinée et cela pour permettre aux 
Etats Membres d'en prendre connaissance en temps ùtile. 

En conséquence, le Groupe est de l'avis que la demande 
d'admission présentée tardivement par le Gouvernement de la 
République de Saint Marin n'est pas recevable. Il est loisible 
bien entendu, à ce Gouvernement de soumettre sa demande à la 
prochaine Assemblée de la Santé. 


