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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Le 5 mars 1956, le Directeur général a reçu du Gouvernement du Soudan 
une lettre en date du 2^ février 1956 demandant l'admission de--̂ t Etat à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Cette demande a été faite dans le délai prescrit 
par l'article 109 dn Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le texte en est le suivant s 

"j'ai l'honneur de vous informer que le Soudan a été proclamé Etat in-
dépendant et souverain le 1er janvier 1956. Cette indépendance a été re-
connue par l'Egypte et le Royaume-Uni de Grande-Eretagne et d'Irlande du 
Nord, qui exerçaient antérieurement le condominium. 

Le Gouvernement du Soudan a maintenant décidé de solliciter son admis-
sion comme Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, en vertu de l'ar-
ticle 6 de la Constitution de l'Organisation, J'ai donc l'honneur de deman-
der que cette candidature soit soumise à la Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, qui s'ouvrira le 8 mai 1956 à Genève. 

En attendant la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé et afin de 
pouvoir en suivre les travaux, le Gouvernement du Soudan désirerait envoyer 
une délégation d'observateurs et serait heureux qujelle fût accueillie en 
cetto qualité. 

Ces représentants recevront les pouvoirs nécessaires et seront porteurs 
d'une lettre d'acceptation de la Constitution. Je vous serais reconnaissant 
de vouloir bien., lorsque 1s décision dg l'Assemblée aura été prise, transmettre 
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cette lettre d'acceptation au Secrétaire général des Nations Unies entre 
les aains duquel elle doit être déposée, conformément aux disposition^ de 
l'article 79 de la Constitution. 

Je saisis cette occasion pour vous exprimer les assurances de ma haute 
considération," 


