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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Demande présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord en vue de l'admission du Sierra Leone en qualité 

de Membre associé 

Par lettre en date du 7 avril 1956, reçue par le Directeur général 
le 7 avril 1956, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord a demandé l'admission du Sierra Leone en qualité de Membre associé. 

Le texte de la lettre en question est reproduit ci-dessous'*' 2 

"Sur les instructions de Monsieur le Secrétaire Lloyd, j'ai l'honneur de 
vous informer que le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, qui a 
la responsabilité des relations internationales du Sierra Leone, désire 
demander l'admission de ce territoire en qualité de Membre associé de 
l'Organisation mondiale de la Santé, en mai 1956. 

Ce territoire comprend la colonie du Sierra Leone, qui englobe la pénin-
sule de Sierra Leone, l'île Tasso, l'île Banana, l'île d'York et la munici-
palité de Bonthe dans l'île Sherbro, ainsi que 1'hinterland attenant à la 
colonie et formant le Protectorat. La responsabilité des questions de santé 
incombe au Gouvernement du Sierra Leone. Le Gouvernement de sa Majesté se 
propose d'autoriser le Gouvernement du Sierra Leone à conduire les relations 
de ce territoire avec l'Organisation mondiale de la Santé et se rapportant 
à la qualité de Membre associé de l'Organisation dans 1¿ cas où cette qualité 
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lui serait accordée. Le Gouvernement de Sa Majesté ne verrait aucun inconvé-
nient à ce que vous adressiez directement, si vous le désirez, au Gouvernement 
du Sierra Leone, une lettre de convocation concernant la représentation que 
ce Gouvernement voudrait envoyer à la prochaine session de l'Assemblée de la 
Santé. 

Les services de santé du Gouvernement du Sierra Leone ont atteint un 
degré élevé de développement et le Gouvernement de Sa Majesté a la conviction 
que la présente demande est pleinement justifiée." 


