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ADMISSION DE NOUVEAUX 1-JEMBR S ET MEMBRES ASSOCIES 

Demande présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
en vue de l'admission de la Côte de l'Or en qualité de Membre associé 

Par lettre en date du 22 mars 1956¿ reçue par le Directeur général ~.e 
27 mars 1956.? le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord a demandé l'admission de la Côte de l'Or en qualité de Membre associé,, 

Le texte de la lettre en question est reproduit ci-dessous"^ j 

"Conformément aux instructions qui m'ont été données par Monsieur le Se-
crétaire d;Etat 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 de la Côte de 1!0г, désire requérir l'admission de ce ter-
ritoire lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé en mai 1956_> en 
qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santê0 

2ь Ce territoire est constitué par la Colonie de la Côte de 1'Or, Ashanti, 
le Protectorat des Territoires du Nord, et le Togo sous tutelle du Royaume-Uni» 
La responsabilité relative aux questions de santé incombe au Gouvernement de 
la Côte de 1'Or„ Le Gouvernement de Sa Majesté se propose d'autoriser le 
Gouvernement de la Côte de l'Or à conduire les relations que la Côte de l'Or 
aurait avec l'Organisation mondiale de la Santé si la qualité de Membre 
associé de l'Organisation était accordée, 
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3. Les services de santé du Gouvernement de la Côte de l'Or sont parvenus 
à un degré élevé d'efficacité et le Gouvernement de Sa Majesté a la certitude 
que la présente requête peut être, â bon droit, présentée, 

4, Je suis en outre autorisé à préciser que le Gouvernement de Sa Majesté 
ne verrait aucun inconvénient a ce que> si vous le désirez, vous adressiez 
directement au Gouvernement de la Côte de l'Or une lettre de convocation 
concernant les représentants que ce Gouvernement pourrait souhaiter envoyer 
à la prochaine session de l'Assemblée de la Santé," 


