
W O R L D  H E A L T H  ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION

DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE .. .

Point 1.11 de l'ordre du jour 
provisoire

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Demande d'admission à la qualité de Membre associé 
présentée au nom de la Rhodésie du Nord 

par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Directeur général a l'honneur d'informer 1'Assemblée de la Santé qu'il 

a reçu, le 10 janvier 1964, une demande d'admission à la qualité de Membre associé 

de l'Organisation mondiale de la Santé, présentée au nom de la Rhodésie du Nord par 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Cette demande, datée du 

1er janvier 1964, a été adressée dans le délai prévu à l'article 1Г5 du Règlement 

intérieur de l 'Assemblée de la Santé. Le texte en est le suivant'*' :

"Monsieur le Directeur général,

Sur instruction du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, j'ai 
l'honneur de vous informer qu'en raison de la dissolution de la Fédération 
de la Rhodésie et du Nyassaland, qui a eu lieu immédiatement avant le 
1er janvier 1964, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, ayant 
la responsabilité de la conduite des relations internationales de la Rhodésie 
du Nord, désire présenter à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé une 
demande d ;admission de ce territoire à la qualité de Membre associé de 
l'Organisation mondiale de la Santé, conformément à l'article 8 de la 
Constitution de cette Organisation.

En Rhodésie du Nord, la responsabilité des questions sanitaires incombe 
au Gouvernement de la Rhodésie du Nord. Le Gouvernement de Sa Majesté se 
propose d'autoriser le Gouvernement de la Rhodésie du Nord à exercer les 
relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et la Rhodésie du Nord 
qui résulteraient de la qualité de Membre associé si celle-ci est accordée.
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Les services sanitaires du Gouvernement de la Rhodésie du Nord ont atteint 
un niveau élevé d’efficacité et le Gouvernement de Sa Majesté considère que le 
dépôt de la présente demande est entièrement fondé.

Je suis autorisé à ajouter que le Gouvernement de Sa Majesté ne verrait 
aucune objection à ce qu'une lettre de convocation soit envoyée directement 
au Gouvernement de la Rhodésie du Nord au sujet des représentants que ce Gou
vernement pourrait souhaiter envoyer à la prochaine session de 1 Assemblée 
mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération.”


