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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Déclaration faite au nom de la Rhodésie du Sud 
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

concernant la reprise de la qualité de Membre associé

Le Directeur général a l'honneur d'informer 1'Assemblée de la Santé qu'il 
a reçu, le 10 janvier 1964. une communication du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la reprise, par la Rhodésie du Sud, 
de sa qualité de Membre associé à dater du 1er janvier 1964. Le texte en est le 
suivant’*’:

"Monsieur le Directeur général,

Sur instruction du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, j’ai 
l'honneur de me référer à la résolution 3-77 par laquelle 1'Assemblée mondiale 
de la Santé a admis la Rhodésie du Sud à la qualité de Membre associé de 
l'Organisation mondiale de la Santé, et à la résolution 7-13 par laquelle 
1'Assemblée a admis la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland à la qualité 
de Membre associé.

2. Je suis chargé de vous faire savoir que la Fédération a été dissoute 
immédiatement avant le premier jour de janvier 1964. Le Gouvernement de Sa Majesté 
dans le Royaume-Uni suppose que la qualité de Membre associé accordée par la ' 
résolution 3-77 aura repris effet к cette date.

3> Je saisis en conséquence cette occasion pour confirmer que, si le 
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni a, en dernière analyse, la respon
sabilité de la conduite des relations internationales de la Rhodésie du Sud, 
la responsabilité des questions sanitaires incombe au Gouvernement de la Rhodésie 
du Sud, lequel est habilité à exercer les relations entre l'Organisation mondiale 
de la Santé et la Rhodésie du Sud qui résultent de la qualité de Membre associé.

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

Traduction de l'original anglais.


