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Le Directeur général a l'honneur d'informer 1'Assemblée de la Santé qu'il a reçu le 
2 avril 1974 une demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la 
Namibie par le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie. Cette demande, datée du 26 mars 
1974, a été faite dans les délais prévus par l'article 113 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée mondiale de la Santé. En voici le texte :

"Monsieur le Directeur général,

Comme suite aux entretiens que nous avons eus au début du mois, j'ai l'honneur de 
solliciter, au nom du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, l'admission de la Namibie à 
1'Organisation mondiale de la Santé en qualité de Membre associé, en vertu de l'article 8 de 
la Constitution de l'OMS.

La présentation de cette demande est fondée sur les résolutions ci-après de 
1'Assemblée générale :

a) Résolution 2145 (XXI), paragraphes 4 et 5, par laquelle 1'Assemblée générale a décidé 
que le mandat de l'Afrique du-Sud sur la Namibie avait pris fin, que désormais la Namibie 
relèverait directement de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies et que, 
dans ces conditions, l'Organisation des Nations Unies devait s'acquitter de cette respon
sabilité à l'égard de la Namibie.
b) Résolution 2248 (S-V), partie II, paragraphe 1, qui, en application de la résolution 
mentionnée ci-dessus, a créé le Conseil des Nations Unies pour la Namibie pour administrer 
la Namibie jusqu'à l'indépendance, avec la participation la plus grande possible du peuple 
du territoire, et qui, en outre, définit le mandat du Conseil et décide, au paragraphe 3 
de la partie citée, la nomination d'un Commissaire des Nations Unies pour la Namibie.
c) Résolution 3111 (XXVIII), partie II, paragraphe 1, priant les institutions spécialisées 
et les autres organismes des Nations Unies, ainsi que leurs Etats Membres, de prendre les 
mesures nécessaires qui permettront au Conseil des Nations Unies pour la Namibie, en tant 
qu'autorité légale de la Namibie, de participer pleinement, au nom de la Namibie, aux 
travaux de ces institutions et organismes.

En ce qui concerne la résolution 2145, il est à noter que, dans un avis consultatif 
rendu en 1971, la Cour internationale de Justice en a confirmé la validité juridique.

Je tiens en outre à vous informer que le mouvement de libération de la Namibie SWAPO, 
reconnu en tant que tel par les Nations Unies et par l'Organisation de l'Unité africaine, 
participe pleinement aux travaux du Conseil et sera représenté, en tant que de besoin, dans 
toute délégation de la Namibie à l'Organisation mondiale de la Santé.
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Je suis prêt, si besoin est, à apporter à la présente demande tous amendements ou 
compléments qui seraient nécessaires pour la rendre pleinement conforme aux dispositions perti
nentes du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé.

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

(signé) Sean Mac Bride, S. C.
Commissaire des Nations Unies pour la Namibie"
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