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EN VUE DE L'ADMISSION DE LA FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND 

EN QUALITE DE MEMBRE ASSOCIE 

Par lettre"*" en date du ló mars 1954, reçue par le Directeur ¿.énëral le 

19 mars 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord a demandé l'admission de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en 

qualité de Membre associé. 

Ce Gouvernement précise que, bien entendu, la Rhodésie du Sud perdrait 
2 

sa qualité de Membre associé à partir du moment où la Fédération serait admise 

à l'Organisation. 

ci-annexée 

2 Résolution VJHA3.77, Actes off. Org, mond. Santé,28, 48 



ANNEXE 

LETTRE DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

DATEE DU 16 MARS 1954 ET REÇUE LE 19 MARS 1954 

"Je suis chargé par Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de vous 

informer que le Parlement du Royaume-Uni a adopté au mois d'août 1953 une loi 

portant création de la Fédération de la Rhodésie du Sud, de la Rhodésie du Nord 

et du Nyassaland. Le Gouvernement fédéral a été officiellement institué à 

Salisbury le 3 septembre 1953. 

Aux termes de la Constitution de la nouvelle Fédération, le Gouvernement 

fédéral est, dans le territoire fédéral, l'autorité chargée de veiller à ce que la 

Fédération s'acquitte de ses obligations internationales. En conséquence, la 

Fédération doit désormais être considérée comme se substituant aux trois Territoires 

précités pour tout ce qui touche aux affaires internationales. Le statut de la 

Fédération sur le plan extérieur est sensiblement le même que celui dont jouissait 

auparavant la Rhodésie du Sud. 

Vu les modifications ainsi apportées à la situation constitutionnelle des 

territoires d'Afrique centrale, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, 

agissant au nom du Gouvernement de la Fédération, désire demander à la prochaine 

Assemblée Mondiale de la Santé, qui se réunira en mai 1954, l'admission de la 

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité de Membre associé de 

l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est bien entendu que la Rhodésie du Sud 

perdrait sa qualité de Membre associé du jour de l'admission de la Fédération à 

l'Organisation Mondiale de la Santé." 
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DEMANDE PRESENTEE PAR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 
EN VUE DE L'ADMISSION DE LA FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND 

EN QUALITE DE MEMBRE ASSOCIE 

Extraits de la Constitution de la 
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 

CONSTITUTION' 

de l a 
FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND 

Titre I 

LA FEDERATION - GENERALITES 

1, La Fédération est formée de la Rhodésie du Sud, de la 

Rhodésie du Nord et du Nyassaland (désignés ci-après dans la 

présente Constitution par les mots "les Territoires") et porte-

ra le nom de Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, à 

moins-que le Corps législatif fédéral n'en décide autrement 

par voie de législation. 

2. (1) Sa Majesté nomme un Gouverneur général - Commandant 

en chef de la Fédération, par commission revêtue de sa 

signature et de son sceau. Le Gouverneur général détient 

sa charge tant qu'il plaira à Sa Majesté et représente 

Sa Majesté dans la Fédération, 

La Fédération 

Le 
Gouverneur 
général 



(2) Le Gouverneur général exerce les pouvoirs et les respon-

sabilités qui lui sont conférés aux termes ou en application de la 

présente Constitution ou de tout autre acte législatif, ainsi que 

tous autres pouvoirs que Sa Majesté peut, en tout temps, lui 

confier selon son bon plaisir. Sous réserve des dispositions de 

la présente Constitution et de tout acte législatif en vertu 

duquel de tels pouvoirs ou responsabilités lui sont conférés ou 

imposés, il prend toutes décisions qjui découlent de ses fonc-

tions (y compris l'exercice de tous pouvoirs et de toutes res-

ponsabilités qu'il est habilité par la présente Constitution à 

exercer à sa discrétion) en agissant conformément aux instruc-

tions éventuelles que Sa Majesté peut, en tout temps, juger 

bon de lui donner. 

Titre II 

ÎE CORPS LEGISLATIF FEDERAL 

Composition du Corps législatif fédéral 

8„ Les pouvoirs législatifs de la Fédération sont dévolus à un 

Corps législatif composé de Sa Majesté et d'une Assemblée fédérale. 

9„ (1) L'Assemblée fédérale se compose d'un Président (Speaker) 

et de trente-cinq membres nommés comme il est dit ci-après, à 

savoir : 

(a) vingt-six membres (désignés dans la présente 

Constitution par l'expression "membres élus"), dont 

quatorze sont élus en Rhodésie du Sud, huit en 

Rhodésie du Nord et quatre au Nyassaland; 

(b) six membres africains (désignés dans la présente 

Constitution par l'expression "membres africains spé-

cialement élus"), dont deux sont élus en Rhodésie du 

Sud, deux en Rhodésie du Nord et deux dans le Nyassaland; 

et 

Le 
Corps 
législatif 

Assemblée 
fédérale 



(c) trois membres européens assumant des responsabili-

tés spéciales pour la défense des intérêts africains, 

dont un est élu en Rhodésie.du Sud (désigné dais la 

présente Constitution par l'expression "le membre 

européen spécialement élu") et deux sont nommés, l'un 

par le Gouverneur de la Rhodésie du Nord et l'autre 

par le Gouverneur du Nyassaland (désignés dans la 

présente Constitution par l'expression "membres euro-

péens spécialement nommés"). 

Titre III 

POUVOIRS LEGISLATIFS DANS LE CADRE 
DE LA FEDERATION 

29. (l) Sous réserve des dispositions de la présente Consti-

tution, le Corps législatif fédéral est habilité à faire des 

lois dans l'intérêt de la paix, de l'ordre et du bon gouverne-

ment de la Fédération au sujet de toutes questions mentionnées 

dans la Deuxième Annexe à la présente Constitution, ainsi фе de 

toute autre question se rapportant à l'exercice de tous pouvoirs 

conférés au Gouverneur général par la présente Constitution ou 

en vertu de celle-ci, au Corps législatif fédéral ou à la Cour 

de justice fédérale, y compris la nomination de personnes pour 

l'exercice de tous pouvoirs de ce genre, 

(3) Sous réserve des dispositions de la présente Consti-

tution et de la constitution de l'un quelconqie des Territoires, 

le Corps législatif d'un Territoire ainsi que le Corps législa-

tif fédéral sont habilités à faire des lois concernant l'une 

quelconque des questions mentionnées à la Partie II de la 

Deuxième Annexe (désignée dans la présente Constitution par 

l'expression "Liste législative conjointe"). 

Pouvoirs 
législatifs 
dans le 
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Fédération 



Titre IV 

POUVOIRS EXECUTIFS DANS LE CADRE 
DE LA. FEDERATION 

36. (1) Les pouvoirs exécutifs de la Fédération sont assumés 

par Sa Majesté et peuvent être exercés au nom de Sa Majesté par 

le Gouverneur général ou par toutes autres personnes qui peu-

vent être habilitées à cet effet par le Gouverneur général, ou 

par toute loi émanant du Corps législatif fédéral. 

(2) L'autorité de la Fédération s'étend, dans le domaine 

exécutif, à l'application et au maintien de la présente Consti-

tution et à toutes questions au sujet desquelles le Corps 

législatif fédéral est présentement habilité à faire des lois. 

Pouvoirs 
exécutifs 
de la 
Fédération 

Titre VI 

LA COMMISSION DES AFFAIRES AFRICAINES 

Création de la Commission 

67, (1) Il est créé une Commission permanente de l'Assem-

blée fédérale, connue sous le nom de Commission des affaires 

africaines et composée des membres suivants de l'Assemblée 

fédérale : 

(a) les deux membres européens spécialement nommés 

et le membre européen spécialement élu; et 

(b) un membre africain spécialement élu pour chacun 

des trois Territoires, à choisir par un vote de 

majorité des membres africains „.spécialement élus et 

par des membres mentionnés à l'alinéa (a) du présent 

paragraphe, réunis en college. 

(2) Le Gouverneur général nomme, à sa discrétion, un 

président et un vice-président parmi les membres de la Commission. 

Commission 
des 

Affaires 
africaines 



Attributions de la Commission 

70. La Commission a les attributions générales suivantes j 

(a) faire au Premier Ministre ou, par l'intermé-

diaire du Premier Ministre, au Conseil exécutif, 

toutes représentations se rapportant aux questions 

du ressort de l'autorité législative ou exécutive 

de la Fédération, que la Commission peut estimer 

opportunes dans l'intérêt des Afrioains; 

(b) Si le Gouvernement de l'un des Territoires le 

demande, donner à ce Gouvernement toute l'assistance 

que la Commission est à même de fournir en ce qui 

concerne l'étude de questions affectant les Africains, 

notamment une assistance pour l'échange d'informa-

tions concernant toutes questions de ce genre. 

71. (1) Il appartient particulièrement à la Commission 

d'appeler l'attention sur tout projet de loi présenté à 

l'Assemblée fédérale et sur tout instrument qui a force de 

loi et qui est établi en vertu d'un pouvoir conféré par une 

loi du Corps législatif fédéral, si ledit projet de loi ou 

instrument constitue, de l'avis de la Commission, une mesure 

discriminatoirej à cette fin, la Commission disposera des 

pouvoirs conférés par les dispositions ultérieures du présent 

titre de la présente Constitution. 

(2) Dans le présent article et dans les dispositions 

ultérieures du présent titre de la présente Constitution, 

l'expression "mesure discriminatoire" s'entend d'une loi ou 

d'un instrument visant â soumettre ou assujettir les Africains 

à des conditions, restrictions ou incapacités qui sont désa-

vantageuses pour eux et auxquelles les Européens ne sont pas 

soumis ou assujettis, ou d'un projet de loi ou d'un instrument 

qui, dans son application pratique, exercera de tels effets. 
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DEUXIEME ANNEXE 

QUESTIONS AU SUJET DESQUELLES LE CORPS LEGISLATIF FEDERAL 
PEUT FAIRE DES LOIS 

Partie I 

LISTE LEGISLATIVE FEDERALE 

(questions pour lesquelles, en ce qui concerne un Territoire quel-

conque, le Corps législatif fédéral est, contrairement au Corps 

législatif du Territoire, habilité à faire des lois). 

1. Affaires extérieures, c'est-à-dire i 

(a) telles relations extérieures qui peuvent être, en 

tout temps, confiées à la Fédération par le Gouvernement 

de Sa Majesté dans le Royaume-Uni; et 

(b) l'exécution de traités, conventions et accords avec 

des pays ou des organisations extérieures à la Fédéra-

tion, ainsi que d'autres obligations envers lesdits pays 

ou lesdites organisations, qui affectent, soit la Fédé-

ration dans son ensemble, soit l'un ou plusieurs des 

Territoires, - que ces traités, conventions, accorda eu 

obligations aient été conclus : 

(i) soit avant, soit après la date d'entrée en vigueur 

de la présente Constitution, par Sa Majesté ou par le 

Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni au 

nom de'la Fédération ou de l'un qielconque des Terri-

toires; ou 

(ii) après ladite date par la Fédération avec l'agrément 

du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni; eu 



(iii) avant ladite date, par l'un quelconque des 

Territoires avec ledit agrément; 

mais à l'exclusion des relations entre le Royaume-Uni et l'un 

quelconque des Territoires. 

Partie II 

LISTE LEGISLATIVE CONJOINTE 

(questions pour lesquelles, en ce qui concerne un Territoire qtel-

conque, le Corps législatif fédéral et le Corps législatif du 

Territoire considéré sont tous deux habilités à faire des lois). 

64. Questions de santé (autres que la silicose en Rhodésie du 

Nord). 


