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Admission de nouveaux Membres 
et Membres associés 

Demande d'admission de la République de Nauru 
en qualité de Membre 

Le Directeur général a l'honneur de porter à l'attention de l'Assemblée de la Santé la demande 
ci-jointe présentée par la République de Nauru afin d'être admise en qualité de Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Cette demande, datée du 7 mars 1994 et reçue le 22 mars 1994, a été immédiatement 
communiquée à tous les membres conformément à l'article 115 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 



A47./36 

ANNEXE 

REPUBLIQUE DE NAURU 

PACIFIQUE CENTRAL 

BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SANTE ET AUX SERVICES MEDICAUX 
BUREAUX DU GOUVERNEMENT - YAREN 

Le 7 mars 1994 

Monsieur le Docteur Hiroshi Nakajima 
Directeur général de 

rOrganisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 
Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

A u n o m du Gouvernement et du peuple de Nauru, j'ai l'honneur de vous informer que Nauru 
souhaite présenter une demande d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé, en vertu de l'article 6， 
chapitre III, de la Constitution de l'OMS. 

Nauru a accédé à l'indépendance le 31 janvier 1968，en proclamant sa souveraineté en tant qu'Etat 
politiquement et économiquement viable. Elle est garante de son destin, conduit ses propres affaires, tant 
sur le plan intérieur qu'extérieur, fait partie de nombreuses organisations internationales et régionales, et 
a des relations diplomatiques avec plusieurs pays. 

A l'appui de cette demande, un document d'information est joint à la présente. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir présenter vous-même la demande de Nauru, et de 
l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé qui se tiendra en mai 1994 à 
Genève (Suisse). 

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

(signé) : Dr Ludwig Keke 
Secrétaire d'Etat à la Santé 

et aux Services médicaux 
République de Nauru 


