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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET 

Demande présentée par les îles Cook en vue de 1 

MEMBRES ASSOCIES 

'admission en qualité de Membre 

Le Directeur général a 1'honneur de soumettre à 1'Assemblée de la Santé la demande 
ci-jointe présentée par les îles Cook en vue de leur admission en qualité de Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Cette demande, en date du 6 mars 1984, a été reçue par 
le Directeur général le 26 mars 1984 et communiquée à tous les Membres le 11 avril 1984 
conformément à 11 article 115 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Government House 
RAROTONGA 
Iles Cook 

Le 6 mars 1984 

Dr Halfdan Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 

Monsieur le Directeur général, 

J1 ai l'honneur de vous informer 
1'Organisation mondiale de la Santé, 
de cette Organisation. Les îles Cook 
Constitution. 

En conséquence, j1 ai l'honneur de vous demander de bien vouloir inscrire cette demande 
à l'ordre du jour de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé qui s1 ouvrira le 
7 mai à Genève, en vue de son examen. 

Dans 11 attente de la décision que prendra l'Assemblée mondiale de la Santé et afin de 
pouvoir suivre les travaux de celle-ci, le Gouvernement des îles Cook se propose d'envoyer à 
Genève une délégation d1 observateurs• Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
accueillir ces représentants en cette qualité• 

Ces représentants seront munis des pouvoirs nécessaires et seront également en 
possession d'un instrument d'acceptation de la Constitution de 1*0MS. Lorsque 1'Assemblée de 
la Santé aura pris sa décision, je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre 
livraison de cet instrument d1 acceptation afin de le transmettre au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies le plus rapidement possible pour qu1 il soit déposé entre 
ses mains conformément à l'article 79 de la Constitution de 11OMS. 

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

que, conformément à 11 article 6 de la Constitution de 
le Gouvernement des îles Cook demande à devenir Membre 
sont un Etat autonome et indépendant aux termes de sa 

Signé •• Sir Gaven Donne, K.B.E. 
Représentant de la Reine 


