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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES 

Demande d'admission des Etats fédérés de Micronésie 

ASSOCIES 

en qualité de Membre 

Le Directeur général a 1‘honneur de soumettre à l'Assemblée de la Santé la demande 
ci-jointe d'admission des Etats fédérés de Micronésie en qualité de Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Cette demande, en date du 7 mars 1991, a été communiquée à tous les 

Règlement intérieur de 1'Assemblée Membres le 28 mars 1991 conformément à l'article 115 du 
mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a aussi 1‘honneur d'appeler 
sur la résolution 683 (1990), adoptée par le Conseil de Sécurité le 22 décembre 1990.1 

'attention de l'Assemblée de la Santé 

1 Document A44/INF.DOC./2• 
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ANNEXE 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES EXTERIEURES 
des 

ETATS FEDERES DE MICRONESIE 
P.S. 123, Palikir, Pohnpei 96941 

Docteur Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 
Suisse 

le 7 mars 1991 

Monsieur le Directeur général, 

Au nom du Gouvernement et du Peuple des Etats fédérés de Micronésie, j'ai 1‘honneur de 
présenter mes compliments et de solliciter l'admission des Etats fédérés de Micronésie à 
l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de Membre, conformément à l'article 6 de la 
Constitution de l'Organisation. 

Les Etats fédérés de Micronésie, Etat souverain responsable de la conduite de ses 
propres affaires étrangères, membre de 1‘Organisation de l'Aviation civile internationale, 
membre associé de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et d'autres 
organisations internationales et régionales, entretenant des relations diplomatiques avec 
plusieurs pays et ayant satisfait aux exigences des Nations Unies en ce qui concerne l'ancien 
statut de territoire sous tutelle, demandent maintenant à devenir Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé avec tous les droits et responsabilités qui en découlent. A cet effet, 
un document d'information et ses annexes sont joints à la présente lettre.1 

En conséquence, je vous serais vivement reconnaissant d'envisager la possibilité de 
présenter cette demande à la prochaine réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé qui se 
tiendra en mai à Genève. 

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

(signé) Epel K. Ilon 
Secrétaire par intérim 

Non joints au présent document. 


