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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 11 de l'ordre du jour provisoire 

Le Directeur général a l'honneur de porter à l'attention de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé le texte ci-joint1 d'une note verbale qu'il a adressée aux Gouvernements des Etats Membres. 

1 Accompagné de la déclaration jointe à la correspondance originale. 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Réf.: C.L.8.1992 

Le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé présente ses 
compliments aux Gouvernements des Etats Membres et a l'honneur de leur 
communiquer le texte d'une lettre de la République de Slovénie, en date du 
19 mars 1992 et reçue le 31 mars 1992. Cette lettre lui a été remise sous 
couvert d'une note verbale datée du 23 mars 1992, dont copie est également 
jointe. -

Le Directeur général saisit cette occasion pour renouveler aux Etats 
Membres l'assurancè de sa très haute considération. 

Genève, le 14 avril 1992 
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République de Slovénie 
Ministère des Affaires étrangères 

Ljubljana, le 23 mars 1992 

№ : 5984 

Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Slovénie présente 
ses compliments à Son Excellence le Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santés et a l'honneur de lui faire parvenir 
ci-joint la demande d'admission à la qualité de Membre de l'OMS ainsi que la 
Déclaration relative à 1‘indépendance et à la reconnaissance internationale de 
la République de Slovénie. 

Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Slovénie saisit 
cette occasion de renouveler au Directeur général de l'Organisation mondiale de 
la Santé, le Dr Hiroshi Nakaj ima, l'assurance de sa très haute considération. 

Sceau du Ministère 
des Affaires étrangères 

de la République de Slovénie 

Son Excellence 
le Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé 



République de Slovénie 
Ministère des Affaires étrangères 
Le Ministre 

Ljubljana, le 19 mars 1992 

Votre Excellence, 

Au nom du Gouvernement et du peuple de la République de Slovénie, j'ai 
1‘honneur de vous informer que la République de Slovénie désire demander son 
admission à la qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé, 
conformément aux dispositions de l'Article 6 de la Constitution de l'OMS. 

La République de Slovénie a été proclamée Etat indépendant et souverain le 
25 juin 1991. Veuillez trouver ci-inclus, pour information, un bref document de 
fond sur le statut de la République de Slovénie. 

J'ai l'honneur de vous demander d'inscrire cette candidaturey pour 
considération, à 1‘ordre du jour de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, qui s'ouvrira le 4 mai 1992. 

Veuillez agréer, Votre Excellence, l'assurance de ma très haute 
considération. 

(signé) Dr Dimitrij Rupel 

Son Excellence 
le Dr Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé 
CH-1211 Genève 27 
Suisse 



République de Slovénie 
Ministère des Affaires étrangères 

Ljubljana, le 23 janvier 1992 

D E C L A R A T I O N 

du Ministère des Affaires étrangères de la République de Slovénie concernant l'indépendance et la 
reconnaissance internationale de la République de Slovénie 

Avec la reconnaissance internationale d'un certain nombre d'Etats, et les reconnaissances qui suivront 
encore, la République de Slovénie entre dans la communauté internationale des Etats souverains en tant 
qu'entité légale internationale, investie de tous les droits et responsabilités d'un Etat souverain. 

En raison du droit de la nation Slovène à l'autodétermination, fondé sur les principes du droit 
international, la Constitution de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Constitution 
de la République de Slovénie, le peuple de la République de Slovénie a décidé à la majorité absolue des voix 
lors du Plébiscite tenu le 23 décembre 1990 de former, pour y vivre désormais, l'Etat indépendant et souverain 
de la République de Slovénie. 

En vue de résoudre pacifiquement la profonde et longue crise constitutionnelle de l'ancienne 
Yougoslavie, la République de Slovénie, conformément aux dispositions de la Constitution de la RSFY, alors 
toujours en vigueur, a avancé un certain nombre de propositions pour une solution amiable et démocratique. 
Ces propositions toutefois ont été rejetées par les autres Républiques, à l'exception de la République de 
Croatie, et par les institutions de l'ancienne Yougoslavie. 

Conformément à la décision prise par plébiscite, la République de Slovénie s'est déclarée le 25 juin 1991 
Etat souverain et indépendant. Malgré cette déclaration, la Slovénie était prête à résoudre à l'amiable et par 
des moyens pacifiques tous les problèmes découlant de cette situation nouvelle. Mais loin de se voir proposer 
des solutions concertées, la Slovénie a été l'objet d'une agression lancée et dirigée par l'administration 
fédérale. Elle a défendu sa souveraineté et, après médiation de la Communauté européenne, elle a accepté un 
moratoire de trois mois pour l'entrée en vigueur de son indépendance. C'est ainsi que la question Slovène a été 
internationalisée. 

Avant même d'avoir obtenu sa reconnaissance internationale, la République de Slovénie, consciente de 
l'importance et du caractère universel de l'Organisation des Nations Unies, a fait connaître au Secrétaire 
général de cette Organisation et au Conseil de Sécurité, par lettres du Président de la Présidence, M. Milan 
Kucian, et du Ministre des Affaires étrangères, le Dr Dimitrij Rupel, ses vues sur les causes de la crise 
yougoslave et sur les voies possibles d'une solution pacifique. Ainsi la République de Slovénie, en tant que 
futur Membre de l'Organisation mondiale, même à ce stade de recherche d'une solution du conflit sur le 
territoire de l'ancienne Yougoslavie, a essayé d'apporter sa contribution aux efforts déployés par l'Organisation 
des Nations Unies pour trouver une solution pacifique à la crise yougoslave et assurer de façon permanente la 
paix et la sécurité dans cette partie de l'Europe. 

Les conflits sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ont déjà coûté trop de vies humaines et entraîné 
d'énormes dommages matériels. Le processus de redressement exigera beaucoup de temps, et il faudra aux 
Etats nouvellement constitués sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie des efforts supplémentaires, ainsi que 
la compréhension et l'assistance de la communauté internationale, pour mener à bien leurs plans de 
développement. La Communauté européenne et ses membres, de même que la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe et l'Organisation des Nations Unies，ont consacré beaucoup d'efforts à la recherche 
d'une solution à la crise qui sévit sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. On voit déjà se manifester les 
premiers résultats sur la voie d'une solution politique finale et pacifique de cette crise. 



La République de Slovénie accepte les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité pour résoudre la 
crise yougoslave, et apporte son plein appui aux efforts de l'Organisation des Nations Unies pour le 
déploiement de forces de paix dans les zones de conflit, dans l'espoir que cela permettra de poursuivre la 
recherche d'une solution pacifique dans le cadre de la Conférence de Bruxelles sur la Yougoslavie. La 
République de Slovénie est prête aussi à jouer dans Pavenir un rôle actif à la table de conférence, où elle n'a 
pas manqué d'apporter jusqu'ici sa collaboration et où elle a elle-même proposé un certain nombre de mesures 
concrètes visant à faire avancer la solution de la crise yougoslave. 

La souveraineté et l'indépendance de la Slovénie n'ont jamais été contestées à la Conférence sur la 
Yougoslavie. Elles ont également été acceptées par la Communauté européenne en tant qu'organisme 
parrainant de la Conférence. 

Pour être reconnue sur le plan international, la République de Slovénie avait à démontrer qu'outre les 
conditions générales fondées sur les principes du droit international, elle remplissait aussi les conditions 
spéciales que la Communauté européenne avait fixées dans sa Déclaration sur la Yougoslavie et dans les 
Directives pour la reconnaissance des nouveaux Etats en Europe orientale et en URSS, à la session du Conseil 
des Ministres de la Communauté européenne tenue le 16 décembre 1991. La Commission de l'Arbitrage de la 
Conférence sur la Yougoslavie a émis le 11 janvier 1992 l'avis que la République de Slovénie remplissait toutes 
les conditions requises pour une reconnaissance internationale. 

Sur cette base, les Etats Membres de la Communauté européenne ont pris le 15 janvier 1992，à 
runanimité, la décision de reconnaître la République de Slovénie, ce en quoi ils ont été rapidement suivis par 
presque tout le reste des Etats européens, et par certains autres Etats. 

La République de Slovénie remplit aussi toutes les conditions pour être acceptée au sein de 
l'Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies. Elle est disposée à respecter 
constamment cette Charte, ainsi que d'autres instruments internationaux et les principes du droit international. 
Comme Membre futur de rOrganisation mondiale, elle est prête à apporter sa contribution à la préservation 
de la paix et de la sécurité internationales, et à la réalisation des autres buts de l'Organisation des Nations 
Unies. La République de Slovénie soumettra le moment venu sa candidature à la qualité de membre des 
Nations Unies. 


