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Admission de nouveaux Membres 
et Membres associés 

Demande d'admission de Nioué 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 Nioué afin d'être admise en qualité de Membre de rOrganisation mondiale de la 
Santé. Cette demande, reçue le 22 mars 1994, a été immédiatement communiquée à tous les Membres, 
conformément à Particle 115 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 



A47/35 

ANNEXE 

GOUVERNEMENT DE NIOUE 

Cabinet du Premier Ministre 
P.O. Box 40 

Nioué 

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

Fax : 0022 791 0746 

Monsieur le Directeur général, 

Depuis quelque temps maintenant, le Gouvernement de Nioué envisage de devenir Membre de 
rOrganisation mondiale de la Santé. Après avoir soigneusement examiné la question, j'ai Phonneur de vous 
soumettre, au n o m du Gouvernement de Nioué, la demande officielle d'admission de Nioué en qualité de 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette demande est présentée conformément aux articles 3 
et 6 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
soumettre la demande d'admission de Nioué, en qualité de Membre à part entière de l'OMS, à FAssemblée 
de la Santé (WHA47) qui se tiendra en mai prochain à Genève. Le Gouvernement de Nioué souhaite 
envoyer à l'Assemblée de la Santé une délégation composée du Ministre de la Santé et du Directeur de la 
Santé, pour appuyer la demande de Nioué. 

Nioué est un Etat indépendant, librement associé à la Nouvelle-Zélande. Sa situation 
constitutionnelle et son statut d'indépendance sont décrits en détail dans la déclaration ci-jointe sur le Statut 
constitutionnel et international de Nioué (appendice l).1 Cette déclaration, rédigée en consultation avec 
la Nouvelle-Zélande, décrit la situation constitutionnelle de Nioué vis-à-vis de la Nouvelle-Zélande. La 
demande vise Padmission de Nioué à FOrganisation mondiale de la Santé en tant que Membre à part 
entière. La Nouvelle-Zélande approuve pleinement la demande d'admission de Nioué à rOrganisation 
mondiale de la Santé. Elle en fera état lors de l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle la demande de 
Nioué sera examinée. 

Depuis son accession à l'indépendance en libre association avec la Nouvelle-Zélande en 1974，Nioué 
s'est progressivement développée et a établi ses relations extérieures en fonction de ses ressources limitées 
et de la nécessité croissante d'instaurer des liens de coopération plus étroits avec d'autres pays de la région 
pour un large éventail d'activités. C'est ainsi que Nioué est membre du Forum du Pacifique sud, entité 
politique de première importance dans la région, et membre de la Commission du Pacifique sud. 
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Nioué a joué un rôle actif dans les délibérations du Forum et auprès de deux grandes organisations 
régionales créées par le Forum : le Secrétariat du Forum et PAgence de pêche du Forum. Il importe aussi 
de noter qu'au mois d'octobre dernier Nioué est devenue membre à part entière de P U N E S C O . 

Nioué a signé deux traités en son propre nom et est dépositaire du Traité de Nioué sur la 
coopération et la surveillance de la pêche et l，application des lois sur la pêche dans la région du Pacifique 
sud. La signature de ce Traité a eu lieu à Honiara, aux Iles Salomon, en juillet 1992. Des détails sur les 
traités multilatéraux signés par Nioué en son propre nom sont donnés dans l'appendice 2.1 

A u cours de l'année écoulée, le Gouvernement de Nioué s'est intéressé aux activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé dans les divers domaines de son ressort. C o m m e dans la plupart des pays, la santé 
revêt une importance majeure pour les autorités de Nioué, qui estiment que le pays peut non seulement 
participer efficacement au travail de rOrganisation mondiale de la Santé, mais aussi bénéficier largement 
de l'aide que l'Organisation mondiale de la Santé offre aux pays tels que Nioué. Après avoir étudié la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, le Gouvernement de Nioué s'engage à adhérer à ses 
dispositions et accepte les obligations qu'elle comporte. Il accepte aussi de régler le montant de la 
contribution prévue par la Constitution. 

Je souhaite que la demande de Nioué d'adhérer à l'Organisation mondiale de la Santé soit accueillie 
favorablement par FAssemblée de la Santé. Le Gouvernement de Nioué sera heureux de fournir toute 
information supplémentaire requise par l'Assemblée de la Santé pour examiner soigneusement cette 
demande. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de m a haute considération. 

(signé) : О. V. Jacobsen 
Ministre de la Santé 
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