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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A44/INF.D0C./6 

QUARANTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 11 de 3/ordre du jour provisoire 

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Le Directeur général a 1‘honneur de porter à l'attention de l'Assemblée de la Santé 
un document d'information soumis par les Etats fédérés de Micronésie à l'appui de leur 
demande d'admission en qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé (voir 
document A44/35). 



ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

DOCUMENT INFORMATION A L'APPUI DE LA DEMANDE D'ADMISSION 
A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN QUALITE DE MEMBRE A PART ENTIERE 

Les Etats fédérés de Micronésie constituent un Etat souverain responsable de la conduite 
de ses propres affaires étrangères, entretenant des relations diplomatiques avec 18 Etats et 
membre de 11 organisations internationales. Les Etats fédérés de Micronésie forment une 
démocratie constitutionnelle composée de quatre Etats, Yap, Chuuk (anciennement Truk), 
Pohnpei et Kosrae. Ces quatre Etats rattachés à quatre îles ou groupes d'îles principaux 
englobent l'ensemble des quelque 200 îles de 1'archipel des Carolines situé au coeur d'une 
vaste région du Pacifique centre-occidental connue sous le nom de Micronésie (voir la carte “ 
ci-jointe). 

Les Etats fédérés de Micronésie faisaient partie de l'ancien Territoire sous tutelle des 
îles du Pacifique, créé en 1947 par l'ONU pour aider un groupe très dispersé d'Etats 
insulaires à se relever après les destructions de la deuxième guerre mondiale et le régime 
colonial antérieur. Le 2 avril 1947, aux termes d'un Accord de tutelle conclu avec 
l'Organisation des Nations Unies, les Etats-Unis d'Amérique devenaient l'Autorité 
administrante de ces îles du Pacifique que la Société des Nations avait auparavant confiées à 
1‘administration japonaise sous le régime des mandats. 

L'histoire des Etats fédérés de Micronésie en tant qu'entité politique distincte du 
Territoire sous tutelle des lies du Pacifique a commencé officiellement le 12 juillet 1978； 
ce jour-là, les électeurs souverains des quatre Etats qui allaient devenir les Etats fédérés 
ont ratifié une constitution élaborée par une convention constitutionnelle élue au suffrage 
populaire. Les origines de cette convention, remontaient jusqu'en 1965 au moment de la 
convocation du premier Congrès de Micronésie. Une mission d'observation des Nations Unies a 
constaté que le plébiscite с ons t i tut i onne1 des Etats fédérés représentait un acte 
d'autodétermination valable. 

La souveraineté inhérente du peuple micronésien est incontestée depuis 1‘époque 
coloniale. Ni le Japon, sous le régime du Mandat, ni les Etats-Unis d'Amérique, en vertu de 
l'Accord de tutelle, n'ont jamais exercé de souveraineté sur la région. En devenant 
l'Autorité administrante le 2 avril 1947, les Etats-Unis d'Amérique ont annoncé à 
l'Organisation des Nations Unies qu'ils n'exerçaient aucune souveraineté sur le Territoire 
sous tutelle. 

Au cours des premières années du régime de tutelle, les autorités locales miсrouésiennes 
ont été rétablies, réformées et progressivement développées. Les progrès en vue de 
1‘autonomie ont vraiment commencé en 1965 avec la convocation du premier Congrès de 
Micronésie. Cet organe avait un caractère représentatif et s'est vu accorder par l'Autorité 
administrante un rôle réel et croissant dans le gouvernement de l'ensemble du Territoire sous 
tutelle. 

A la suite du plébiscite sur les propositions de Convention constitutionnelle découlant 
du Congrès de Micronésie, la Constitution nationale des Etats fédérés de Micronésie est 
entrée en vigueur le 10 mai 1979. Les organes étatiques nationaux ont été établis et des 
élections organisées pour pourvoir les charges, au niveau national et au niveau des Etats, ce 
qui a conduit à un régime d'autonomie interne partiquement complète avec la coopération de 
l'Autorité administrante. 

En raison du maintien du régime de tutelle et de la nécessité pour le Territoire 
d'assumer progressivement les fonctions et d'instituer les attributs d'un Etat entièrement 
souverain, l'Autorité administrante a continué de se charger des relations extérieures des 
Etats fédérés de Micronésie. Cette limitation a rapidement perdu sa réalité pratique, les 
Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et des Etats fédérés de Micronésie ayant collaboré 



avec enthousiasme pour mettre un terme à l'application de l'Accord de tutelle. Les Etats 
fédérés ont pris avec l'étranger des contacts qui se sont intensifiés, notamment avec les 
organisations régionales. 

L'accession à 1'indépendance des Etats fédérés de Micronésie est intervenue le 
3 novembre 1986. Ce jour-là, l'Autorité administrante 一 les Etats-Unis d'Amérique 一 ， avec 
l'accord et sur la recommandation du Conseil de tutelle de l'Organisation des Nations Unies 
contenue dans la résolution 2183, a mis fin à l'exercice de sa tutelle sur les Etats fédérés 
de Micronésie (voir document ci-joint).1 

A partir du 3 novembre 1986, les Etats fédérés de Micronésie se sont chargés eux-mêmes 
de la conduite de leurs affaires étrangères. Les ressortissants des Etats fédérés ont 
commencé à voyager avec des passeports des Etats fédérés. Les anciens passeports du 
Territoire sous tutelle n'étant plus valables et les Etats fédérés ne reconnaissant pas la 
double nationalité, le passeport des Etats fédérés est devenu le seul titre de voyage valable 
pour les ressortissants du pays. 

Le 22 décembre 1990, sur recommandation du Conseil de tutelle, du Forum du Pacifique Sud 
et de l'ancienne Autorité administrante, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a exercé 
ses compétences en matière de supervision des zones stratégiques sous tutelle et a 
formellement reconnu par sa résolution 683 que l'Accord de tutelle cessait d'être applicable 
aux Etats fédérés de Micronésie (voir document ci-joint).2 

Depuis leur accession à 1‘indépendance complète sur le plan extérieur et intérieur le 
3 novembre 1986, les Etats fédérés de Micronésie ont à ce jour noué des relations 
diplomatiques formelles avec les Etats ci-après : 

Etats-Unis d'Amérique 
République des lies Marshall 
République de Nauru 
Tuvalu 
Nouvelle-Zélande 
Australie 
Fidji 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Israël 
République de Kiribati 
Japon 
République des Philippines 
Royaume des Tonga 
République populaire de Chine 
Samoa 
République du Chili 
Iles Salomon 
République de Vanuatu 

3 novembre 1986 
26 février 1987 
10 avril 1987 
3 mars 1988 
30 juin 1988 
6 juillet 1988 
5 août 1988 
21 septembre 1988 
23 novembre 1988 
9 décembre 1988 
16 décembre 1988 
30 janvier 1989 
1er août 1989 
11 septembre 1989 
13 mars 1990 
31 mars 1990 
5 avril 1990 
19 avril 1990 

Les Etats fédérés de Micronésie sont membres des organisations régionales et 
internationales ci-après : 

Forum du Pacifique Sud 
Commission du Pacifique Sud 
Organisation de l'Aviation civile internationale 
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
Banque asiatique de Développement 
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Forum Fisheries Agency (FFA) 
Union de radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique 
Communauté asiatique et pacifique de la noix de coco 
Programme de développement des îles du Pacifique 
Programme régional océanien de 1‘environnement 
South Pacific Applied Geosciences Commission (SOPAC) 

Les Etats ci-après ont établi une ambassade résidente sur le territoire des Etats 
fédérés de Micronésie : 

1. Australie 
2. République populaire de Chine 
3. République des Philippines 
4. Etats-Unis d'Amérique 

Les Etats fédérés de Micronésie ont établi une 
les capitales suivantes : 

1. Tokyo (Japon) 
2. Suva (Fidji) (Siège du Forum du Pacifique 
3. Washington, D.C. (ainsi que des consulats 

Au cours de la période d'autonomie croissante qui a commencé en 1979 et depuis la 
prise en charge des affaires étrangères le 3 novembre 1986, les Etats fédérés de Micronésie, 
le Département des Ressources humaines et le personnel chargé des questions médicales et 
de l'environnement, sous la direction du Secrétaire aux ressources humaines, le 
Dr E. K. Pretrick, ont noué de bonnes relations de travail empreintes de cordialité avec 
les centres et les fonctionnaires de l'OMS en Asie et dans le Pacifique. Les Etats fédérés 
de Micronésie ont également participé à de nombreuses réunions de l'OMS. 

Vu les pleines responsabilités internationales qui incombent désormais aux Etats fédérés 
et le degré de maturité qu'ils ont atteint dans les affaires internationales, et compte tenu 
en outre de l'urgence croissante que revêt la coordination avec les autres pays pour la santé 
de la population, les Etats fédérés de Micronésie estiment que le moment est venu d'assumer 
les responsabilités supplémentaires associées au privilège d'appartenir à 1‘Organisation 
mondiale de la Santé en qualité de Membre à part entière. 

Les départements et responsables de notre Gouvernement sont prêts à participer aux 
programmes de l'OMS et à répondre aux préoccupations ou aux questions que pourraient soulever 
les Etats Membres à propos de notre demande d'adhésion. Les Etats fédérés de Micronésie 
saisissent cette occasion pour présenter leurs compliments aux Etats Membres de l'OMS ainsi 
qu'au Secrétariat et aux autres responsables de cette organisation mondiale particulièrement 
importante et précieuse. 

ambassade ou un consultât résident dans 

Sud et d'un bureau du PNUD) 
à Guam et à Hawaii) 
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