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Admission de nouveaux Membres 
et Membres associés 

Le Directeur général a l'honneur de porter à Pattention de l'Assemblée de la Santé un document 
d'information présenté par Nioué à l'appui de sa demande d'adhésion à l'Organisation mondiale de la Santé 
en qualité de Membre (voir le document A47/35). 
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ANNEXE 

APPENDICE I 

CONSTITUTION ET SITUATION DE NIOUE SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

(Novembre 1993) 

1. Nioué est un Etat autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande. C'est un grand atoll 
formé, en majeure part, d'une plate-forme corallienne exhaussée, d'une superficie de 260 km2 

environ, situé dans le Pacifique Sud à 550 km à l'ouest des Iles Cook. Le centre administratif de 
Nioué se trouve à Alofî. La cûlture et la langue du pays présentent des analogies avec celles que l'on 
trouve ailleurs en Polynésie, tout en conservant leur originalité. En 1993’ le pays était peuplé de 
2200 habitants, ce qui représentait un recul par rapport à 1971, époque à laquelle la population 
atteignait 5000 habitants. De nombreux Niouéens ont émigré en Nouvelle-Zélande avant et après 
l'accession du territoire à Pautonomie en 1974. 

2. Le peuple de Nioué a librement opté pour l'autonomie en association avec la Nouvelle-Zélande, 
plutôt que pour l'indépendance totale ou rintégration politique à la Nouvelle-Zélande. Par sa 
résolution 3285 (XXXIX) du 13 décembre 1974，l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu 
l'acte d'autodétermination du peuple de Nioué. Quelque temps auparavant, M. Joe Walding, Ministre 
associé des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, avait déclaré devant l'Assemblée générale : 

"Le 19 octobre, la Nouvelle-Zélande et Nioué mettront fin à leurs rapports de puissance 
administrante à territoire non autonome. Nous entrons dans une nouvelle période 
d'association, sur une base d'égalité. En tant qu,Etat autonome, Nioué prendra sa place 
comme Membre à part entière dans le Forum du Pacifique Sud, avec d'autres pays 
indépendants et d'autres Etats autonomes du Pacifique, y compris la Papousie-
Nouvelle-Guinée." . 

(Documents officiels de 1,Assemblée générale, vingt-neuvième session. Séances 
plénières, vol. 1, p. 78 (2239e séance, 23 septembre 1974)) 

3. Conformément à sa nouvelle Constitution, Nioué dispose d'une Assemblée élue de vingt membres, 
dont quatorze représentent les villages et six sont élus par l'ensemble du corps électoral. Le pouvoir 
exécutif est détenu par un Cabinet de quatre ministres, dont le Premier Ministre (élu par 
PAssemblée) et trois autres ministres désignés par le Premier Ministre. 

4. Aux termes de l'article 28 de cette Constitution, l'Assemblée a tout pouvoir d'adopter ou d'abroger 
les lois, de quelque sorte que ce soit, qui concernent Nioué, y compris celles qui ont des applications 
extraterritoriales. L'article 36 de la Constitution interdit expressément au Parlement néo-zélandais 
de légiférer pour le compte de Nioué. Les lois et règlements néo-zélandais ne peuvent être appliqués 
à Nioué qu'à la demande et avec le consentement de PAssemblée de Nioué, formellement exprimés 
par celle-ci dans une résolution. Cette disposition garantit l'entière souveraineté de l'Assemblée sur 
toutes les lois applicables à Nioué. 

5. La Constitution elle-même ne peut être modifiée que par l'Assemblée de Nioué selon une procédure 
spéciale qui doit être approuvée par le peuple au moyen d'un référendum. Après une étude 
soigneuse du fonctionnement de la Constitution dans ses 18 premières années, conformément au 
dispositif prévu, un premier amendement a été proposé en 1992 et approuvé par une majorité 
substantielle de la population dans un référendum tenu le 13 juin 1992. Cet amendement a 
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notamment décidé du lieu d'implantation de la commission du service public et institué une Cour 
d'Appel remplaçant l'ancienne Cour d'Appel qui était celle de la Nouvelle-Zélande. 

6. Le décret d'application de la Constitution de Nioué définit les modalités de l'association entre Nioué 
et la Nouvelle-Zélande. Il stipule notamment ce qui suit : 

Article 5 : "Aucune disposition de la présente Loi ni de la Constitution ne modifie en rien 
le statut de quiconque est... citoyen néo-zélandais ..." 

Article 6 : "Aucune disposition de la présente Loi ni de la Constitution ne modifie en rien 
les responsabilités exercées par Sa Majesté la Reine, en ce qui concerne la 
NouveUe-Zélande, à l'égard des affaires extérieures et de la défense de Nioué." 

Article 7 : "Le Gouvernement néo-zélandais demeure tenu de fournir à Nioué l'assistance 
économique et administrative nécessaire." 

Article 8 : "Il est donné effet aux dispositions des articles 6 et 7 de la présente Loi …，après 
consultation entre le Premier Ministre de la Nouvelle-Zélande et le Premier 
Ministre de Nioué et conformément aux politiques de leurs Gouvernements 
respectifs ..." 

7. S'agissant de l'article 6 de la Loi précitée, il importe de souligner que les responsabilités de la 
Nouvelle-Zélande dans les affaires extérieures et la défense de Nioué ne donnent au Gouvernement 
néo-zélandais aucun droit de contrôle. Dans ces domaines comme dans d'autres, la totalité du 
pouvoir législatif et exécutif appartient à l'Assemblée et au Gouvernement de Nioué. Le 
Gouvernement néo-zélandais n'exerce ses responsabilités eu égard aux affaires extérieures et à la 
défense de Nioué qu'en vertu de l'autorité que lui délègue le Gouvernement de Nioué. 

8. Nioué n'est pas seulement constitutionnellement autorisée à conduire elle-même ses propres affaires 
extérieures et à conclure des traités; en fait, elle mène directement ses propres relations extérieures 
et a adhéré à des accords internationaux engageant sa responsabilité internationale, notamment au 
niveau régional. D'un autre côté, vu le caractère limité des ressources dont dispose Nioué, la 
Nouvelle-Zélande est prête à lui prêter assistance dans ces domaines. Elle a encouragé Nioué à 
contribuer personnellement aux réunions, aux organismes et aux traités internationaux pertinents. 
En outre, depuis novembre 1988, à la suite d'une déclaration de la Nouvelle-Zélande soumise au 
Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies, en date du 10 novembre 1988, aucune 
disposition prise, en matière de traités, par la Nouvelle-Zélande ne peut s'appliquer à Nioué, à moins 
d'avoir été expressément étendue à Nioué, avec le consentement de celle-ci. 

9. Depuis son accession à l，autonomie en libre association avec la Nouvelle-Zélande en 1974，malgré 
ses ressources limitées, Nioué ne cesse d'élargir et de développer son réseau de relations 
internationales, en raison de la nécessité croissante d'une coopération plus étroite avec d'autres pays 
de la région dans toute une vaste série d'activités. C'est ainsi, par exemple, que Nioué est depuis 
1974 membre du Forum du Pacifique Sud, organe politique extrêmement important dans la région, 
et qu'elle est également membre de la Commission du Pacifique Sud. Elle prend, par ailleurs，une 
part active aux délibérations du Forum, ainsi qu'aux deux grandes organisations régionales créées 
par le Forum : le Secrétariat du Forum et l'Agence du Forum pour les Pêcheries. EUe a conclu des 
traités en son nom propre et est également dépositaire du Traité sur la coopération et la surveillance 
de la pêche et rapplication de la Loi dans la région du Pacifique Sud, conclu en juillet 1992 
(dénommé "Traité de Nioué"). Tout récemment, Nioué s'est encore davantage affirmée sur le plan 
international et a été admise en 1993 comme membre de plein droit de FUNESCO. 

10. L'Etat de Nioué s'est développé d'une façon analogue à celui des Iles Cook, seul autre Etat jouissant 
de cette association constitutionnelle unique avec la Nouvelle-Zélande. 
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APPENDICE II 

TRAITES MULTILATERAUX AUXQUELS NIOUE ADHERE DE PLEIN DROIT 

(en décembre 1993) 

1945 Constitution de rOrganisation des Nations Unies pour l，Education，la Science et la Culture. 
Signataires/Parties : plus de 100 Etats. Admission de Nioué comme Membre à part entière le 
26 octobre 1993. 

1947 Accord portant création de la Commission du Pacifique Sud (Accord de Canberra). 
Signataires/Parties : Australie*, Etats fédérés de Micronésie*, Etats-Unis d'Amérique*, Fidji*, 
France*, Iles Cook*, Iles Marshall*, Iles Salomon*, Kiribati*, Nauru*, Nioué, Nouvelle-Zélande*, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Royaume-Uni*, Samoa occidentales*, Tonga*, Tuvalu, Vanuatu*. 

1977 Convention relative à l'Agence du Forum du Pacifique Sud des Pêcheries. Signataires/Parties : 
Australie*, Etats fédérés de Micronésie*, Fidji*, Guam, Iles Cook*, Iles Marshall*, Iles Salomon*, 
Kiribati*, Nauru*, Nioué, Nouvelle-Zélande*, Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Samoa occidentales*, 
Tonga*, Tuvalu, Vanuatu*. 

1979 Accord relatif à la création du Conseil du Pacifique Sud pour l'Evaluation de l'Education. 
Signataires/Parties : Iles Cook*, Iles Salomon*, Fidji*, Kiribati*, Nauru*, Nioué*, Samoa 
occidentales, Tonga*, Tuvalu, Vanuatu*. 

1980 Accord de coopération commerciale et économique de la Région du Pacifique Sud (SPARTECA). 
Signataires/Parties : Australie*, Etats fédérés de Micronésie*, Fidji*, Iles Cook*, Iles Marshall*, 
Iles Salomon*, Kiribati*, Nauru*, Nioué, Nouvelle-Zélande*, Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Samoa 
occidentales*, Tonga*, Tuvalu*, Vanuatu*. 

1985 Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (Traité de Rarotonga) et protocoles annexes (P). 
Signataires /Parties : Australie*, Fidji*, îles Cook*, Iles Salomon*, Kiribati*, Nauru*, Nioué*, 
Nouvelle-Zélande*, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République populaire de Chine (P)*, Samoa 
occidentales*, Tuvalu*, URSS (P). 

1987 Traité sur les pêcheries entre les gouvernements de certains Etats insulaires du Pacifique et le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Signataires/Parties : Australie*, Etats fédérés de 
Micronésie*, Fidji*, Iles Cook*, Iles Marshall*, Iles Salomon*, Kiribati*, Nauru*, Nioué, 
Nouvelle-Zélande*, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Samoa occidentales*, Tonga*, Tuvalu*, 
Vanuatu*. 

1987 Accord entre les Etats insulaires du Pacifique concernant l'application et radministration du Traité 
sur les pêcheries entre les gouvernements de certains Etats insulaires du Pacifique et le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Signataires /Parties : Australie*, Etats fédérés de 
Micronésie*, Fidji*, Iles Cook*, Iles Marshall*, Iles Salomon*, Kiribati*, Nauru*, Nioué, 
Nouvelle-Zélande*, Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Samoa occidentales*, Tonga*, Tuvalu*, Vanuatu*. 

1989 Convention sur l'interdiction de la pêche aux filets dérivants (Convention de Wellington). 
Signataires/Parties : Australie*, Etats fédérés de Micronésie*, Etats-Unis d'Amérique*, France*, 
Iles Cook*, Iles Marshall*, Kiribati*, Nauru*, Nioué, Nouvelle-Zélande*, Palau, Tokélaou (par 
rintermédiaire de la Nouvelle-Zélande), Tuvalu*, Vanuatu*. 
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1992 Accord sur la création du Secrétariat du Forum du Pacifique Sud. Signataires /Parties : Australie*, 
Etats fédérés de Micronésie*, Fidji*, Iles Cook*, Iles Marshall*, Iles Salomon*, Kiribati*, Nauru*, 
Nioué, Nouvelle-Zélande*, Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Samoa occidentales*, Tonga*, Tuvalu*, 
Vanuatu*. 

1992 Traité de Nioué sur la surveillance des pêcheries et l，application de la Loi dans le Pacifique Sud. 
Signataires/Parties : Australie*, Etats fédérés de Micronésie*, Fidji*, Iles Cook*, Iles Marshall*, 
Iles Salomon*, Kiribati*, Nauru*, Nioué, Nouvelle-Zélande*, Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Samoa 
occidentales*, Tonga*, Tuvalu*, Vanuatu*. 


