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DEMANDES PRESENTEES PAR LES GOUVERNEMENTS DU CAMBODGE ET DU VIET-NAM 

EN VUE DE VINCLUSION TEMPORAIRE DE CES PAYS DANS LA 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

(Ordre du Jour supplémentaire, point 13.2) 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé a l'honneur 

de transmettre à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé les demandes présen-

tées par les Gouvernements du Cambodge et du Viet-Nam en vue de leur inclusion 

temporaire dans la Région du Sud-Est, en attendant l'établissement d'une Organi-

sation régionale pour le Pacifique occidental. 

Les Gouvernements du Cambodge et du Viet-Nam, étant donné leur position 

géographique, désireraient faire ultérieurement partie de la région du Pacifique 

occidental. Toutefois, ces Etats tiennent également à se réserver le droit de 

reconsidérer la question, lorsque le Comité régional de la Région du Pacifique 

occidental sera créé. 

Ces communications sont présentées à l»Assemblée pour que celle-ci les 

examine et leur donne la suite qu'elle estime appropriée. 
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Délégation du CAMBODGE Genève, le 12 mai 1950 
à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Madame la Présidente, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement 

du Royaume du Cambodge désirerait, en raison de sa position géographique, adhé-

rer à un Comité régional de la zone du Pacifique occidental. 

Cependant, ce Comité n'étant pas encore établi, le Gouvernement du 

Cambodge déclare, pour le moment, adhérer au Comité de la zone du Sud-Est asia-

tique en se réservant la possibilité de reconsidérer sa décision lorsque le Comité 

du Pacifique occidental viendra à être établi. • 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'hommage de mes respectueux 

sentiments. 

Dr NEAL PHLENG 
Chef de la délégation du Cambodge 
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Délégation du CAMBODGE 
à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Genève, le 12 mai I950 

Madame la Présidente, 

Pour le cas où, comme nous l'espérons, l'Assemblée viendrait à con-

firmer la proposition faite par la Commission compétente en vue de l'admission 

du Cambodge comme Etat Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai 

l'honneur de vous remettre ci-joint une lettre relative à l'adhésion de mon 

Gouvernement à un Comité régional de l'Organisation. 

Veuillez agréer. Madame la Présidente, l'hommage de mes respectueux 

sentiments. 

Dr NEAL PHLENG 
Chef de la délégation du Cambodge 

Madame la Présidente 
de la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 



Délégation du VIET-NAM 
à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Genève, le 12 mai 1950 

Madame la Présidente, 

J'ai-l'honneur de porter à votre connaissance que 

le gouvernement de l'Etat du Viet-Nam désirerait, en 

raison de sa position géographique, adhérer à un 

Comité régional de la zone du Pacifique Occidental. 

Cependant, ce Comité n'étant pas encore établi, 

le Gouvernement du Viet-Nam déclare, pour le moment, 

adhérer au Comité de la zone du Sud-Est asiatique en" 

se réservant la possibilité de reconsidérer sa décision 

lorsque le Comité du Pacifique Occidental viendra à être 

établi. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'hommage 

de mes respecteux sentiments. 

Dr DANG HUN CHI 

Chef de la Délégation du Viet-Nam 



Délégation du VIET-NAM Genève, le 12 mai 1950 
à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Madame la Présidente, 

Pour le cas, où, comme nous l'espérons, l'Assemblée 

viendrait à confirmer la proposition faite par la 

Commission compétente en vue de l'admission du Viet-Nam 

comme Etat membre de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, j'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, une 

lettre relative à l'adhésion de mon Gouvernement à un 

Comité régional de l'Organisation, 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'hommage 

de mes respectueux sentiments. 

Dr DANG HUN CHI 
Chef de la Délégation du Viet-Nam 


