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Transfert de la Mongolie 
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Le Directeur général a l'honneur de communiquer à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, pour examen, le texte d'une lettre qu'il a reçue du Ministre de la Santé de la Mongolie concernant la 
question du transfert de la Mongolie à la Région du Pacifique occidental. 



A48/45 

A N N E X E 

MINISTERE DE LA SANTE, MONGOLIE 

Le 4 avril 1995 

Docteur Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous informer que la Mongolie a décidé de faire partie de la Région du Pacifique 
occidental de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Cette décision a été prise par le Gouvernement en raison de la situation géographique du pays. En 
outre, nos problèmes de santé se rapprochent davantage de ceux des Etats Membres de la Région du Pacifique 
occidental que de ceux des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Nous avons tout lieu de nous féliciter des rapports que nous avons entretenus avec le Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est et tenons par cette lettre à exprimer toute notre reconnaissance ainsi que notre profonde 
gratitude au Directeur régional et à toute son équipe pour l'appui et la collaboration dont nous avons pu 
bénéficier pendant plus de trente ans. 

Conformément à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, je vous 
serais donc reconnaissant de bien vouloir inscrire la question du transfert de la Mongolie à la Région du 
Pacifique occidental à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute considération. 

(signé) : Dr P. Nymadawa 
Ministre de la Santé 
Gouvernement de la Mongolie 


