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ASSISTANCE SPECIALE AU CAMBODGE, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM 

ET A LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-NAM 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport"^" que le Directeur général a présenté conformément à la demande 

formulée par la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.79;2 

Prenant note du désir exprimé par le Comité régional du Pacifique occidental dans sa 
résolution WPR/RC26.R4,3

 e
n ce qui concerne 1'assistance à la République démocratique 

populaire lao， 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Vingt:-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que la République démocra-
tique populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir une assistance spéciale en 
vertu de la résolution WHA28.79; 

3. ENTERINE les mesures prises par le Directeur général et par le Directeur régional du 
Pacifique occidental pour donner suite aux résolutions susmentionnées de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé et du Comité régional du Pacifique occidental； et 

4. PRIE le Directeur général 

a) de collaborer, selon qu'il y a lieu, avec d
1

 autres organisations du système des 
Nations Unies pour fournir une assistance spéciale aux Etats Membres intéressés； 

b) de continuer à élaborer des propositions détaillées de programme avec ces Membres； 

c) d
1

 adresser, sur la base de ces propositions, des appels spécifiques aux Etats 
Membres et autres sources d'assistance qui pourraient être en mesure de fournir un appui 
en complément du budget ordinaire; et 

d) de transmettre son rapport, accompagné d'un rapport sur tous faits ultérieurs qui 

viendraient à se produire, à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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