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PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapporté du Directeur général sur les pays en voie de 

développement les moins avancés, 
1. TRANSMET ce rapport à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivant© : 

M La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur les pays en voie 

de développement les moins avancés； 

Vu la résolution 2768 (XXVI ) de 1 ' Assemblée générale des Nations 
Unies approuvant la liste des vingt-cinq pays en voie de développement les 
moins avancés pour lesquels des mesures spéciales sont nécessaires afin 
de leur permettre de résoudre leurs problèmes socio-économiques parti-
culiers ； 

Vu également la résolution 3174 (XXVIII ) de l'Assemblée générale； 

Considérant en outre que le financement des mesures spéciales de 
santé devrait être assuré avant tout au moyen de fonds extra-budgétaires， 

1. SOUSCRIT aux vues exprimées dans le rapport1 du Directeur général 

1 Document EB53/28 Add. 1. 
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ainsi qu'aux propositions d'action future en faveur des pays en voie 
de développement les moins avancés ； et 

2. APPROUVE la transformation du "compte spécial pour l'assistance 
accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 11 indépendance et aux 
Etats en voie d’y accéder" du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé en "compte spécial pour 1 'assistance aux pays en voie de 
développement les moins avancésи destiné à recevoir des contributions 
volontaires aux fins de la fourniture d'une assistance spéciale aux 
pays en voie de développement les moins avancés.M 


