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

LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-NAM 

(Projet de résolution proposé par la délégation de la Yougoslavie) 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présente à l'esprit la résolution WHA28.79^ sur l'assistance spéciale au Cambodge, 

à la République démocratique du Viet-Nam et à la République du Sud Viet-Nam; 
2 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de cette résolution; 
3 

Considérant la résolution EB57.R56 par laquelle le Conseil exécutif a notamment 
recommandé que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à 
recevoir une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79; 

Préoccupée par l'urgence qu'il y a à fournir immédiatement l'assistance efficace et 
massive qu'exige la reconstruction des services de santé dans ces pays, et par la lenteur avec 
laquelle l'assistance a été jusqu'ici apportée; 
1. PREND ACTE du rapport; 
2. DECIDE que la République démocratique populaire lao est l'un des pays qui recevra une 
assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79; 
3. PRIE le Directeur général 

1) d'intensifier ses efforts pour fournir toutes formes d'assistance de la façon la 
plus rapide et la plus souple possible par le moyen de procédures simplifiées, sans obli-
gations, ni charges financières imposées aux gouvernements intéressés; 
2) de mettre en oeuvre sans retard les plans d'assistance élaborés avec les gouver-
nements intéressés; 
3) de consulter les Etats Membres au sujet des contributions bénévoles qu'ils sont en 
mesure de fournir pour cette opération; 

4. EN APPELLE de nouveau à tous les Etats Membres pour qu'ils fournissent des contributions 
bénévoles pour cette opération exceptionnelle; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur l'assistance octroyée à ces 
pays. 

1 Actes officiels OMS, № 226, pp. 45-46. 
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