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(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD);1 

Tenant compte de la résolution WHA31.41 adoptée par la Trente et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé,2 ainsi que des résolutions antérieures du Conseil et de 1'Assemblée de la 
Santé sur cette question; 

Ayant la conviction que le Plan d'action adopté par la Conférence des Nations Unies sur la 
coopération technique entre pays en développement, réunie à Buenos Aires du 30 août au 
12 septembre 1978, hâtera le développement socio-économique des pays en développement grâce à 
une utilisation plus complète de leurs ressources, 

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la coo-
pération technique entre pays en développement, réunie à Buenos Aires du 30 août au 
12 septembre 1978; 

Consciente du fait que la coopération technique entre pays en développement est un 
élément essentiel pour favoriser 1fautoresponsabilité individuelle et collective de ces 
pays; 

Ayant la conviction que cette coopération constitue un mécanisme fondamental pour 
mettre en oeuvre les stratégies propres à assurer la santé pour tous df ici à 11aa 2000, 

1) SOUSCRIT au Plan d'action de Buenos Aires en tant qu'instrument important de la com-
munauté internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur du 
développement； 
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2) INVITE instamment les autorités sanitaires nationales, en particulier dans les pays 
en développement， à prendre toutes mesures nécessaires pour mettre à exécution le Plan 
dfaction et les résolutions de la Conférence des Nations Unies sur la coopération tech-
nique entre pays en développement； 

3) PRIE le Directeur général de promouvoir et de soutenir la réalisation par les pays 
de cette coopération en matière de santé, dans le contexte de la nouvelle stratégie inter-
nationale du développement, et, ce faisant, de tenir compte des délibérations consacrées à 
cette question lors des discussions techniques qui ont eu lieu durant la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 


