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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.10.2 de l'ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES :
COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes :
Bangladesh, Inde， Indonésie， Népal, Pakistan, Sri Lanka et Zambie)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de 1'impératif urgent que représente pour les pays en développement la mobili
sation de toutes les ressources nationales et internationales en vue de la réalisation de 
1'objectif qui leur est cher : la santé pour tous en 1'an 2000;

Rappelant que 1'Assemblée mondiale de la Santé a instamment demandé dans ses résolutions 
successives (WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 et WHA30.43) que, pour combattre les inéga
lités et les déséquilibres criants qui existent entre pays développés et pays en développement, 
les programmes et activités de l'OMS soient toujours davantage axés sur 1*amélioration de la 
situation sanitaire des pays en développement ;

Soulignant que cette amélioration passe nécessairement par la mise en place, en nombre 
croissant, de programmes et d'activités dans les pays en développement, par un recours aussi 
poussé que possible aux experts, aux institutions et aux ressources locales dont disposent ces 
pays, ainsi que par une action visant à susciter ces ressources humaines et matérielles là où 
elles font défaut ;

Appelant également 1'attention sur'les résolutions WHA30.40 et WHA31.35 qui insistaient 
sur la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en vue de 
répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres et réclamaient une répartition géographique 
équitable des centres collaborateurs dans le domaine de la recherche biomédicale et de la 
recherche sur les services de santé,

1. REMERCIE le Directeur général de l'OMS pour les efforts sincères qu'il a déployés dans ce 
sens, ainsi qu'en témoignent les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale;

2• CONSTATE avec consternation que les progrès réalisés jusqu'ici sont loin d'être suffisants, 
et qu'une bonne partie des maigres ressources affectées par l'OMS et les autres institutions 
internationales aux pays en développement sont en train d'être récupérées par les pays dévelop
pés, comme cela s'est produit dans le cas du programme de recherche sur les maladies tropicales 
et d'autres programmes de ce genre, et par conséquent :

3• DEMANDE instamment au Directeur général :

1) de promouvoir une répartition équitable des ressources budgétaires et extrabudgétaires 
de 11 OMS et des programmes spéciaux parmi les pays qui en ont le plus besoin;
2) d'implanter des centres collaborateurs, tableaux d'experts et comités d'experts - tout 
en développant Ie enseignement, la formation et la recherche - dans les pays ou régions où 
les problèmes dont ils auront à connaître présentent un caractère particulièrement crucial 
et pressant :
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3) pour assurer cette répartition rationnelle des crédits, de transférer dans les meil 
leurs délais aux centres régionaux les grands programmes ainsi que les ressources 
nécessaires ;
4) d'élaborer, dans le cadre de la restructuration envisagée pour 1'OMS, des proposi
tions visant à remédier à la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable des 
ressources de santé qui s'observe aujourd'hui dans le monde entier.
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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.10.2 de 11 ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES :
COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT

Les délégations des pays suivants ont exprimé le désir dfêtre coauteurs du projet de 
résolution contenu dans le document A32/B/conf.Paper №  5 :

Bahreïn 
Cuba 
Ethiopie 
Iraq
Jordanie 
Mozambique
République arabe syrienne


