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Point 3,10.2 de 1 * ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

Coopération technique entre pays en développement

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Argentine a Brésil， Colombie， Costa Rica， Gambie a Niger a 

République-Unie de Tanzanie et Rwanda)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

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

1978;

Convaincue que la coopération technique entre pays en développement constitue un mécanisme 
fondamental permettant de mettre en oeuvre les stratégies propres à assurer la santé pour tous 

d 1ici l'an 2000；

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA30.30, WHA31.27, WHA31.41, et particuliè
rement la résolution WHA29.48 qui a marqué un tournant dans l'histoire de 1'Organisation ;

Notant avec préoccupation que le processus consistant à traduire les principes de coopéra
tion technique collectivement adoptés à l'échelle mondiale en des politiques, des plans et des 
actions concrètes sur le plan régional et national ne s'est pas déroulé avec la rapidité 
qu'exigeait 1'urgence de la situation sanitaire mondiale et que les ressources destinées à la 
coopération technique dégagées par la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 n'ont pas encore 
été pleinement utilisées par les Etats Membres,

1. SOUSCRIT au plan d'action de Buenos Aires en tant qu'instrument important de la communauté 
internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur du développement ;

2. INVITE instamment tous les Etats Membres à examiner les orientations qu'ils ont prises en 
ce qui concerne la réalisation d * un partage plus équitable des moyens mondiaux de développement 
sanitaire, et à prendre toutes mesures nécessaires pour mettre à exécution le plan d 'action et 
les résolutions de la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en 

développement ;

3. PRIE le Directeur général d'intensifier les efforts qu'il consent pour appuyer la coopéra
tion technique entre pays en développement :

1) en améliorant et en rationalisant les structures de 1'Organisation, notamment au 
niveau régional ;

2) en créant, au sein des bureaux régionaux et dans la limite des budgets existants, des 
points focaux OMS spécialisés chargés de promouvoir la coopération technique entre pays en 
développement dans le domaine de la santé en s 'attachant plus spécialement à 1'échange
d 'informations pertinentes, et d'assurer le soutien de cette coopération par les pays 

développés ;
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3) en faisant en sorte que les crédits du budget programme ordinaire destinés à la 
coopération technique, qui ont été dégagés par la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48, 
soient effectivement utilisés pour des programmes nationaux et multinationaux ;

4) en tenant compte, dans le processus de préparation du septième programme général de 
travail, et dans tous les efforts qu'il fait pour aider les pays à mettre en oeuvre la 

nouvelle stratégie internationale de développement, des délibérations consacrées à cette 
question lors des discussions techniques organisées pendant la Trente-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé.
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La délégation de la Jamaïque a exprimé le désir de figurer au nombre des auteurs du 
projet de résolution distribué sous la cote A32/B/conf.Paper № 13.


