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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT

(Pro i e t: de résolut i on prepare par un Сгоцпо de Trnvnil )

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santë,

Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Na Lions Unies sur 

la cooperation technique entre pays en développement, réunie à Buenos Aires du 

30 août au 12 septembre 1978;

Consciente de 1 1 impératif urgent que représente pour les pays en développement: 

la mobilisation de toutes les ressources nationales et internatioiuiles en vue de la 

réalisation de 1 1 objectif qui leur est cher : la santë pour tous en 1 1 an 2000;

Consciente du fait que la coopération technique entre pays en développement 

est un élément essentiel pour favoriser 1 1 autoresponsabilité individuelle et 

collective de ces pays ;

Rappelant que 1 1Assemblée mondiale de la Santé a instamment demandé dans ses 

résolutions successives (ШЛ28. 75, WHA28. 76, UI1A29 . 48, WIIA30. 30 et WHA30. 4 3) q u e , 

pour combattre les inégalités et les déséquilibres criants qui existent entre pays 

développés et pays en développement, les programmes et activités de 1 ?OMS soient 

toujours davantage axés sur 1 famélioration de la situation sanitaire des pays en 

développement ;

Soulignant que c e仁te amélioration passe nécessairement par la mise en place, 

en nombre croissant, de programmes et d factivites 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 ac ti on visant à 

susciter ces ressources humaines et matérielles là où elles font défaut ;

Appelant également 1 Attention sur les résolutions WHA30.4ü e t WI1A31.35 qui 

insistaient sur la fixation d * obj ectifs et de priori tés pour la recherche dans 

les Régions en vue de répondre aux besoins exprimés par les E ta ts Membres et 

réclamaient une répartition géographique équitable des centres collaborateurs

dans le domaine de la recherche biomcclieale et de la recherche sur i es services



A32/B/Conf.Paper No. 17

Page 2

1. SOUSCRIT au plan (Taction de Buenos Aires en tant q u f instrument important de la 

communauté internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en 

faveur du développement;

2. SOULIGNE que les progrès réalisés jusqu1 ici en matière de redistribution 

des ressources sont loin d Têtre suffisants dans la mesure où les ressource? 

affectées aux pays en développement par 1 fOMS et les autres institutions spécialisées 

de la famille des Nations Unies ne sont pas suffisamment orientées vers ces pays, 

comme cela s ’est produit dans quelques programmes.

3. DEMANDE instamment au Directeur général :

(1) de promouvoir une répartition équitable des ressources budgétaires et 

extrabudgétaires de 1 fOMS et des programmes spéciaux parmi les pays en 

développement, en particulier parmi ceux qjui en ont le plus besoin;

(2) pour assurer cette répartition rationnelle des crédits, de transférer 

dans les meilleurs délais aux centres régionaux les grands programmes ainsi que 

les ressources nécessaires ;

(3) d T élaborer, dans le cadre de la res tructuration envisagée pour 1 f O M S , des 

propositions visant à remédier à la répartition inadéquate et intolérablement 

inéquitable des ressources de santé qui s Tobserve dans le monde entier :

(a) en améliorant et en rationalisant les structures de 1 Organisation, 

notamment au niveau régional;

(b) en créant, au sein des bureaux régionaux et dans la limite des 

budgets existants, des points focaux OMS spécialises chargés de promouvoir 

la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de

la santé en s 1 attachant plus spécialement à 1 1 échange d f informations 

pertinentes, et d 1 assurer le soutien de cette coopération par les pays

développés ;
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du budget programme ordinaire 

ont été dégagés par la mise en 

effectivement utilisés pour des

(c) en faisant en sorte que les crédits 

destinés à la coopération technique, qui 

oeuvre de la résolution WHA29.48, soient 

programmes nationaux et multinationaux;

•(d) en tenant compte, dans le processus de préparation du septième 

programme général de travail, et dans tous les efforts q u T 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.


