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1. REMERCIE le Directeur général de l'intérêt qu'il porte au développement de la CTPD; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à collaborer aux efforts fournis pour développer la CTPD comme moyen efficace de 
coopération en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) à adresser à l'OMS, eri vue d'une coopération technique entre 1‘Organisation et les 
pays en développement, des propositions spécifiques qui tiennent compte de la 
contribution que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de donner la priorité à la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de la 
Santé relatives aux activités qui devraient être confiées à 1‘Organisation pour 
soutenir systématiquement la CTPD; 

2) d'affecter des ressources, au titre des programmes du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement, pour soutenir la mise en place et le 
fonctionnement de centres de CTPD pour la recherche et la formation, et aider à 
financer les activités de formation de ces centres ; 

ENCOURAGEMENT DE LA. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 
PAR LA PROMOTION DE CENTRES NATIONAUX DE CTPD POUR LA RECHERCHE 

ET LA FORMATION DE SPECIALISTES 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Algériet 
Argentinet Colombie, Equateur, Guinée-Bissau, Guyana, Iran (République islamique d*), 

Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Nicaragua, Panama, Pérou, République 
populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, 
Tchad t Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie et Zimbabwe) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la nécessité manifeste de la CTPD et de 1'intérêt porté par 1‘OMS, dans 
ses résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin 
d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement； 

Consciente également de ce que les pays en développement fournissent un effort 
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition des 
compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la promotion 
de centres nationaux CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes dans différentes 
disciplines intéressant la santé； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le 
développement de la CTPD; 

Approuvant l'analyse faite par les pays non alignés et d'autres pays en développement 
qu'intéresse la situation actuelle de la CTPD et la participation de l'OMS à son 
développement； 
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3) de promouvoir, par l'intermédiaire des points focaux pour la CTPD aux Bureaux 
régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés 
d'information afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés par 
les pays et l'Organisation; 

4) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, les années paires, sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 
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PRIE le Directeur général : 

1) de donner la priorité à la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de la 
Santé relatives aux activités qui devraient être confiées à 1‘Organisation pour 
soutenir systématiquement la CTPD; 

QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du i our 

ENCOURAGEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 
PAR LA. PROMOTION DE CENTRES NATIONAUX DE CTPD POUR LA RECHERCHE 

ET LA FORMATION DE SPECIALISTES 

(Projet de résolution établi par le groupe de rédaction) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des principes et de la nécessité manifeste de la CTPD et de 1'intérêt porté 

par l'OMS, dans ses résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de 
coopération afin d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement； 

Consciente également de ce que les pays en développement fournissent un effort 
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition des 
compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la promotion 
de centres nationaux CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes dans différentes 
disciplines intéressant la santé； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le 
développement de la CTPD; 

Approuvant l'analyse faite par les pays non alignés et d'autres pays en développement 
qu'intéresse la situation actuelle de la CTPD et la participation de l'OMS à son 
développement； 

1. REMERCIE le Directeur général de 1'intérêt qu'il porte au développement de la CTPD; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à collaborer aux efforts fournis pour développer la CTPD comme moyen efficace de 
coopération en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

2) à adresser à l'OMS, en vue d'une coopération technique entre 1‘Organisation et les 
pays en développement, des propositions spécifiques qui tiennent compte de la 
contribution que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD; 

3) à encourager les institutions concernées de leurs pays à renforcer leurs activités 
de CTPD et leur capacité en la matière； 

3. 
de 1' 

4) 
dans 

PRIE 
OMS; 

à allouer des fonds pour le renforcement des activités de CTPD dans leur région ou 
d‘autres régions； 

INSTAMMENT le Directeur général de renforcer l'élément CTPD de tous les programmes 
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2) d'affecter, comme il le jugera approprié, des ressources au titre du programme du 
Directeur général pour le développement, pour faciliter le lancement et 1'exécution 
d'activités de CTPD dans les centres nationaux de recherche et de formation existants 
ou futurs, et d'encourager les Directeurs régionaux à faire de même； 

3) de promouvoir, par l'intermédiaire des points focaux pour la CTPD aux Bureaux 
régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés 
d'information afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés par 
les pays et l'Organisation; 

4) d'encourager et d'aider les pays en développement à identifier les institutions 
appropriées qui, parmi celles existant déjà pour chaque région et/ou sous-région, 
seront chargées d'entreprendre et de développer des programmes et des projets conjoints 
de CTPD dans le domaine de la santé et les domaines qui s'y rapportent; 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport, les années 
paires, respectivement à l'Assemblée de la Santé et aux Comités régionaux, sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 


