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WORLD HEALTH ORGANIZATION A38/A/Conf.Paper № 4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ mai 二 

Point 22.2 de l 1 ordre du jour 

TRENTE-HUITIEME ASSEMÈLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

EN FAVEUR DE L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS 、 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Cuba, Inde, République populaire démocratique de Corée et Yougoslavie) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.75 , WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41 , 

WHA32.27 et WHA34.36 qui SQuligrient l'importance de la coopération technique et économique 

entre pays en développement (CTPD/CEPD) en tant qu'élément fondamental des stratégies natio-

nales ,régionales et mondiale ain@i que la nécessité de renforcer le programme conçu par 

l'OMS pour promouvoir la CTPD/CEFD 钐t aider les pays en développement à instituer et à mettre 

en oeuvre de tels mécanismes de coopération; 

Réaffirmant les résolutions WHA35.24, WHA37.16 et WHA37.17, eu égard en particulier aux 

mesures concrètes qui ont été prises an 1984 pour appliquer le programme à moyen terme 

(1984-1989) et le plan d'action initial adoptés par la huitième réunion des ministres de la 

santé des pays non alignés et autres pays en développement et favorablement accueillis par la 

Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé； 

Notant avec satisfaction, d'après son introduction au projet de budget programme pour 

1'exercice 1986-1987, que le Directeur général a 1'intention de susciter la constitution de 

masses critiques d'animateurs de 1'action pour la santé pour tous et considérant la nécessité 

de préparer à cette fin une stratégie globale reposant sur un éventail d'actions； 

Exprimant sa satisfaction des mesures concrètes prises par les pays en développement pour 
mettre en oeuvre leur programme à moyen terme (1984-1989) et leur plan d'action initial 
(1984-1985) en faveur de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et en particulier 
la mise en train du processus nécessaire à la constitution de masses critiques d'animateurs 
de l'action de la santé pour tous par le biais de colloques internationaux et nationaux sur 
le développement des capacités d'animation de l'action pour la santé pour tous, la CTPD et 
d

 f
autreg activités complémentaires； 

Rec onna i s s ail t que les colloques internationaux et nationaux sur le développement des 
capacités d'animation de 1'action pour la santé pour tous et la CTPD organisés à Brioni, 
Yougoslavie, en 1984 et prévus pour 1985 et 1986 à Cuba, en République-Unie de Tanzanie, en 
Thaïlande et en Yougoslavie représentent des efforts concrets pour constituer des masses 
critiques d'animateurs de 1'action pour la santé pour tous； 

1. ACCUEILLE favorablement et appuie fermement la priorité donnée par le Directeur général, 
dans son introduction au budget programme pour l'exercice 1986-1987, à la constitution de 
masses critiques d'animateurs de 1'action pour la santé pour tous； 

2. INVITE tous les Etats Membres et en particulier les pays développés, les organisations 

internationales et les organismes bilatéraux, multilatéraux, non gouvernement aux et bénévoles 

à centrer leurs efforts de coopération technique et financière sur les programmes, actions 

et activités ayant trait à la CTPD/CEPD; 
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3. PRIE le Directeur général : 

i) de créer et/ou de renforcer, au sein des bureaux régionaux de 1
T
O M S , des points 

focaux spécialement chargés de promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD conformément à la 

résolution WHA32.27 e t , pour veiller à ce que l'action de l'OMS en général conserve un 

effet maximum de catalyseur et de soutien, de créer au Siège de 1'OMS une unité spécia-

lement chargée de promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD et de renforcer les bureaux des 

Coordonnateurs des programmes OMS au niveau des pays afin d
1
 aider ces derniers à exécuter 

des programmes et activités de CTPD pour mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et d'accélérer le processus de décentralisation mis en train par 

le Directeur général avec le budget programme de l'OMS pour 1986-1987； 

ii) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, les années 

paires, sur les progrès de l'action engagée par l'OMS pour catalyser et soutenir la 

CTPD/CEPD; 

4 . PRIE le Conseil exécutif d'accorder une importance toute particulière à la nécessité de 

promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD lors de la préparation du huitième programme général de 

travail pour une période déterminée et de 1 1examen des propositions de budget programme. 
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TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

EN FAVEUR DE L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Bangladesh, Cuba, Inde, République populaire d émo ç ra t i que d e Corée et Yougoslavie) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ,, 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41 

WHA32.27 et WHA34.36 qui soulignent 1 1 importance de la coopération technique et économique 

entre pays en développement (CTPD/CEPD) en tant qu'élément fondamental des stratégies natio-

nales ,régionales et mondiale ainsi que la nécessité de renforcer le programme conçu par 

1 f0MS pour promouvoir la CTPD/CEPD et aider les pays en développement à instituer et à mettre 

en oeuvre de tels mécanismes de coopération; 

Réaffirmant les résolutions WHA35.24, WHA37.16 et WHA37.17, eu égard en particulier aux 
mesures concrètes qui ont été prises en 1984 pour appliquer le programme à moyen terme 
(1984-1989) et le plan d'action initial adoptés par la huitième réunion des ministres de la 
santé des pays non alignés et autres pays en développement et favorablement accueillis par la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé； 

Notant avec satisfaction, d'après son introduction au projet de budget programme pour 

1'exercice 1986-1987, que le Directeur général a 1'intention de susciter la constitution de 

masses critiques d'animateurs de 1'action pour la santé pour tous et considérant la nécessité 

de préparer à cette fin une stratégie globale reposant sur un éventail d'actions； 

Exprimant sa satisfaction des mesures concrètes prises par les pays en développement pour 
mettre en oeuvre leur programme à moyen terme (1984-1989) et leur plan d'action initial 
(1984-1985) en faveur de l'objectif de la santé pour tous d f i c i l'an 2000 et en particulier 
la mise en train du processus nécessaire à la constitution de masses critiques d'animateurs 
de 1'action de la santé pour tous par le biais de colloques internationaux et nationaux sur 
le développement des capacités d'animation de 1'action pour la santé pour tous, la CTPD et 
d'autres activités complémentaires； 

Reconnaissant que les colloques internationaux et nationaux sur le développement des 

capacités d'animation de 1'action pour la santé pour tous et la CTPD organisés à Brioni, 

Yougoslavie, en 1984 et prévus pour 1985 et 1986 à Cuba, en République-Unie de Tanzanie, en 

Thaïlande et en Yougoslavie représentent des efforts concrets pour constituer des masses 

critiques d’animateurs de 1'action pour la santé pour tous； 

1• ACCUEILLE favorablement et appuie fermement la priorité donnée par le Directeur général, 
dans son introduction au budget programme pour l'exercice 1986-1987, à la constitution de 
masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous； 

2. INVITE tous les Etats Membres et en particulier les pays développés, les organisations 

internationales et les organismes bilatéraux, multilatéraux, non gouvernementaux et bénévoles 

à centrer leurs efforts de coopération technique et financière sur les programmes, actions 

et activités ayant trait à la CTPD/CEPD; 
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3 . PRIE le Directeur général : 

1) de créer et/ou de renforcer, dans les bureaux régionaux et au Siège de 1
f
O M S , des 

points focaux spécialement chargés de promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD conformément à 

la résolution WHA32.27 et de renforcer les pouvoirs des Coordonnateurs des programmes OMS 

dans les pays pour veiller à ce que l'action de l'OMS conserve à tous les niveaux son 

effet maximum de catalyseur et de soutien pour les pays qui exécutent des programmes et 

、、‘ activités de CTPD aux fins des stratégies de la santé pour tous d
1
 ici 1

 f
an 2000 et, ce 

\ faisant, d'accélérer le processus de décentralisation mis en train par le Directeur 

^général avec le budget programme de l'OMS pour 1986-1987 ； 

2) de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, les années paires, 

sur les progrès de l'action engagée par 1'OMS pour catalyser et soutenir la CTPD/CEPD； 

4. PRIE le Conseil exécutif d'accorder une importance toute particulière à la nécessité de 

promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD lors de la préparation du huitième programme général de 

travail pour une période déterminée et de 1 1examen des propositions de budget programme. 


