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1. Le Comité du Programme a examiné un rapport sur les modifications apportées au budget 
programme pour l'exercice 1986-1987 qui est joint en annexe au présent document. Ce rapport 
était soumis par le Directeur général au Comité du Conseil exécutif, pour information, confor-
mément à la résolution WHA35.2 de la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) 
ainsi qu'aux procédures arrêtées pour le fonctionnement dfun nouveau mécanisme visant à 
corriger les déséquilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du programme du 
Directeur général pour le développement. Les modifications apportées par le Directeur général 
consistent en des augmentations des prévisions budgétaires pour certaines activités mondiales 
et interrégionales de cinq programmes dont le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
avaient considéré, lors de leur examen du projet de budget programme pour 1986-1987, qu'elles 
méritaient un appui financier additionnel. Le Comité a noté que toute modification importante 
des programmes régionaux serait notifiée directement par les Directeurs régionaux à la 
soixante-dix-septième session du Conseil en janvier 1986. 

2. Ces augmentations, qui s'élèvent à un total de US $1 700 000, ont été réalisées au moyen 
des fonds prévus à cet effet dans le programme du Directeur général pour le développement, 
conformément aux procédures susmentionnées. Ces cinq programmes, avec les montants des crédits 
additionnels qui leur sont alloués dans le budget pour 1986-1987, sont les suivants : 
i) programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) : $250 000 
pour les secours d'urgence; ii) programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé) : $500 000; 
iii) programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) : $250 000 pour le programme d'action 
sur les médicaments et vaccins essentiels; iv) programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires): 
$400 000; et V) programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles) $300 000 pour une action 
intégrée de prévention et de lutte. 

3. Les membres du Comité du Programme ont estimé que ces augmentations répondaient de façon 
très satisfaisante aux observations et suggestions formulées à cet égard par le Conseil et 
1'Assemblée de la Santé lors de leur examen de projet de budget programme pour 1986-1987. Ils 
ont exprimé leur plein accord sur les augmentât ions des prévisions budgétaires correspondant 
aux activités susmentionnées. 

4. En passant en revue les activités proposées pour les opérations de secours d'urgence, le 
Comité a noté avec satisfaction 1'accent mis par le programme sur le renforcement des moyens 
dont disposent les pays afin de se préparer aux situations d'urgence. Il a approuvé 1'inten-
tion du Directeur général d'utiliser des ressources additionnelles pour accélérer le programme 
national sur les médicaments essentiels au Zimbabwe et de mobiliser de nouvelles ressources 
extérieures à cet effet en vue de créer un modèle pratique qui servira de base pour une bonne 
mise en oeuvre des programmes de médicaments essentiels dans les pays en développement• 
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5. On a expliqué que si le rapport n'exposait pas encore, à ce stade, le détail des activités 
supplémentaires prévues pour 1986-1987 en matière de recherche sur les systèmes de santé, le 
Directeur général avait cependant l'intention d'examiner avec un soin particulier chacune des 
propositions émanant des pays et de ne 1'approuver que dans la mesure où il sera établi que le 
pays intéressé a les moyens de 11 appliquer, les diverses activités et leur issue devant être 
rapportées au Conseil exécutif. 

6. Il a été noté que dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, 1fOMS met l'accent sur 
deux grandes lignes d'activité : premièrement, l'analyse épidémiologique des tendances, des 
déterminants et de l'efficacité des interventions basées sur la communauté (par exemple le 
projet OMS MONICA)； deuxièmement, la mise en place des moyens opérationnels qui permettront 
d1 intégrer dans les soins de santé primaires la prévention des maladies cardio-vasculaires et 
autres maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies. Le Directeur général a fait 
savoir qu1 il avait utilisé d'autres fonds et ressources extérieures disponibles pour des acti-
vités novatrices dans le domaine du tabac et de la santé et 1fon a noté que des ressources 
additionnelles sont utilisées pour renforcer un réseau de centres collaborateurs et élaborer 
des projets méthodologiques et de démonstration relatifs à une approche intégrée de la préven-
tion des maladies non transmissibles et de la lutte contre ces maladies. 

7• En conclusion de son examen du rapport sur les modifications apportées au budget programme 
pour 1986—1987， le Comité a félicité le Directeur général des mesures prises conformément aux 
vues et orientations du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. 


