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1. RAPPORT DUDIRECTEUR REGIONAL 
Point 9 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/7) (suite de la 
premiere seance, section 8) 

Information pour la sante 

Le Dr ACOSTA (Philippines), se rapportant au deuxieme paragraphe 
de la section 11.2, aimerait savoir qui assume les couts de la traduc
tion et de la distribution des publications de l'OMS dans d'autres 
langues. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que les publications figurant dans la 
liste sont celles pour lesquelles des droits de traduction ont ete 
accordes a differents gouvernements ou etablissements; c'est Ie pays 
dans la langue duquel la publication est traduite qui prend A sa charge 
toutes les depenses. 

Coordination exterieure pour 1a sante et Ie developpement economique 
Developpement et formation continue du personnel 

II n'y a pas d'observation. 

Le comite regicnal 

Le Dr ACOSTA (Philippines), se rapportant a la section relative 
au "Budget Programme" (page 89), pense que Ie Comite pourrait peut-ihre 
reexam~ner la decision de ne plus creer a l'avenir de sous-comite du 
programme et du budget ou tout au moins inclure l'examen du budget 
programme dans Ie mandat du Sous-Comite du Programme general de Travail, 
puisque, Iran dernier, Ie Comite en seance pleniere n'etait manifes
tement pas vraiment pret a examiner la question. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il s'agit lA d'une question interes
sante, encore qu'elle releve peut-etre du point 7 de l'ordre du jour. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) estime tout a fait louable cette 
suggestion de remise en activite d'un sous-comite du programme et du 
budget. L'autre possibilite vaut egalement la peine d'etre envisagee, 
si ce n'est que, compte tenu de la modification recente du mandat du 
Sous-Cornite du Programme general de Travail, lui donnant competence 
pour les grandes questions de structure administrative, son ordre du 
jour est deja extremement charge. 

Structure regionale 
Examen de certains projets 

II n'y a pas d'observation. 

Le PRESIDENT demande si des representants desirent faire des 
observations sur Ie rapport dans son ensemble ou sur une partie du 
rapport qui aurait ete negligee. 
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, . Le Dr HOWELLS (Australie) desire seulement fe 1 iei ter Ie Directeur 
regl.~nal du rapport qui, tout en etant un document bipnnal tres complet 
est a,peine plus long que les rapports annuels anterieurs. Il se feli-' 
ci~e,egalement de constater que Ie principe des soins de sante primaires 
a ete accept;; dans la Region. ". 

Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine), apres avoir exprime sa satisfaction devant 
les progres realises en matiere de sante dans la Region pendant Ie mandat 
du Dr Dy, felicite Ie Dr Nakajima de sa nomination au poste de Directeur 
regional. 11 faut certainement s'attendre a d'autres resultats remarquables 
sous sa direction. 

Ces dernieres annees, Ie Bureau regional a fait preuve d'une attitude 
tres favorable concernant l'echange d'experiences techniques entre Etats 
Membres par Ie biais de seminaires, d'ateliers et d'autres reunions de 
groupes, auxquels la Chine a eu Ie plaisir de participer et qui ont con
tribue a instaurer des relations amicales tout autant qu'a faciliter les 
echanges de connaissances. 

L'OMS a egalement ete tres active dans Ie domaine du developpement 
des personnels de sante, notamment grace au programme de bourses d'etudes, 
qui viendront ameliorer - il faut l'esperer - les suggestions formulees 
par la Conference sur la Cooperation regionale dans Ie cadre du programme 
de bourses d'etudes de l'OMS, tenue en fevrier dernier. La Chine a pris 
part aux activites du programme en organisant des voyages d'etudes pour 
des participants de pays en developpement et en recevant des boursiers 
venus suivre une formation a titre individuel. 

II se rejouit de cons tater que Ie rapport ne se borne pas a evoquer 
les succes accomplis mais qu'il attire egalement l'attention sur les 
problemes a resoudre. C'est la une tres bonne methode qui garantira la 
poursuite des progreso 

L'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000 a ete accepte par 
tous dans la Region, de sorte que Ie Comite se trouve devant une tache 
gigantesque puisqu'il doit determiner les moyens de surmonter les 
obstacles auxquels se heurte la realisation de cet objectif. Mais Ie 
Dr Hsu Shou-Jen ne doute pas qu'avec la collaboration de tous les repre
sentants, les debats du Cornite seront couronnes de succes. 

Le Dr NOORDIN {Malaisie} felicite Ie Dr Nakajima de sa nomination 
et lui promet l'appui sans reserve du Gouvernement de la Malaisie dans 
l'exercice de ses fonctions. II est encourageant de constater que la 
situation sanitaire des pays de la Region a continue de s'ameliorer au 
cours des deux dernieres annees et tout donne a penser que les progres 
se poursuivront sous 1a direction du Dr Nakajima. 

II faut se feliciter de ce que l'accent soit mis sur les soins de 
sante primaires, puisque la plupart des Etats Membres de la Region sont 
des nations en developpement et que la strategie fondee sur les soins 
de sante primaires est Ie meilleur moyen d'elargir la couverture de la 
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population compte tenu de leurs ressources limitees. 

Le rapport fait allusion a des difficultes d'execution des 
programmes d'alimentation et de nutrition - difficultes qu'a rencontrees 
la Malaisie. Pour le Dr NOORDIN, cela vient entre autre de ce que les 
programmes sont generalement fondes sur une approche multisectorielle 
plutot qu'intersectorielle. 11 est difficile d'appliquer une approche 
intersectorielle car les differentes instances concernees n'accordent 
pas toutes les memes priJrites; il n'est donc pas facile de coordonner 
leurs activites, notamment a la base. Peut-etre faut-il revoir les 
methodes et adopter, par exemple, au niveau international une approche 
intensive inter-institutions mieux integree. 

La Malaisie est fiere de participer a un certain nombre de projets 
qui contribueront directement ou indirectement ~ l'amelioration de la 
situation sanitaire dans la Region; le Dr NOORDIN songe notamment au 
developpement du systeme d'information pour la gestion sanitaire et 
aux etudes des approches fondees sur Ie risque. Le choix_de l'Institut 
malaisien de recherche medica1e comme centre regional de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales contribuera ega1ement 
a promouvoir 1a cooperation regionale. 

11 est encourage ant de noter que d'autres methodes de lutte contre 
1e pa1udisme sont actue1lement mises au point et que la iutte anti
paludique prend le pas sur l'eradication en tant qu'objectif immediat. 
L'un des problemes est d'arriver a faire participer la collectivite 
de fa~on continue et non pas uniquement pour des actions ponctue1les. 
Peut-etre l'experience de divers pays aidera-t-elle a trouver une 
solution. 

Le Dr SABURI (Japon) aimerait savoir quelles sont les mesures 
prises pour resoudre les problemes lies a l'alcool, qui prennent une 
importance croissante dans la'Region. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que l'Organisation a re~u un certain 
nombre de demandes de cooperation pour l'etude des aspects psycho
sociaux de la consommation d'alcool, demandes dont certaines emanent 
de pays en developpement. Des credits sont prevus a cet effet dans le 
programme pour 1980. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a d'autre observation au sujet 
du rapport du Directeur regional, invite les Rapporteurs a preparer un 
projet de resolution. (Se reporter a 1a section 2.1 de 1a troisieme seance 
pour l'examen du projet de resolution). 

.' 

• 

• 



2. BUDGET PROGRAMME 
Point 7 de 1 'ordre du jour (Documents WPR/RC30/2, WPR/RC30/1, WPR/RC10/4, 
WPR/RC30/5 et WPR/RC30/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle au Comite qu'en mai 1979, la 
Trente-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante a approuve Ie projet 
de budget programme pour 1980-1981. C'etait la premiere fois que Ie 
programme et Ie budget etaient approuves sur une base pleinement 
integree. Jusqu'alors, en attendant 1 'adoption des amendements cons
titutionnels necessaires, Ie programme etait etabli sur une base biennale 
tandis que Ie budget etait elabore, presente et examine sur une base 
annuelle. 

En 1978, Ie Comite regional a examine Ie projet de budget programme 
de 1980-1981 pour la Region du Pacifique occidental et prie Ie Directeur 
regional de Ie transmettre au Directeur general en vue de son inclusion 
dans Ie budget programme d' ensemble qui a ete approuve en JIlai. Depuis lors, 
plusieurs faits nouveaux intervenus dans les pays, tels les progres de la 
programmation sanitaire par pays ou la reorientation des priorites fixees 
par les gouvernements pour 1a formulation de strategies en vue d'inRtaurer 
la sante pour tous d'ici l'an 2000 et en vue d'asRurer des Rains de sante 
primaires, ont conduit a certaines modifications. Les principaux change
ments sont presentes au Comite dans Ie document WPR/RC30/4. Le Directeur 
de la gestion des programmes exposera en detail les changements intervenus. 

Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) ouvre Ie debat 
sur Ie budget programme. 

Bilan d'execution du budget de 1978 

Le Dr HAN se refere d'abord au document WPR/RC30/3. II res
sort de l'annexe I que Ie pourcentage d'execution du programme, 
en termes monetaires, au titre du budget ordinaire pour 1978 est 
de 99,91 % - proportion plus elevee qu'en 1977, au elle etait 
de 95,75%. Toutefais, comme par Ie passe, en raison des fluctuations 
monetaires et de l'augmentation croissante des couts du personnel, des 
consultants, des fournitures et du materiel ainsi que des bourses d'etudes t 

ce chiffre ne represente pas Ie pour cent age reel d'execution du programme, 
qui est inferieur. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande), se referant ~ l'affectation de 
credits revisee de US$411 200 au programme 5.1.4 - Eradication de la 
vario1e et programme e1argi de vaccination - (document WPR/RC30/3, 
annexe 1, page 4) note que les engagements de depenses au titre de ce 
programme n'etaient que de US$219 322 et demande quelles sont les 
activites d'eradication de la variole qui ont justifie Ie montant de 
depen~~s indique pour 1978. 

Le Dr HAN repond que la structure de classification des pro
grammes en vigueur jusqu'a 1a fin de 1979, exige que l'eradication 
~e la.variole, bien que n'ayant donne lieu a aucune depense? soit 
1nscr1te au budget avec Ie programme elargi de vaccination, 
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Le Dr CHRISTMAs (Nouve11e-Ze1ande) fait observer, que dans ce 
i1 semb1erait logique de reviser la structure de classification. 

cas, 

~e.D: HAN explique que 1a structure de classification des progranunes 
est decldee sur une base mondiale. En fait cette structure a 't' h ' 1 b d 'e e C an !,"pp 
pour e u,get progranune 1980-1981, et elle classe maintenant a part Ie . 
progranune elargi de vaccination. 

. ,Le Dr CHRIS~S (Nouvelle-Zelande) note qu'il y a une tres importante 
dlfference entre 1 affectation de credits revisee (US$95 400) et les 
:ngagements de depenses (US$360 279) au titre du progranune 3.2.5 _ 
education pour la sante. Partisan de l'education pour la sante il se 
~elicite d:s_depenses eng~gees pour cette activite; il croit sa~oir qu'un 
lmportant element de sante maternelle et infantile est ega1ement couvert 
a ce titre et demande quel est Ie rapport entre les deux programmes. 

Le Dr HAN explique que la difference resulte d'une augmentation des 
credits qui a ete necessaire eu egard au~ besoins de la Republique 
democratique populaire lao. La mention de 1a sante mate melle et infantile 
interesse en particulier la Malaisie, dont Ie programme de sante matemelle 
et infantile comporte un fort element d'education pour la sante. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) annonce que son gouvernement projette 
dtorganiser une formation superieure des infirmieres en soins infirmiers 
et services obstetricaux de sante pub Ii que pour renforcer les soins de 
sante primaires au profit des populations rurales, et qu'il demande 
pour 1980 un supplement de US$50 000 au titre du programme de soins de 
sante primaires. Le Gouvernement met actuellement au point les details 
du changement demande et il les communiquera au Directeur regional quand 
ce travai 1 sera termine. 

Le Dr HAN repond que Ie budget programme 1980-1981 sera revise con
formement a 1a demande du Gouvernement du Samoa; cependant, s'il se reve
lait impossible de reprogrammer les activites dans les limites des res sources 
allouees au pays, il pourrait etre necessaire de recourir a des fonds 
rendus disponibles grace aux economies realisees sur d'autres programmes. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande), rappelant que, dans sa declara
tion liminaire, Ie Directeur general a preconise des decisions politiques 
energiques, pense que la priorite attribuee au programme 5.2.7. -
Aspects biomedicaux des rayonnements - sur Ie programme 5.2.10 - Sante 
des travailleurs - dans Ie budget revise (document WPR/RC30/3 annexe 1 
page 4) est anormale. L'affectation de credits revisee pour Ie premier 
programme est de US$ 205 200 (bien que les engagements de depenses 
n'aient ete que de US$ 87 036) a10rs que pour Ie programme "Sante des 
travailleurs" l' affectation de credits est de US$ 114 400 (pour un 
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engagement de depenses de US$ 92 138). Cela ne reflete pas correct~ment 
les besoins de la Region. 

La promotion de la salubrite de l'environnement dans son ensemble 
IDerite aussi un plus haut degre de priorite, comme on Ie voit en com
parant Ie budget revise avec les engagements de depenses. 

Le Dr HAN explique qu'a la suite des resolutions qui ont ete adop
tees en matiere de medecine du travail Ie Bureau regional a recrute et 
employe comme consultants des experts de ce domaine, qui visitent 
actuellement des pays de la Region afin d'en determiner les besoins. 
Des qu'on aura recueil1i suffisamment de donnees pour avoir une vue 
generale de 1a situation, on passera a l'elaboration d'une politique 
et de programmes regionaux. Beaucoup de demandes de cooperation tech
nique concernant 1a promotion de 1a salubrite de 11 env ironnement 
seront satisfaites par Ie Centre r6gional du Pacifiqu~ occidental pOllr 

la promotion de la planification des etudes appl iqupes en mat l~n> 
d'environnement (PEPAS). 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que, dans Ie contexte d'un 
developpement industriel rapide, la sante des travailleurs devient un 
probleme hautement prioritaire pour les Ministres de la Sante de la 
Region. II s'agit nettement d'un probleme multisectoriel interessant 
aussi d'autres institutions, en particulier l'OIT, avec laquelle l'OMS 
col1abore a l'organisation d'ateliers, de seminaires et d'autres activites. 
On met a1nsi au point un nouveau programme tenant compte des besoins des 
pays nouvellement industrialises. 

La promotion de la salubrite de l'environnernent constitue un pro
gramme en expansion rapide qui comprend, outre les elements fondamentaux 
que sont l'approvisionnement en eau ct l'6vacuation des dechets, des 
activites relativement nouvelles t(>11es que la lutte contre la pollution 
de l'air et diverses activites de surveillance. L'approvisionnement en 
eau saine reste l'un des objectifs de l'OMS pour l'annee 2000, mais on 
met actuellement au point un vaste programme equilibre pour satisfaire 
les besoins des pays en developpement de la Region, en accordant une 
attention particuliere DUX probl~mes des zones rurales. 

Examen des changements apportes au budget programme pour 1980-1981 

Le Dr HAN appelle l'attention du Comite sur Ie document WPR/RC30/4. 
Developpant la breve allocution du Directeur regional, il rappelle que 
Ie budget programme de l'OMS pour 1a periode financiere 1980-1981 est 
Ie premier dans lequel, conformement a Ia resolution WHA30.20, Ie 
programme et le budget ont ete elabores et examines par Ie Comite 
regional puis par Ie Conseil executif et approuves par l'Assemblee 
mandiale de la"Sante, sur une base biennale completement integree. 
En mai 1980, la Trente-Troisieme Assemblee mondia1e de 1a Sante pro
cedera a un "bref examen" des principaux changements concernant Ie 
budget programme de l'OMS pour 1980-1981. Afin de preparer cet examen, 
les comites regionaux doivent a leur session ordinaire de 1979, examiner 
les modifications apportees aux programmes regionaux. Les renseignements 
contenus dans les rapports regionaux seront regroupes pour constituer 
1a base du rapport du Directeur general, Qui sera examine dans un premier 
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temps parle Conseil executif a sa soixante-cinquieme se~sion, en 
janvier 1980, Ie Conseil soumettra~ors les changements, ainsi que 
toutes autres recommandations, a l'Assemblee mondiale de la Santl>. 
Ce1le-ci prendra note de ces modifications, son approbation formel1e 
n'etant pas necessaire. Pour donner au Conseil executif et A l'Assemhlee 
de 1a Sante les elements necessaires a cet examen et pour participer au 
bref examen des modifications du programme aussi etroitement quIa 
l'examen comp1et du projet de budget programme, Ie Comite regional est 
invite, a sa presente ~ession, a examiner Ie rapport sur les changements 
apportes au budget programme pour 1980-1981 et a en prendre note. Le 
rapport est divise en trois parties : 

1) Grands programmes, programmes et sources de fonds (pages 5 a 14) 

2) Chiffres de planification du budget ordinaire, ress<'urces 
extrabudgetaires au niveau des pays et au niveau inter-pay~ 
(pages 15 a 20) 

3) Programme de cooperation technique entre pays ou zones (pages 21 a 40) 

Le Dr Han appeUe l' attention du Comft,; sur Ips points suivants : 

a) Ie programme de cooperation avec la Chine demandera en principe 
des fonds additionnels qui seront preleves sur les economies ou 
sur des reSSQurces extrabudgetaires. Le Programme des Nations Unies 
pour Ie Developpement a fourni unp somm(' (h, lIS$ 650 000 ess('ntiell"m .. nt 
pour Ie programme de developp .. ment des personnels de santi' que do1t 
executer l'OMS, mais il faudra trouver des fonds additionnels en 
provenance d'autres sources. 

b) les credits budgetaires prevus pour les Philippines au titre de 
la section 2.2.2 - programmation sanitaire par pays (page 31) accusent 
une tres forte diminution - et ce en raison de 1a creation du Camite 
Philippines/OMS de coordination pour Ie developpement sanitaire, qui 
a entratne certains changements dans la methode de coordination entre 
Ie Gouvernement des Philippines et l'OMS. 

L'analyse des principaux changements apportes au budget programme de 
1980-1981 fait apparattre les grandes tendances suivantes : 

1) a mesure que les programmes prioritaires, tels que les soins de 
sante primaires au le programme elargi de vaccination, quittent la 
phase des activites de promotion, leur mise en oeuvre est assuree 
dans Ie cadre des programmes gene raux de developpement des services 
de sante; 

2) les ressources prevues pour la promotion et Ie developpement 
de la recherche sont reaffectees 11 diffprent:s pro~rammeR; 

3) les ressources extrabudgetaires prevues pour Ie programme de 
sante de la famille se sont accrues, ce qui a permis une reaffecta
tion des fonds du budget ordinaire; 

• 
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4) en matiere de salubrite de l'environnement les gouvernements 
ont tendance a rechercher une aide par le biais de La cooperation 
bilaterale; 

5) en ce qui concerne la cooperation en vue du developpement du 
personnel de sante, l'accent est mis sur 1a promotion de la forma
tion des personnels de sante ainsi que sur le developpement de la 
formation d'enseignants aux niveaux national et regional et sur des 
activites apparentees; 

6) la cooperation en matiere de systemes nationaux d'information 
pour la sant~ qui en etait jusqu'ici au stade de l'elaboration, 
s'oriente desormais Vers 1a mise en place des systemes par Ie biais 
du programme de statistiques sanitaires; 

7) on intensifie les activites du programme de developpement et 
de formation du personnel de fa~on a repondre 3 La nfcessite d'une 
reorientation du personnel pour appuyer les strategies nationales 
et regionales en vue de l'instauration de 1a sante pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr TARUTIA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) fait observer que Ie chiffre 
de US$ 626 200 dans les deux dernieres colonnes du tableau de la page 29 du 
document WPR/RC30/4, concernant Ie programme 3.2.1 - Sante maternel1e et 
infantile - devrait etre en realite US$ 616 200. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouve11e-Zelande), notant l'augmentation de 7,6 % 
qu'accuse Ie projet de budget revise, demande si a cause de l'inflation 
mondiale qui sevit actuellement les Etats Membres devront augmenter leur 
contribution ou bien s'il existe un fonds general d'ou l'OMS peut tirer 
des sommes au fur et a mesure des besoins. II demande si Ie budget programme 
sera suffisant pour I'annee prochaine et, dans la negative, comment on se 
propose de determiner les priorites. 

M. DONALD (Directeur du programme d'appui) explique que, dans Ie 
budget regional, Ie chiffre initial de US$ 32 995 000 reste sans changement, 
et qu'i1 n'y aura pas de modification du bareme des contributions des 
Etats Membres. On a tenu compte de l'inflation mondiale dans l'elaboration 
du budget en eng10bant des reserves dans les grandes rubriques de depenses. 
Dans Ie cas des depenses afferentes au personnel, tant professionnel que 
des services generaux, aux consultants, aux bourses d'etudes et aux four
nitures et au materiel, on a formu1e, lors de l'elaboration du budget, 
des hypotheses sur 1a base desquel1es on a fait entrer en ligne de compte 
les augmentations de cout qui resu1teront de l'inflation au cours des 
annees a venir. Aussi Ie montant du budget peut-il etre considere comme 
realiste. 

Le Dr KUMANGAI (Etats-Unis d'Amerique) exprime sa reconnaissance 
pour Ie credit de US$ 50 000 accorde au: Territcire sous tutelle des iles 
eu Pacifique pour etre utilise selon qu'il semblera opportun. II demande 
si lors de 1a planification du budget programme 1982-1983 il ne faudrait 
pas tenir compte des trois nouvelles entites politiques qui devraient 
prendre naissance d'ici 1a fin de 1981, a savoir les Etats federes de 
Micronesie, les iles Marshall et les iles Palau. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL repond que Ie changement qui va intervenir 
dans Ie statut po1itique du Territoire sous tute11e des i1es du Pacifique 
entrera en ligne de compte. En outre, on s'efforce 'actuellement d'obtenir 
des fonds extrabudgetaires et l'OMS fera de son mieux pour satisfaire 
les besoins futurs. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de r.rande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 
se referant aux pages 5-8 du document WPR/RC30/4, demande si Ie budget pro
gramme est dote de suffisamment de souplesse pour qu'il soit possible de 
transferer des fonds d'un grand programme a un autre. 

M. DONALD (Directeur du programme d'appui) repond que l'Assemblee 
mondiale de la Sante n'autorise pas Ie Directeur general a depasser de 
plus de 10 %, sur une base mondiale, les affectations de fonds concernant 
chacune des sections de la resolution portant ouverture de credits. Eu 
egard a cette contrainte, Ie Directeur general n'a pas delegue aux 
directeurs regionaux l'autorite d'operer des transferts entre sections 
de la resolution portant ouverture de credit. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
demande s' il est necessaire d' en re£erer au Siege de 1 t'OMS pour effectuer 
un transfert de fonds d'un grand programme a un autre et M. DONALD 
(Directeur du programme d'appui) explique que, bien que Ie Siege de l'OMS 
soit l'autorite qui decide des modifications a apporter entre sections de 
1a resolution portant Quverture de credits, les changements a l'interieur 
des grands programmes - par exemple le transfert de credits du programme 
4.1.0 au programme 4.2.4 - peuvent etre effectues sans qu'il soit besoin 
de se re£erer au Siege. 

Ra ort sur l'utilisation du Pro 
pour Ie deve10ppement pour 19 

Se referant au document WPR/RC30/6, Ie Dr HAN fait observer que 
les montants affectes au Programme pour 1978 et 1979 paraissent impor
tants. C'est parce que des credits supp1ementaires ont ete fournis par 
Ie Directeur general en application de 1a resolution WHA.29.48 Ie 
priant "de reorienter l'activite de l'Organisation en vue ce faire en 
sorte que 1es affectations de credits du Budget Programme ordinaire 
pour 1a cooperation technique et 1a prestation de services representent 
en 1980 au moins 60 % du total en termes ree Is ... ". On voi tal' annexe I 
comment ont ete utilises les credits a110ues au titre du programme pour 
1978 et 1979. L'affectation aux differents programmes des US $ 643 600 
a110ues pour 1980-81 se fera a une date plus rapprochee de 1a periode 
bienna1e concernee ou pendant cel1e-ci. Cette somme servira a stimu1er 
de nouveaux programmes a l'appui des strategies visant a instaurer la 
sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Projections budgetaires provisoires pour la periode 
financiere 1982-1983 

Se referant au document WPR/RC30/5, Ie Dr HAN prec1se que Ie 
Directeur general a fixe a US $ 38 796 000 l'affectation generale de 
credits pour la Region du Pacifique occidental pour la peri ode 1982-1983, 
soit une augmentation de US $ 5 774 000 - ou 17 % - par rapport a 
1980-1981. Sur cette somme, US $ 1 320 000 - soit 4 % - correspondent a 
un "accroissement reel" et US $ 4 454 000 - soit 13 % - a l'accroisse
ment estimatif des depenses dG a l'inf1ation et a d'autres facteurs. 



En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les 
Rapporteurs a preparer des projets de resolutions (Se r"porter aux 
sections 2.2 et 2.3 de la troisieme seance pour l' examen des proj ets 
de resolution). 

3. REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Point 10 de l'ordr£ du jour (Document WPR/RC30/8) 

Le Dr CHASTEL (France), President dy 
interieur charge d'etudier l'article 51, 
Sous-Comite. 

Sous-Comite du Reglement 
presente Ie rapport du 

En l'absence du representant du Samoa, Ie Sous-Comite Se composait 
du Dr Howells (Australie), du Dr Chew (Singapour) et de lui-meme. 
Reconnaissant que la presentation d'un seul nom au Conseil executif 
permettrait d'harmoniser 1es reg1emen~s interieurs de tous les Comites 
regionaux, Ie Sous-Comite a decide de recommander que l' article 51 
soit amende conforwement au texte qui fait l'objet de l'annexe 2 du 
document WPR/RP/l. Un projet de resolution prepare a cet effet 
figure dans Ie rapport du Sous-Comite. . 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) desire savoir si, au cas au la 
personne designee ne serait pas en mesure d'assumer ses fonctions, Ie 
Comite regional devrait etre convoque une nouvelle fois et reprendre 
toute la procedure de nomination depuis Ie debut, auquel cas la nomi
nation d'un second candidat presenterait un avantage economique evident. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique au Siege de l'OMS) 
convient que, dans ce cas, Ie Comite devrait se reunir de nouveau. 
Cependant, depuis que l'OMS existe, cela ne s'est jamais produit et 
il n'est donc peut-etre pas necessaire de prevoir cette eventualite. 

Le Dr HOWELLS (Australie) precise qu'il a souleve la meme question 
lars de la reunion du sous-comite, mais on l'a assure qu'il etait 
tres peu probable que cette eventualite se presente. Neanmoins, ai 
cela se revelait necessaire, ce serait un moyen tres couteux et peu 
pratique de trouver un deuxieme candidat. 

Le PRESIDENT invite Ie Comite a examiner Ie projet de resolution 
recommande par Ie Sous-Comite. 

Decision : Le projet de resolution est adopte. 
(Voir la resolution WPR/RC30.Rl) 

lResolution WPR/RC29.R20, Rapport du Comite regional du Pacifique 
occidental, vingt-neuvieme session, 1978, p. 33. 

2Voir l'annexe I du document WPR/RC30/8, pp. 7-8. 
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4. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES 
MALADIES TROPICALES : CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 
Point 11 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise que Ie Conseil conjoint de coordination 
du Programme special de recherche et de formation concernant les maladies 
tropica1es comprend 12 representants de gouvernements designes par les 
pays contribuant au Progra'illne special et 12 representants de gouvernements 
choisis par les six Comites regionaux de l'OMS, soit deux par Comite 
regional. 

A sa vingt-neuvieme session Ie Comite regional a designe la 
Malaisie et les Phi.lippines pour envoyer des representants aux reunions 
du Conseil conjoint de coordination.1Le mandat des representants a 
deb ute Ie ler janvier 1978. Dans un souci de continuite, Ie President 
du Comite a procede a un tirage au sort pour fixer la duree des mandats. 
C'est ainsi que Ie representant de la Malaisie remplit un mandat de 
trois ans expirant Ie 31 decembre 1980 et celui des Philippines un 
mandat de deux ans expirant Ie 31 decembre 1979. Par la suite, les 
mandats renouveles ou les nouveaux mandats auront une duree de trois 
ans. Les deux representants de la Region ont assiste a la reunion tenue par 
Ie Conseil en novembre 1978 et ils assisteront a celIe de decembre 1979. 

A la presente session, Ie Comite doit Boit reconduire Ie mandat 
du representant des Philippines pour une periode de trois ans a partir 
du ler janvier 1980, soit lui choisir un successeur pour representer 
l'.un des pays directement affectes par les maladies que vise Ie Programme 
special. Les Parties cooperantes non designees pour faire partie du 
Conseil conjoint de coordination peuvent assister aux reunions de celui-ci 
a titre d'observateur, sous reserve de l'approbation prealable du Consei1. 
Les parties cooperantes sont definies a la section 1.2 du Protocole 
d'accord joint au document WPR/RC30/9. Le Directeur regional sera heureux 
de communiquer au Conseil Ie nom de tout gouvernement ou organisme 
interesse. Les demandes de statut d'observateur devront parvenir au 
Comite permanent du Conseil conjoint de coordination 60 jours au moins 
avant la date de la prochaine reunion qui doit avoir lieu Ie 12 ou Ie 
13 decembre. Ces demandes devront done parvenir au Comite permanent tres 
prochainement. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) dit que son pays, qui s'interesse tout 
particulierement a la filariose, mene actuellement un programme de 
recherche sur l'epidemiologie, la lutte antivectorielle et Ie 
traitement en collaboration avec l'OMS et la Fondation Sasakawa pour 
la Sante. C'est avec plaisir qu'il communiquera au Secretariat un resume 

1 Resolution WPR/RC29.Rll, Rapport du Comite regional du Pacifique 
occidental, vingt-neuvieme session, 1978, page 28. 
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des resultats des recherches faites jusqu'a present. Compte tenu des 
activites entreprises par Ie Samoa dans Ie domaine de la filariose. 11 oro
pose que son pays soit designe pour nommer un representant au JCR. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique, Siege de l'OMS) fait 
observer qu'un Etat Membre peut etre represente de trois fa~ons au JCR 
1) etre selectionne par Ie Comite regional en tant que l'un des deux 
membres regionaux choisis aux termes de l'article 2.2.2 du Protocole 
d'accord parmi les pays di:ectement touches par les maladies que vise 
Ie Programme; 2) etre choisi par les contributeursaux termes de l'article 
2.2.1; et 3) etre designe parmi les autres Parties cooperantes par Ie 
JCB lui-meme aux termes de l'article 2.2.3. En reponse aux questions 
posees par Ie Dr KUMANGAI (Etats-Unis d'Amerique) et Ie Dr CHRISTMAS 
(Nouvelle-Zelande), M. VIGNES confirme qu'un Etat Membre peut se designer 
lui-meme comme candidat. Parmi les representants choisis par Ie Comite 
regional a sa precedente session, l'un a ete designe pour trois ans et 
l'autre pour deux ans, de fa~on a assurer un roulement. Aucun obstacle 
juridique ne s'oppose a une reconduction de mandat, mais d'autres comites 
regionaux ont prefere soumettre Ie poste a roulement. A I'avenir, les 
rnandats auront bien sur une duree de trois ans. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) souligne que l'une des raisons pour les
quelles les mandats n'ont pas tous la meme duree est la necessite d'assurer 
la continuite en prevoyant un chevauchement des mandats des membres 
regionaux du JCB. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) dit que son pays serait pret a accepter 
une prolongation de son mandat si Ie Comite regional Ie souhaite. 
(Voir la suite de la discussion a la section J de la troisieme seance). 

La seance est levee a 17 heures. 


