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La 1iste des representants a 1a vingt-neuvieme session figure pp. 39-47 
du present document. 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA QUATRIEME SEANCE 

1. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA TRENTE ET UNIEME 
ASSEMBLEE llONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA 
SOIXANTE ET UNIEME SESSION: Point 11 de l'ordre du jour 
(document vIPR/RC29/S) (suite du debat qui a eu lieu ii la troisieme 
seance, section 3) 

167 

1.1 Developpement des systemes d'information sanitaire (resolution ~1A3l.20) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe I, 
ajoutant que Ie Bureau regional sera heureux d'aider les Etats Membres de la 
Region a developper ces systemes d'information. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) dit que son pays se rejouit d'etre associe a 
l'OMS pour Ie developpement des systemes d'information sanitaire. Toutefois, 
il s'agit d'un processus plus complex et global que l'on ne Ie pensait, et 
il y a deja un retard de plus d'un an. La Malaisie est en contact avec l'OMS 
afin de determiner les moyens d'obtenir une collaboration plus etroite et 
d'assurer ainsi Ie succes du programme. 

1.2 Membres redevables d'arrieres de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu a l'application de l'article 7 de la Constitution 
(resolution WHA31.24) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, appelant l'attention du Comite sur Ie paragraphe 1 
du dispositif, indique que l'OMS n'a pas ete en me sure d'entrer en contact 
avec Ie Kampuchea democratique depuis Ie changement de gouvernement, bien que 
des tentatives aient ete faites par l'intermediaire des ambassades a Phnom Penh, 
Pekin et Vientiane, ainsi que par Ie biais de 1 'Organisation des Nations Unies 
a New York et par Ie bureau de la mission gouvernementale a Paris. 11 propose 
que Ie Comite prenne note de la resolution. 

1.3 Etude organique sur Ie role de l'OMS au niveau du pays, et en particulier 
Ie role des representants de l'OMS (resolutions omA3l.27 et EB6l.R34) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle 1 'attention du Comite sur les paragraphes 
3, 4 et 5 du dispositif de la resolution WHA3l.27 ainsi que sur Ie paragraphe S 
du dispositif de la resolution EB6l.R34. 

L'examen des structures de l'Organisation eu egard a seg fonctions, 
auquel l'Assemblee de la Sante a demande qu'il soit procede dans Ie para
graphe 63) du dispositif de la resolution WHA3l.27, fera l'objet d'un debat 
dans Ie cadre du point 12 de l'ordre du jour. 

Le Comite prend note des deux resolutions susmentionnees sans formuler 
d'observations. 

1.4 Programme d'action sur les medicaments essentiels (resolution 'lliA3l.32) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle 1 'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. II a eVOQUe cette resolution auparavant (voir la troisieme 
seance, section 2, page 155) car elle lui semble revetir une grande !mpor
tance, en particulier si les services de sante et les soins doivent etre 
etendus aux zones rurales et/ou non desservies. Dans bon nombre de pays, 
une grande partie de la population n'a pas acces aux medicaments et vaccins 
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essentiels, et Ie cout eleve des medicaments est un serieux obstacle a 1a 
prestation des soins. C'est la raison pour laquelle 1 'OMS a convoque en 
octobre 1977 un Comite d 'experts qui a etab1i un rapport intitu1e "La 

-1 d -d' il"l se ection es me 1caments essent e s. Les gouvernernents sont maintenant 
en mesure de procurer a leurs dispensaires hospitaliers et communautaires 
une gamme de medicaments essentiels dont Ie nombre ne depasse pas 20. La 
plupart des laboratoires pharmaceutiques sont prets a fournir ces medicaments 
a des prix tres reduits. Ce faisant, ils n'indiqueront pas sur l'emballage 
Ie nom commercial du produit, mais seulement son nom generique. Le Directeur 
regional recommande vivement aux Etats Membres d 'etudier Ie rapport du Comite 
d'experts et d'envisager d'utiliser la liste des medicaments essentiels 
lorsqu'ils fourniront des medicaments aux services dans leurs zones rura1es 
et/ou non desservies, car les medicaments representent un peste tres coGteux 
du budget de la sante. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) reconnalt avec Ie Directeur regional que les medi
caments sont un element couteux des soins de sante primaires. Un des objec
tifs de son gouvernement est de collaborer avec d'autres pays ou zones du 
Pacifique sud pour constituer des collectifs d'achat qui, on l'espere, permet
tront de se procurer les medicaments essentiels plus rapidement et a moindre 
couto Ces medicaments sont actuellement commandes au Royaume-Uni, en 
Nouvelle-Zelande ainsi que dans certains pays d'Asie du Sud-Est, et il faut 
trois a six mois pour les obtenir. Le Dr Faaiuaso insiste sur la necessite 
d'un contrale de la qualite des medicaments et fait appel a l'OMS pour qu'e1le 
aide les pays a obtenir des medicaments plus rapidement et a moindre cout et 
donne des avis sur les types de medicaments necessaires. 

Le Dr TRAVERS (Australie) dit qu'a la suite de la demande formulee par 
Ie Directeur general, son gouvernement etudie les formes d'aide qu'il pour
rait apporter. II ne s'agira probablement pas de fournir des credits, mais 
plutat d' assurer des services de contrale de la qualite. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) indique que son gouvernement etudie lui 
aussi la question. L'un des moyens de preter une aide utile a court terme 
est de fournir des trousses de medicaments par l'intermediaire du FISE. Dans 
l'ideal, il faudrait s'efforcer d'aider les pays a developper leur potentiel 
de production de medicaments essentiels, peut-etre en cDmmen~ant par des 
methodes de conditionnement simples. L'objectif doit etre l'auto-suffisance. 

1.5 Politique et gestion pharmaceutiques : Plantes medicinales 
(resolution WHA3l.33) 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense qu'il n'est guere besoin de presenter Ie 
sujet. II concerne les plantes medicinales, partie integrante de 1a medecine 
traditionnelle, comme l'a rappele Ie representant de la Chine. La semaine 
derniere, Ie Directeur regional a eu Ie plaisir de se rendre a Tokyo afin de 
recevoir un don de US$ 3,3 millions pour 1978 fait par la Fondation de l'Indus
trie de la Construction navale du Japon et i1 est heureux d'informer Ie Comite 
que, sur ce montant, US$ I million ont ete affectes exclusivement a 1a Region 

1 
OMS, Serie de Rapports techniques, NO 615, 1977. 
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du Pacifique occidental. Etant donne l'importance de la politique et de la 
gestion pharmaceutiques, US$ 250 000 ant ete alloues a 1 'organisation de 
programmes de cooperation technique pour la politique et la gestion pharma
ceutiques au cours des prochaines annees, de fa~on a donner suite aux demandes 
de divers Etats Membres, notarnrnent dans le Pacifique sud. 

Le Camite prend note de 1a resolution sans formuler d'observation. 

1.6 Programme d'action sur 18 technologie approprice pour La sante 
(resolution WHA3I.34) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l' attention du Comite sur le paragraphe 3 
du dispositif. Le Bureau regional collabore avec le Siege de 1'0115 a la mise 
au point d'un programme d'action sur 1a technologie appropriee pour 1a sante 
et crest seulement recemment qu'fl a re~u 1a visite du fonctionnaire respon
sable de ce programme a Geneve. Des consultations ont egalement eu lieu avec 
des etablissements de certains pays de la Region en vue d'etablir des 
programmes destines a promollvoir cette activite. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) ayant demande si l'expression 
II technologie appropriee pour 1a sante" se rapporte a une mcthodologie ou 
bien a des techniques concretes, Ie DlRECTEUR REGIONAL lui repond en donnant 
comme exemples de technologie appropriee les instructions a suivre pour 
pratiquer un lavement ou pour reduire une fracture en milieu rural. [n fait, 
Ie terme designe toute technique simple, adaptee a la communaute et utili
sable avec les moyens locaux. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) souligne que, dans la recherche de tech
niques appropriees pour 1a sante, i1 faut songer tout particulierement aux 
idees qui existent a la base, au niveau le plus simple. 

1. 7 Processus de gestion et developpement sanitaire (resolution PHA31. 43) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur le paragraphe 1 
du dispositif et rappelle que la question a ete eVOQuee a la seance prcce
dente (voir la troisieme seance, section 2, page 159). 

1.B Programme de lutte contre les maladies diarrheiques 
(resolution WHA3I.44) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
1 et 5 du dispositif et rappelle que l'expose technique qui sera fait au 
cours de la presente session du Comite regional aura pour theme les maladies 
diarrheiques. 

1.9 Coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies : activites 
financees au moyen de fonds extrabudgetaires provenant d'organis~es 
du systeme des Nations Unies (resolution "~A3l.51) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Camite sur Ie paragraphe 7 
du dispositif. 

Le Comite prend note des trois resolutions susmentionnees sans formuler 
d' observation. 
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1.10 Programme elargi de vaccination (resolution HlIA31.S3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Cornite sur les paragraphes 
2, 4 et 5 du d ispositif. 11 invite Ie Dr :licholson a prendre 1" parole, 
puisque Ie Gouvernernent du Royaurne-Uni a propose que cette question fasse 
l'objet d'un point supplernentaire de l'ordre du jour. 

Le Dr HICHOLSON (Royaurne-Uni) pense que Ie sujet est bien traite dans 
la resolution de l'Assernblee de la Sante; Ie Gouvernernent du Royaume-Vni 
tient a souligner l'importance qulil attache a 1a vaccination, en particuli~r 
en sante maternellc et infantile. C'est pourquoi 11 apporte une contribution 
non seulement en fournissant du vaccin, mais aussi en collaborant avec l'm'1~, 
notamment dans Ie domaine de la recherche sur la chaine du froid. II s'int0-
resse egalement a 1 'evaluation des programmes de vaccination et est pret a 
envisager de preter une aide, de preference par l'intermediaire d'un organisme 
d'aide multilaterale et par Ie biais des programmes de pays. 

1.11 Programme d'eradication de la variole - Situation actuelle et 
certification (resolution WHA3l.54) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle tout speci~ement l'attention du Cornite 
regional sur Ie paragraphe 4 du dispositif, qui revet une importance conside
rable en ce sens qu'il est demande a to us les laboratoires, a l'exception des 
centres collaborateurs de l'OMS, de detruire les stocks existants de virus de 
la variole ou de les transferer a un centre collaborateur. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) considere que 1 'eradication de la 
variole dans Ie monde entier est reellement un evenement historique. II 
aimerait savoir s'il a ete etabli un plan en vue de modifier les prescrip
tions actuellement imposees aux voyageurs en matiere de vaccination, puisque 
Ie risque de variole est desormais pratiquement nul. II se demande a quel 
stade les Eta ts Membres de la Region peuvent envisager de ne plus exiger de 
certificat de vaccination antivariolique des voyageurs a l'arrivee. 

Le Dr LINDNER (Conseiller regional pour les maladies transmissibles) 
indique qu'une commission pour l'eradication mondiale de la variole a et~ 
creee a la suite d'une reunion tenue en 1977, au cours de laquelle des 
procedures provisoires avaient ete elaborees pour la certification et un 
debat general organise sur les prescriptions en matiere de vaccination. 
Certains pays sont fermement d'avis qu'il faut maintenir les prescriptions 
actuelles, tandis que d'autres sont tout autant convaincus qu'elles sont 
nocives et parfaitement superflues. L'OMS ne penche pas plus d'un cote que 
de l'autre mais elle attend pour prendre une decision que l'Assemblee de la 
Sante se soit prononcee. En decembre, les faits disponibles seront examines, 
et d'autres reunions sont prevues pour la fin de 1979, periode a laquelle Ia 
commission considerera sans doute qu'il faut abandonner les prescriptions en 
question. 

1.12 Sante maternelle et infantile (resolution ~~I.SS) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I'attention du Cornite sur les paragraphes 
I et 2 2) du dispositif. 

Le Comite prend note de la resolution sans formuler d'ohservation. 
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1.13 P1anification a long terme de 1a cooperation internationa1e en matiere 
de recherche sur Ie cancer (resolution EB61.R29) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appe11e 1 'attention du Comite sur Ie paragraphe 5 
du dispositif, dans leque1 1es Comites regionaux sont invites a reexaminer 
periodiquement 1a situation du cancer. II propose que 1a question soit 
inscrite A l'ordre du jour de la trentieme session du Comite. 

II en est ainsi decide. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1980 ET 1981 : Point 7 de l'ordre du 
jour (documents WPR/RC29/2, WPR/RC29/3, WPR/RC29/4, HPR/RC29/4 Add.l 
et WPR/RC29/4 Corr.l, WPR/RC29/5) 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) presente Ie projet 
de budget programme pour la periode biennale 1980-1981. 

Bilan d'execution du budget de 1977 

Le Directeur, Gestion des programmes, se refere d'abord au document 
WPR/RC29/3 qui expose Ie bilan d'execution du budget en ce qui concerne la 
cooperation technique avec les gouvernernents et les services assures aux 
gouvernements en 1977. Encore une fois Ie cout croissant du personnel, y 
compris celui des consultants, des fournitures et du materiel et des bourses 
d'etudes, ainsi que les fluctuations monetaires, font que Ie bilan d'ex~cu
tion des programmes presente A l'Annexe 1 est plutot artificiel. Parlant de 
l'Annexe 5, ou apparait la repartition du cout par pays ou zone des bureaux 
des representants de l'OMS (maintenant appeles bureaux des coordonnateurs 
des programmes OMS) il annonce au Comite qu'un coordonnateur des programmes 
OMS pour la Republique socialiste du Viet Nam est entre en fonction en 
novembre 1977. Des qu'on a cornpris qu'une fois de plus il n'y aurait pas de 
programme au Kampuchea dernocratique, faute de contact, une sornrne de US$430 000 
a ete renvoyee au Siege pour ~tre reprograrnmee. 

Examen du pro jet de budget programme pour 1980-1981 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) observe que c' est la 
premiere fois que Ie budget programme est presente uniquement par programme. 
Cette presentation nouvelle resulte du desir des Etats }Iembres d 'obtenir une 
plus grande souplesse dans la mise en oeuvre de leurs programmes en rernettant 
1 'elaboration detaillee de ceux-ci a une epoque plus proche de l'annee de 
l'execution, c'est-A-dire A uy moment ou on connait mieux les priorites et 
les tendances des programmes. Les raisons de principe pour lesquelles on a 
modifie la presentation du document sont exposees dans les notes explicatives 
du document WPR/RC29/4 et, dans l'expose du programme, Ie Directeur regional 
a indique A larges traits ce que pourraient ~tre les demandes des gouvernements. 

1 
Resolution WHAJO.23, Actes officiels de l'OMS, NO 240, page 11. 
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Les exposes sur les programmes par pays prepares par les Etats Kembres 
definissent la strategie sanitaire nationale que chaque pays compte mettre 
en oeuvre en 1980-1981. Les montants indiques sous les differentes rubriques, 
eu egard a la structure de classification des programmes Ot-lS entree en vigueur 
Ie ler janvier 1978, sont les montants alloues auX Etats Kembres pour la mise 
en oeuvre de cette strategie. Dans Ie cadre des differents programmes, les 
montants peuvent etre utilises comme les Etats Kembres Ie souhaitent, et ils 
peuvent etre reportes de la premiere a la deuxieme annee de la periode bien
nale. Ce changement a beaucoup d'importance pour la souplesse de la nouvelle 
approche en matiere de programmation biennale. Les coordonnateurs des 
programmes OKS seront constamment en contact avec les gouvernements pour 
elaborer les details des programmes. Meme si les exposes descriptifs des 
propositions concernant les projets inter-pays ne donnent qu'une idee gene
rale de ce que l'on espere realiser, des details sont deja connus; pour la 
premiere fois, des credits sont prevus pour un conseiller regional pour les 
maladies cardio-vasculaires et du metabolisme. 

Le projet de budget ordinaire pour 1980-1981 totalise US$ 32 495 000, 
soit un accroissement de US$ 5 862 000 par rapport au montant de U~$ 2~ 633 000 
du budget pour 1978-1979. L'accroissement correspond a une "augmentation 
reelle" de US$ 2 703 566, inferieure au chiffre autorise calcule par Ie Siege 
pour WPRO,et englobe l'augmentation de 2 % prevue pour liPROl et Ie montant 
resultant du transfert de ressources du Siege a la Region. Le reste, soit 
US$ 3 158 434, represente l'accrolssement estimatif des couts dus a l'inflation 
et a d'autres facteurs. 

Rapport sur l'utilisation du programme du Directeur regional pour Ie 
developpement en 1977, 1978 et 1979 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) se refere au document 
WPR/RC29/5 ou figurent les chiffres definitifs du programme du Directeur 
regional pour Ie developpement pour 1977. Les activites prevues en 1978 et 
1979 ont ete en fait deja approuvees par Ie Comite a sa vingt-huitieme session, 
sauf en ce qui concerne un montant de US$ 95 800 qui est maintenant destine au 
centre regional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification 
et des etudes appliquees en matiere d'environnement. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) felicite Ie Directeur regional au sujet du taux 
d'execution du budget ordinaire de 95,75 % realise en 1977 en ce qUi concerne 
la cooperation technique et les services assures aux gouvernements, et Ie 
remercie au nom de son pays de la part genereuse de ce budget qui lui est 
attribuee. Son Gouvernement apprecie hautement Ie projet de budget Ie concer
nant ainsi que l'aide du PNUD, du FNUAP, du FISE et du Programme alimentaire 
mondial. La nouvelle presentation permet une utilisation plus realiste des 
fonds budgetaires, notamment pour ce qui est des bourses d'etudes. 

Le Dr TRAVERS (Australie) demande comment une eventuelle reduction du 
budget biennal serait ventilee entre les pays. 

1 
Resolution WHAll.23, Actes officiels de l'OMS, NO 247, page 15. 
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Le DIRECTEUR GENERAL repond que les affectations de credits regionales 
sont etablies sur la base d'une experience pratique de trente ans et eu egard 
aux contraintes que Ie Directeur general do it respecter. Quand des economies 
ont permis de disposer de 42 millions de dollars, la Region africaine a 
beneficie de 30 % de l'argent epargne, parce que les pays africains etaient 
manifestement dans une situation plus mauvaise que ceux d'autres parties du 
monde. Si l'Assemblee mondiale de la Sante n'approuvait pas Ie budget 
programme pour 1980-1981, Ie Directeur general chercherait tout d'abord de 
nouveaux fonds extrabudgetaires, et les pays les plus riches de la Region du 
Pacifique occidental devraient bien alors envisager de faire plus qu'ils ne 
font a l'heure actuelle. Si cela ne suffisait pas, et compte tenu de la resis
tance qu'opposeraient presque certainement les Etats Membres a la reduction 
de tout programme particulier, Ie Directeur general pourrait se trouver dans 
la necessite de reduire les affectations de fonds regionales. Dans ce cas il 
appartiendrait aux directeurs regionaux de decider ou il conviendrait de faire 
des economies. Les pays les plus a 1 'aise, par exemple, pourraient renoncer 
a certains projets dont ils beneficient au titre du budget ordinaire. En ce 
qui concerne les projets inter-pays, c'est une approche pragmatique qu'il 
faudrait appliquer. 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) suggere aux represen
tants d'examiner Ie document WPR/RC29/4, chapitre par chapitre et de voir, pour 
commencer, la structure de classification des programmes et 1 'expose du 
programme. II insiste sur Ie fait que toutes les augmentations "reelles" sont 
allees a des programmes. 

Le Dr TRAVERS (Australie) demande dans quelles proportions l'augmentation 
du budget doit etre attribuee soit aux augmentations du cout, soit a l'expan
sion des programmes. II lui est repondu que des estimations detaillees ont 
ete faites et qu'elles peuvent etre fournies au Comite s'il Ie desire. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) demande a quoi est destine Ie montant 
de US$ 1 302 300 prevu au titre du programme 2.2.2, programmation sanitaire 
par pays, pour 1978-1979. 

M. DONALD (Directeur, Programme d'appui) explique que ce montant repre
sente Ie cout des bureaux des six coordonnateurs des programmes OMS de la 
Region. II couvre la remuneration des coordonnateurs et de leur equipe, les 
services de bureau courants et les voyages en mission. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) demande si les pays beneficient 
d'autres formes de cooperation pour Ie developpement de leurs programmes. 

M. DONALD (Directeur, Programme d'appui) repond que diverses activites, 
et en particulier les cours de formation, sont couverts par d'autres 
programmes tels que les programmes de developpement des services de sante et 
des personnels de sante. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) demande pourquoi les activites de 
programrnation sanitaire par pays, qui ont une grande importance, sont disse
minees tout au long du document budgetaire. 
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Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) exp1ique que 1a venti
lation des activites dans Ie budget programme doit ref1cter 1a structure de 
classification des programmes presentee dans Ie Sixieme programme general de 
travail. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'il comprend bien Ie raisonnement du 
Dr Christmas; i1 est d'avis que, dans Ie prochain budget programme, 1es 
composantes de 1a programmation sanitaire par pays devraient etre identifiees. 

Le Dr NOORDIN (Ma1aisie) demande pourquoi i1 n'est rien prevu au 
programme 3.1.6 pour 1a recherche sur 1es services de sante en 1980-1981. 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) et Ie DIRECTEUR 
REGIONAL precisent que de telles recherches seront financees sur les credits 
du developpement et de la promotion de la recherche prevus au titre du grand 
programme 2.4. Au moment ou Ie document budgetaire a ~te prepare, i1 n'etait 
pas possible d'indiquer des chiffres precis pour chaque secteur de recherche. 
Le prochain budget programme fournira davantage de details. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) estime qu'il serait utile de faire appara!tre 
un montant symbolique pour indiquer que des activites de recherche sont 
prevues. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait observer que les credits prevus pour 
Ie programme special de recherche et de formation concernant 1es maladies 
tropicales a ete reduit de US$ 602 800 en 1978-1979 a US$ 120 000 en 1980-1981. 
II demande si Ie montant en question n'est pas simplement ce1ui des fonds 
extrabudgetaires engages jusqu'a present. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que la supposition du Dr Nicholson est bien 
fondee, ajoutant qu'on espere que d'autres fonds deviendront disponibles 
grace au programme correspondant au Siege et a d'autres sources. 

Le PRESIDENT fait observer que 1a nouvelle presentation du budget 
programme ne fait pas ressortir les demandes presentees par les pays. Aupa
ravant, les sommes allouees a chaque projet pour chaque periode apparaissaient 
tres clairement. 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) explique que Ie 
nouveau budget programme est con~u pour presenter les chiffres par grande 
zone de programme et non de fa~on detaillee mais, pour plus de details, on 
peut toutefois se reporter aux exposes des programmes de pays a l'Annexe 2. 

M. DONALD (Directeur, Programme d'appui) souligne les avantages qu'offre 
1a souplesse de la nouvelle presentation. Sur une periode plus longue de 
deux ans, les projets peuvent etre avances ou retardes selon 1es besoins. De 
plus, les pays peuvent decider a une date beaucoup plus tardive l'utilisation 
des credits qui leur sont a110ues et ils peuvent ainsi tenir compte de leurs 
besoins immediats sans avoir a faire des previsions plusieurs annees a 
l'avance. 

M. Donald ajoute que les sections de la resolution portant ouverture de 
credits ne sont pas rigoureusement delimitees mais qu'elles chevauchent dans 
une large mesure. Par exemp1e, les chiffres figurant dans Ie tableau de la 
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page 15 semblent indiquer que les depenses pour Ie developpement des person
nels de sante sont en diminution, or presque toutes les sections comportent 
un element developpement des personnels de sante et en realite les depenses 
sont en augmentation. 

ANALYSES DES PROGRAMMES (pages 17-186) 

Les representants formulent des observations sur les programmes 
mentionnes ci-apres. Aucune observation n'est formulee sur Ie reste des 
programmes examines jusqu'a la fin de la seance, le dernier programme etudie 
etant Autres maladies non transmissibles (4.2.4, pages 133-135). 

Grand programme : Developpement des services de sante 

Programme: Sante des travailleurs (3.1.3, pages 50-51) 

Le Dr TRAVERS (Australie) demande pourquoi les credits affectes a ce 
programme sont ramenes de US$ 247 300 a US$ 161 900 puisque l'on peut lire 
a la page 50 que les travailleurs de la Region sont exposes a des risques 
croissants. 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) explique que les 
demandes de cooperation des gouvernements ne font pas appara!tre l'importance 
de ce probleme. L'OMS ne peut etab1ir des projets que sur la demande des 
gouvernements. Cette absence de prise de conscience par les gouvernements 
est probablement liee a la dispersion des responsabilites entre 1es autorites 
sanitaires et celles qui s'occupent des travailleurs. 

Grand programme : Lutte contre les maladies transmissib1es 

Programme: Maladies bacteriennes, viraLes et mycosigues 
(4.1.3, pages 100-110) 

Le Dr VAN DER VLUGT (Etats-Unis d'Amerique) demande pourquoi les credits 
affectes a ce programme sont ramenes de US$ 2 903 000 en 1978-1979 a 
US$ 1 096 000 en 1980-1981. 

M. DONALD (Directeur, Programme d 'appui) explique que la encore les 
chiffres correspondent a des fonds extrabudgetaires deja engages. Les 
gouvernements et les autres pourvoyeurs de fonds extrabudgetaires ne font 
pas toujours leurs previsions aussi longtemps a l'avance que l'OMS et l'on 
espere obtenir des credits supplementaires. 

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) ajoute que la reduction 
des credits engages au titre du budget ordinaire correspond a une diminution 
dans les demandes des Etats Membres. 
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Le Dr NOORDIN (Malaisie) fait observer qu'il serait utile d'indiquer 
dans Ie budget £rogramme Ie rang de priorite attrihue par Ie Comite regional 
en 1975 et 1976 a chaque zone de programme du Sixieme programme general de 
travail. Toute augmentation ou reduction des credits devrait etre examinee 
a la lumiere de ces priorites. 

Le DlRECTEUR REGIONAL convient que Ie rang de priorite devrait appa
ra!tre dans Ie budget programme. Toutefois, certains gouvernements accordent 
aux zones de programmes des priorites sensiblement differentes pour tenir 
compte de leurs propres besoins et les rangs de priorite fixes par l'OMS ne 
donnent pas necessairement une image juste de la situation. (Voir la suite de 
la discussion a 1a cinquieme seance, section 2). 

La seance est levee a 17 h 15. 

1 
Resolution WPR/RC26.R12, Recuei1 des resolutions et decisions du 

Comite regional du Pacifique occidental, Volume I, 1976, page 5 et 
resolution WPR/RC27.R14, Ibid., Volume II, 1978, pages 2-3. 


