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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 
QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE 

Observations reçues de l1Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées 
ainsi que d'autres organismes des Nations Unies au sujet du projet de budget programme 

— . pour la période financière 1984-1985 

Conformément aux dispositions visant à favoriser des consultations préalables 
sur les programmes de travail entre organisations du système des Nations Unies, le 
Directeur général a transmis le projet de budget programme pour la période finan-
cière 1984-1985 à toutes les organisations du système des Nations Unies le 
28 février 1983. Les observations reçues sont présentées, pour information, à 
l'Assemblée de la Santé.^ 

1. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

1•1 Commission économique pour 1'Europe (CEE) 

"Trois questions intéressent deux des organes subsidiaires de la CEE : 

-le programme 9.3 "Santé des travailleurs", et en particulier la partie de ce programme qui 
concerne les lésions et maladies professionnelles, en raison de ses rapports avec plusieurs 
projets inscrits au programme de travail du Comité du Bois, sous la section 14.3.1.3 
"Aspects humains des activités de sylviculture"； 

- l e programme 11.3 "Lutte contre les risques pour la santé liés à 11 environnement", ainsi 
que le programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) en ce qui 
concerne 1'évaluation des effets des produits chimiques utilisés en agriculture, présentent 
un intérêt pour le Comité des Problèmes agricoles de la CEE. 

Le Secrétariat de la CEE aimerait savoir si le programme de 11 OMS concernant l'agriculture 
comprend la sylviculture et, dans l'affirmative, sil'OMS souhaiterait que nous collaborerions 
avec elle à la préparation du projet 14.3.1,3.4 du Comité du Bois de la CEE qui prévoit la 
création d'une équipe de spécialistes de 1'emploi des produits chimiques en sylviculture, et 
notamment des dangers qui peuvent en résulter pour la santé 

1.2 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 

"Programme 3.1 - Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Selon le paragraphe 122 du Nouveau Programme substantiel d'Action (NPSA) pour les années 80 
en faveur des pays les moins développés (PMA) adopté par la Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins développés qui s1est tenue à Paris du 1er au 14 septembre 1981, il faut 

Les observations se rapportent au projet de budget programme présenté dans le document 
Pb/84-85, Genève, 1982. De légères modifications rédactionnelles ont été faites afin de faci-
liter la référence à ce document. 
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encourager les institutions spécialisées des Nations Unies à tenir pleinement compte, dans 
leurs analyses et activités de surveillance économique, aux problèmes, besoins et réalisations 
des PMA, et à établir des statistiques à ce sujet. Dans le cadre de ses structures et procé-
dures existantes, chacune de ces institutions devrait établir des rapports périodiques sur les 
activités relevant de sa compétence afin de contribuer au processus mondial d1 examen. 

Etant donné qu'un examen mondial à mi-parcours des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
du NPSA doit être entrepris en 1985, le Secrétariat de la CNUCED aurait aimé qu'il soit fait 
expressément mention de ces travaux futurs dans le projet de budget programme de 1'OMS pour 
1984-1985 (par exemple dans le programme 3.1)广1 

"Programme 12.2 - Médicaments et vaccins essentiels 

La CNUCED fournit une assistance technique aux pays en développement, et en particulier aux 
pays les moins développés, ainsi qu1aux organisations régionales pour la formulation et la mise 
en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales et régionales, notamment en ce qui concerne 
la rationalisation de 11approvisionnement en médicaments, le transfert de technologies pharma-
ceutiques et le renforcement de la capacité technologique des pays en développement en ce qui 
concerne la production, les plans technologiques, les programmes relatifs à 1'acquisition, à 
la commercialisation et à la distribution des médicaments essentiels dans le cadre des services 
de santé, et la gestion des approvisionnements pharmaceutiques en général. 

Il s' agit là de domaines où la coopération entre les deux organisations gagnerait à être 
encore renforcée. C1est pourquoi des fonctionnaires des services techniques de 1'OMS et de la 
CNUCED procèdent depuis un certain temps à des échanges de vues touchant la conclusion d'un 
accord de coopération entre les deux organisations. Le Secrétaire général de la CNUCED a déjà 
approuvé 1'avant-projet établi par ces fonctionnaires et l'a communiqué au Directeur général de 
1'OMS pour observations. Le projet d'accord énonce des principes de caractère assez général et 
exprime la volonté de coopération des deux organisations. Selon nous, la mise au point défini-
tive de cet accord renforcera nos programmes d'activités dans le secteur pharmaceutique^ 

2. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) ' 

"Le projet de budget programme offre des possibilités de poursuite de la collaboration 
entre l'OMS et 11 OIT. Certains des programmes proposés intéressent particulièrement l'OIT et 
pourraient présenter des avantages pour les deux organisations. 

L' OIT prend note de la teneur générale de l'Introduction au projet de budget programme, 
notamment en ce qui concerne les efforts visant à concentrer plus efficacement les ressources 
de 1'OMS pour aider les gouvernements à édifier leurs systèmes de santé conformément à la 
"Stratégie de la santé pour tous", pour assurer la diffusion d'informations valables sur les 
systèmes de santé et le coût de la santé, et pour faire en sorte que ces informations soient 
bien utilisées. Il est noté que quelque 33 7o des crédits du budget ordinaire doivent servir à 
aider les pays à développer 1'infrastructure de leurs services de santé. 

Au sujet de ces activités, la perspective d'une poursuite de la collaboration entre 1'OIT, 
l'OMS et d'autres organismes pour 1'identification et la définition de stratégies et de pro-
granimes de développement sanitaire national (programme 2 Л 9 paragraphe 10) répond aux voeux de 
1'OIT, de même que 1'assurance que le dialogue continuera afin d1assurer dans des conditions 
optimales la coordination et la consultation relatives aux projets de coopération technique 
(programme 2.4, paragraphe 11)• 
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L'OIT est heureuse de noter que l'OMS se propose de poursuivre ses relations avec elle en 
ce qui concerne la santé des travailleurs et d'autres activités en rapport avec la santé 
(programme 2.4, paragraphe 24) vu 1'intérêt qu'elles portent l'une et l'autre à 1'identifica-
tion et à la mise en oeuvre de stratégies en vue de l1instauration de la santé pour tous 
(programme 2.4, paragraphe 25). 

V OIT s1intéresse particulièrement aux modalités sçlon lesquelles les systèmes de sécurité 
sociale peuvent faciliter la réalisation de cet objectif. Son propre programme pour 1984-85 
prévoit 11 achèvement des études entreprises au cours de la présente période biennale, en 
coopération avec 1'OPS, afin de faire le point de la situation actuelle et des perspectives 
futures en matière d'assurance-santé dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Ces études visent 
notamment à identifier les récents changements de politique et leurs effets, ainsi que 1'impact 
de 11 assurance-santé sur les stratégies de mise en oeuvre des soins de santé primaires (préven-
tion comprise)； elles ont pour but d1établir des directives propres à faciliter une approche 
vraiment nationale de ces questions. La coopération avec 1'OPS se poursuivra et il y a lieu 
d'espérer que l'expérience ainsi acquise permettra d*étendre les recherches et les études à 
une autre région (l'Afrique francophone). On ne peut donc que noter avec satisfaction les 
propositions figurant dans le programme 4, paragraphe 15, les études (programme 4, para-
graphe 25) sur les différents moyens de financer les soins de santé primaires au niveau commu-
nautaire au moyen de plans simples de sécurité sociale et 1'indication que ces études comporte-
ront 1'organisation de séminaires, ateliers, etc. (programme 4, paragraphe 26). Il est noté que 
la proposition figurant dans le programme 4, paragraphe 38 est en rapport avec 1'étude 
susmentionnée de 1'OIT. 

En ce qui concerne tous ces projets d'activités, 1*OIT aimerait être tenue au courant de 
11 état d'avancement des programmes. 

En ce qui concerne les personnels de santé, il serait souhaitable qu'une collaboration 
s'établisse entre 1* OMS et l1OIT au sujet des coûts et des mécanismes de financement. L'impor-
tance donnée à ces propositions, notamment dans l'exposé de programme pour 11 Europe (pages 364-
365, paragraphes 19-23) correspond à celles que leur accorde le Département de la Sécurité 
sociale de 1'OIT, dont les travaux dans ce secteur et les secteurs connexes continueront d'être 
portés à la connaissance de 1'OMS. Il demeure essentiel que la collaboration et la consultation 
entre les deux organisations soient maintenues. 

La prévention des accidents et maladies professionnelles intéresse aussi particulièrement 
1'OIT. Celle-ci a pris note des propositions figurant dans le programme 8, paragraphe 8， et 
dans le programme 8.3, paragraphe 1 au sujet de la collaboration interinstitutions, et dans le 
programme 9.3, paragraphes 7, 11 et 14 au sujet de l'évaluation et d1autres aspects de cette 
importante question. 

Comme les années précédentes, 1'OIT continuera de coopérer étroitement avec 1'OMS dans 
les importants secteurs de la réadaptation professionnelle et de la prévention de 1'invalidité. 
Cette coopération comprendra en particulier des travaux communs sur le développement de projets 
de réadaptation basés sur la collectivité (programme 12.5), des activités de santé mentale 
concernant notamment la réadaptation des personnes souffrant d•une dépendance à 1丨égard de 
1'alcool et des drogues (programme 10) et une participation aux réunions du groupe consultatif 
sur la prévention de la cécité (programme 13.14). 

L'OIT est convaincue que les deux organisations doivent continuer de collaborer étroite-
ment dans tous les domaines d1intérêt commun. Il est particulièrement à noter que, lors de la 
préparation du projet de budget programme de l'OIT pour 1984-85, il a été spécialement tenu 
compte de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 pour le grand programme 110 
(sécurité sociale) de l'OIT."1 



A36/INF.DOC./5 
Page 4 

3. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) 

"Au nom du Directeur général, j'ai l'honneur de vous communiquer les observations suivantes 
concernant le projet de budget programme de 1'OMS pour 1984-1985. L'UNESCO espère que la coopé-
ration entre les deux organisations sera renforcée en ce qui concerne les programmes de l'OMS 
relatifs à la nutrition, à la santé mentale et à la science et à la technologie de la santé, 
et les programmes de 1'UNESCO relatifs aux recherches interdisciplinaires sur le cerveau, à la 
médecine traditionnelle et à la chimie des produits naturels, à la microbiologie générale et à 
1'application de la recherche biologique aux problèmes de santé publique. Il est recommandé 
que 1'UNESCO et l'OMS assurent le suivi des activités organisées conjointement dans les 
domaines susmentionnés par des échanges d'informations sur la recherche et la formation. 
L'UNESCO serait heureuse que 1'OMS donne son appui au réseau africain des biosciences, en 
particulier pour l'exécution de recherches sur la physiologie des insectes, les moyens auxi-
liaires d'enseignement et le développement des ressources en ma in-d1 oeuvre.11 ̂  


