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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 
OBSERVATIONS 

NATIONS UNIES, 
D'AUTRES ORGANISATIONS, DE LTORGANISATION DES 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L!AGENCE DE 

'ENERGIE ATOMIQUE SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

1. Dans un document se rapportant au point 7.1.1 de l'ordre du jour, le Directeur général 
rend compte des recommandations du Comité élargi du Programme et de la Coordination, de 
1'accord réalisé au sein du CAC, des réunions communes du CAC et du СPC et d!une résolution 
du Conseil économique et social, en ce qui concerne le développement des consultations sur 
les programmes du travail, avec communication mutuelle des projets de programme de travail 
des différentes organisations et demandes d'observations concernant ces projets. Conformément 
à ces arrangements, les observations du Directeur général sont communiquées aux autres 
organisations du système des Nations Unies, et transmises à leurs organes directeurs. 

2• Le Directeur général a reçu les réponses ci-après à sa lettre du 10 décembre 1970 par 
laquelle il transmettait le projet de programme et de budget de l'OMS pour 1972 aux chefs 
de secrétariat des organisations mentionnées au point 7.1 de l'ordre du jour. 

2 . OIT 

"Par votre lettre du 10 décembre 1970， vous avez bien voulu communiquer au Directeur 
général, conformément à 1raccord conclu à la quinzième session du Comité administratif de 
Coordination, le volume des Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé contenant 
le projet de programme et de budget de 11 OMS pour 1972, afin que le Directeur général puisse 
formuler des observations au sujet des éléments de ce projet qui intéressent des programmes 
entrepris par 1 *Organisation internationale du Travail dans des domaines voisins• 

"Un examen attentif du projet de programme et de budget de l'OMS montre tout d'abord 
que l'OMS se propose d1 insister davantage pour que les divers programmes sanitaires entrepris 
dans les pays soient intégrés dans des programmes de santé de portée plus générale et pour 
que soit élargi le champ d'action des services de santé des collectivités, y compris les 
soins médicaux régis par la législation relative à la sécurité sociale. Etant donné les 
responsabilités qui incombent à 1TOIT en matière de promotion et de développement des soins 
médicaux relevant de la sécurité sociale, la nouvelle orientation du programme de 11 OMS 
confirme quTune coopération étroite entre 1T0IT et 1'OMS est nécessaire dans ce domaine et 
trouvera de nouvelles occasions de sTexercer; je tiens à en profiter pour réaffirmer que 
1'OIT sera toujours prête à renforcer sa collaboration avec 1TOMS dans 1Torganisation et le 
développement de projets de ce genre• 

"La médecine du travail est un autre domaine où la coopération entre 1‘OIT et 1TOMS 
est solidement établie et devrait se poursuivre. Un exemple de cette collaboration est fourni 
par 1Torganisation de la conférence mixte OIT/OMS sur 1Tenseignement de la médecine et de la 
sécurité du travail, mentionnée à la page 333 du projet de programme et de budget de 1T0MS. 

1 EB47/45, paragraphes 2.6 et 2.7. 
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Un certain nombre de projets particuliers ont fait l'objet de consultations et d'une coopé-
ration entre les deux institutions• Jrai donc joint à la présente lettre une annexe énumérant 
les projets auxquels l^OIT porte un intérêt immédiat en indiquant, le cas échéant, la nature 
de la coopération envisagée. 

"Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que, conformément aux arrangements 
du CAC concernant les consultations préalables entre organisations sur leurs programmes de 
travail, 1TOMS est invitée de son côté à présenter des observations sur le programme et le 
budget de 11 OIT pour 1972-1973, les Secrétariats devraient continuer dTorganiser entre eux 
des réunions pour examiner tous les aspects pratiques de la coopération entre les deux 
organisations dans le cadre de leurs projets de programme et de budget respectifs• 

"Etant donné notre accord sur le principe de la coopération et de la consultation 
préalable et vu les suggestions que j1 ai formulées, vous souhaiterez peut-être informer 
votre Conseil exécutif de la nature de intérêt que 1'OIT porte au programme de l'OMS et 
lui faire connaître qu'il existe au niveau des Secrétariats des dispositions appropriées 
pour une coopération pratique entre les deux organisations•M 
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LISTE DES PROJETS DE L'OMS APPELANT DES CONSULTATIONS 
ET UNE COOPERATION AVEC L'OIT 

I. Services de santé des collectivités 

Amériques 

Brésil 4800 
Honduras 4800 
Inter-pays 

AMRO 4802 à 4804 

Pacifique occidental 

Chine 0056 Organisation des soins médicaux 
Philippines 0501 Organisation des soins médicaux 
Corée 0013 Organisation des soins médicaux 

A propos de tous les projets susmentionnés,, des consultations auront lieu pour 
garantir que chaque organisation connaîtra 11 avis de 1’autre à la fois sur les services médi-
caux et les services de sécurité sociale et pour déterminer la meilleure manière dont les 
deux organisations pourraient collaborer dans 1'exécution de ces projets. Les experts régio-
naux de 1'OIT pour les questions de sécurité sociale en Amérique latine et en Asie donneront 
tous avis utiles et collaboreront dans la mesure voulue à l'exécution des projets. 

II• Médecine du travail 

Amériques 

Bolivie - Médecine du travail dans les mines (p. 171) 

El Salvador*- Législation de 1'hygiène industrielle 

Le conseiller régional OIT en médecine et sécurité du travail pour les Amériques 
collaborera avec les experts de 1'OMS à 1'exécution de ces projets. 

Cuba - Hygiène industrielle (p. 184) 

L'aide que 1'OIT fournira à Cuba dans le domaine de la médecine et de la sécurité 
du travail tiendra compte du projet susmentionné de l'OMS. 

Pacifique occidental 

Le spécialiste OIT en médecine et sécurité du travail attaché au Bureau 
1fOIT à Bangkok collaborera et, si possible, participera aux séminaires nationaux 
nisation de services d'hygiène industrielle pour les petites entreprises en Chine 
aux Philippines (p. 436), en Corée (p. 438) et à Singapour (p. 441). 

Méditerranée orientale 

Pakistan - Développement de l'Institut de Lahore (p. 378) 

Dans son aide au Pakistan en ce qui concerne la sécurité et la médecine du travail, 
1f0IT tiendra compte du projet ci-dessus de l'OMS, auquel elle devrait également être associée, 
surtout pour 1'inspection des usines. 

Services de 
Services de 

Services de 

soins médicaux 
soins médicaux 

soins médicaux 

régional de 
sur l'orga-
(p. 425), 
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Iran 一 Services de médecine du travail (p. 370) 

Une coordination sera nécessaire entre le 
polyvalent de sécurité et d'hygiène industrielle de 

projet ci-dessus de l'OMS et le projet 
1'OIT en Iran. 

Recherche 

Adaptation aux conditions climatiques extrêmes (p. 498) 

Les experts de 1'OIT dans divers pays pourraient apporter une contribution aux 
études comparatives prévues dans le cadre de ce projet. 

Projets du Siège 

Applicabilité de valeurs limites admissibles (seuils) pour les substances toxiques 
dans le milieu de travail. 

Cette question figurait à l'ordre du jour de la sixième session du Comité mixte 
OIT/OMS de la Médecine du Travail (1968) et a été traitée conjointement en 1968 et en 1969 
par un groupe de travail mixte OIT/OMS. L'OIT continuera de collaborer étroitement avec l'OMS 
dans ce domaine. 

Etude des cancérogènes chimiques dans 1'industrie 

La question des cancérogènes chimiques sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion 
OIT d'experts des cancers professionnels qui doit se tenir en 1972 en prévision de l'adoption 
d'un instrument international par la Conférence internationale du Travail en 1973. Une coopé-' 
ration très étroite sera donc établie dans ce domaine. 

2.2 FAQ 

"Nous avons bien reçu votre lettre du 10 décembre 1970, par laquelle vous nous 
demandiez si nous avions des observations à formuler au sujet du projet de programme et de 
budget de 11 Organisation mondiale de la Santé pour 1972. 

"Nous n'avons qu'une seule observation à formuler. A la page 480, paragraphe 4, 
Maladies parasitaires, il est question d'un séminaire FAO/OMS sur la trypanosomiase. Aucun 
crédit nT ayant été prévu pour ce séminaire dans notre programme de travail et budget pour 
1972-1973, nous ne voyons malheureusement aucune possibilité d'offrir un soutien financier. 
Toutefois, nous serions heureux de faire participer au séminaire des fonctionnaires de notre 
Siège et, s'ils sont disponibles, des responsables de projets appropriés. 

"Nous estimons qu'en ce qui concerne les questions d'intérêt mutuel, le projet de 
programme de 1 * OMS pour 1972 et notre programme de travail et budget pour 1972-1973 sont 
complémentaires•" 

2.3 BIRD 

"Au nom du Président, j'accuse réception et vous remercie de votre lettre du 
10 décembre 1970 par laquelle vous nous avez communiqué le projet de programme et de budget 
ordinaire de 11 OMS pour 1'exercice financier 1er janvier-31 décembre 1972. 

"Nous vous sommes très obligés de nous avoir adressé ce document." 
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2.4 Aucune réponse du Secrétaire général des Nations nfest parvenue au Siège à ce jour, 
mais 1'Organisation a reçu du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, 
sous une forme préliminaire, une déclaration concernant des questions d'intérêt commun qui 
sera probablement incorporée à la réponse attendue du Secrétaire général. 

"Comme suite aux arrangements pris par le CAC et l'ECOSOC au sujet de consultations 
préalables sur les programmes de travail, le Siège des Nations Unies m'a demandé de vous 
adresser directement nos observations sur le projet de programme de travail de 1'OMS pour 
1972, tel qu'il figure dans le volume 187 des Actes officiels de 1fOrganisation mondiale de 
la Santé. 

"L* examen du projet de programme et de budget de 1 * OMS pour 1972 fait apparaître 
que l'OMS et la CEE ont des intérêts communs dans le domaine de 1'hygiène du milieu. La CEE 
s'occupe de problèmes concernant la gestion et l'aménagement des ressources en eau ainsi que 
des moyens de lutter contre la pollution des eaux (par son Comité des Problèmes de l'Eau, 
voir document e/ece/wATEr/7) et contre la pollution de l'air (par son groupe de travail sur 
les problèmes de la pollution de l'air, voir document E/ECE/AIR POLL/2). Il existe déjà dans 
ces domaines divers arrangements de coopération entre le Secrétariat de la CEE et celui de 
l'OMS, par exemple, pour la préparation de la conférence CEE de 1971 sur 1 *environnement qui 
doit avoir lieu à Prague et pour celle de la conférence de Stockholm, qui se tiendra en 1972. 

"Dans le projet de programme de la CEE concernant 1fenvironnement, qui sera défini-
tivement arrêté à la Conférence CEE sur 11 environnement de 1971, il est envisagé notamment de 
promouvoir une action internationale visant à traiter industrie par industrie les problèmes 
que posent les détériorations du milieu causées par les activités de production (projet G 
dans le document ENv/working Paper № 5), d'encourager la conclusion entre pays voisins 
d'arrangements internationaux propres à faciliter la solution des problèmes écologiques parti-
culiers à leur zone (projet H) et de lancer d1 autres projets tendant à améliorer le milieu, 
en particulier des projets concernant 11 élimination des déchets solides et la lutte contre 
le bruit (projet K). Pour tous ces projets, il serait également souhaitable de prendre des 
arrangements de coopération appropriés avec le Secrétariat de l'OMS. 

"Les services d1 assainissement et le logement forment un autre secteur d'intérêt 
commun. Le Comité de la CEE pour le logement, la construction et la planification s1occupe 
d© divers projets intéressant par exemple la rénovation urbaine (voir le document E/ECE/HBP/I22 ) 
dans lesquels les questions de santé et d1 assainissement ont leur place et auxquels 11 OMS a 
déjà activement participé dans le passé. J'espère que cette coopération continuera et sera 
renforcée. 

’,Je suis certain que, dans 1f exécution des programmes de travail approuvés par nos 
organismes gouvernementaux, les responsables de nos secrétariats prendront particulièrement 
soin d'éviter les doubles emplois non seulement à propos des problèmes concernant 1'environ-
nement ,mais aussi dans d'autres domaines où l'OMS et la CEE ont des activités parallèles 
(comme c* est le cas en ce qui concerne les normes alimentaires et les moyens de transport). 

nJ'envoie copie de cette lettre à M. Landau, Conseiller spécial pour la planification 
du programme au Département des Affaires économiques et sociales au Siège des Nations Unies•“ 

3. Le Directeur général soumettra à 1'Assemblée mondiale de la Santé, à sa vingt-quatrième 
session, les nouvelles observations qui lui seront adressées d'ici là. 


