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Conformément aux dispositions prises par le Comité administratif de Coordination et 

aux résolutions 1549 (XLIX) et 1643 (LI) du Conseil économique et social, le Directeur général 
a transmis en date du 5 décembre 19731 le projet de programme et de budget pour 19752 à tous 

les organismes du système des Nations Unies. Les réponses marquées d'un astérisque * ont été 

soumises au Conseil exécutif à sa cinquante -troisième session, les autres ont été reçues 

ultérieurement. 

1. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

"Permettez -moi tout d'abord de vous dire que votre nouveau système de présentation du 
budget axé sur les programmes a notablement facilité l'examen des activités qui intéressent le 

plus directement les programmes de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons lu avec grand 
intérêt la note introductive dans laquelle vous exposez les principes qui régissent cette 

nouvelle forme de budget et notamment les mesures prises pour permettre à l'OMS de planifier 
à plus long terme, ainsi que le résumé des principaux secteurs d'activités du programme de 

l'OMS. Les notes explicatives donnant la définition des termes utilisés ainsi que les autres 

renseignements techniques ont également été très utiles. 

L'examen de ce document montre clairement que grâce à l'adoption de systèmes ana- 
logues de rationalisation et d'évaluation des choix budgétaires, une large concordance existe 

maintenant entre le budget de l'Organisation des Nations Unies et celui de l'OMS. On ne peut 

que se féliciter de cet avantage supplémentaire qu'offre le nouveau mode de présentation du 
budget de votre Organisation. A cet égard, je me permets de vous faire part de quelques 
suggestions qui ont été émises lors de la dernière session de l'Assemblée générale quant aux 
moyens qui permettraient au Secrétariat général d'améliorer la présentation du budget de l'ONU 

dans les années qui viennent : 

a) objectifs et bilan des réalisations : il a été estimé que, dans bien des cas, il 

n'est pas possible d'établir une corrélation suffisamment précise entre les apports et 

les résultats, étant donné que les objectifs et le bilan des réalisations sont souvent 

formulés en termes très généraux; 

b) on a.considéré qu'il serait souhaitable de donner des indications sur l'augmentation 

en pourcentage des principaux éléments de chaque section; 

c) on a estimé qu'il faudrait fournir davantage de renseignements sur l'origine et 
l'utilisation des ressources extrabudgétaires. 

1 
Voir annexe. 

2 
Actes off. Org. rond. Santé N° 212. 



A27 /WP /3 

Page 2 

En ce qui concerne le fond même de votre programme de travail, nous sommes heureux 
de constater qu'il ne semble pas y avoir de chevauchements ni de doubles emplois notables avec 
les activités entreprises par l'ONU. D'autre part, vous n'ignorez pas que maintes activités de 
l'OMS intéressent directement divers services de l'ONU, notamment le Département des affaires 
économiques et sociales et la Division des stupéfiants, d'où la nécessité d'une étroite colla- 
boration entre ces services et les services correspondants de l'Ois. 

Veuillez trouver ci -après nos observations sur quelques aspects particuliers de votre 

programme de travail : 

Pharmacodépendance et abus des drogues 

Nous constatons avec satisfaction que, tant en valeur absolue qu'en pourcentage, les 

crédits affectés à la lutte contre la pharmacodépendance et l'abus des drogues dans le programme 

de l'OMS ont régulièrement augmentés, passant de 0,14 % en 1973 au chiffre prévu de 0,25 % en 

1975. Nous constatons également que, si les crédits prévus au titre du programme européen pour 
le groupe d'experts de la pharmacodépendance et pour la lutte contre la pharmacodépendance et 
l'abus des drogues avaient été inclus dans les prévisions résumées aux pages 25 et 29 du 

document budgétaire, les pourcentages par rapport à l'ensemble du programme seraient respecti- 

vement de 0,19 % et 0,28 % pour les exercices 1974 et 1975. 

Compte tenu des nombreuses prescriptions formulées par les organes délibérants des 

Nations Unies - notamment dans les résolutions 2719 (XXV) de l'Assemblée générale, 1559 (XLIX) 

et 1781 (LIV) du Conseil économique et social - et dans les résolutions des 18ème (18.47), 

23ème (23.42) et 25èmе (25.62) Assemb ées mondiales de la Santé, ainsi que des rapports de 

l'Organe international de contrôle des stupéfiants et de la Commission dep Stupéfiants qui 

mettent l'accent sur le caractère universel et de plus en plus grave du problème de l'abus des 

drogues, il apparaît que la part de son budget ordinaire que l'OMS a décidé de consacrer à ce 

problème mondial n'est peut -être pas à la mesure de l'urgence que lui attribuent les diverses 

prescriptions susmentionnées. L'OMS souhaitera peut -être prendre note de cette observation qui 

concerne l'insuffisance relative des fonds consacrés à la lutte contre la pharmacodépendance 

et l'abus des drogues. 

Il est encourageant de constater que plusieurs programmes et sous -programmes figurant 

dans le programme d'action de l'OMS concernent le problème de la pharmacodépendance et de l'abus 

des drogues, tels le sous -programme 5.3.4 : Evaluation des médicaments et pharmacovigilance, le 

sous- programme`7.1.2 : Méthodologie des statistiques sanitaires, et le programme 4.1 : Dévelop- 

pement des personnels de santé. S'il est hautement vraisemblable que les programmes de lutte 

contre la pharmacodépendance peuvent s'appuyer sur les différents services chargés de mettre en 

oeuvre les programmes et sous -programmes susmentionnés, il apparaît néanmoins que les problèmes 

de pharmacodépendance ne sont pas explicitement mentionnés dans l'exposé de ces programmes et 

sous -programmes. L'OMS souhaitera peut -être s'interroger sur les rapports existant entre ces 

différents programmes ainsi que sur les dispositions prises afin de tirer tout le parti possible 

des moyens dont l'Organisation dispose actuellement pour lutter efficacement contre l'abus des 

drogues. Ainsi, les moyens mis à la disposition des services qui s'occupent de la méthodologie 

des statistiques sanitaires peuvent non seulement être utilisés pour des recherches épidémio- 

logiques, mais également, en application de conventions internationales, pour d'autres activités 

d'analyse et de notification intéressant les pays. L'impérieuse nécessité de former à l'échelon 

national du personnel spécialisé dans la lutte contre la pharmacodépendance et l'abus des drogues 

justifie manifestement la mise en oeuvre des moyens dont dispose actuellement l'OMS en matière de 

développement des personnels de santé. Il est évident que les programmes d'évaluation des médi- 

caments et de pharmacodépendance ont été élaborés avant que l'OMS étende ses activités dans le 

domaine de la pharmacodépendance. L'OMS souhaitera peut -être envisager de coordonner plus 

étroitement ce programme avec ses activités de recherche épidémiologique afin d'utiliser au 

mieux les ressources investies dans le système de pharmacovigilance. 
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L'examen des projets de pays montre qu'en dehors de quelques projets interrégionaux 

relativement modestes, il n'a été prévu de crédits pour la lutte contre l'abus des drogues que 

dans trois pays. Ces projets ne sont évidemment entrepris qu'à la demande des pays, mais il y 

a lieu de penser qu'en intervenant plus activement dans les premières phases du processus de 

programmation, l'OMS pourrait informer les pays des ressources qui peuvent leur être accordées 

pour les aider à résoudre les problèmes posés par la pharmacodépendance. Il n'est guère douteux 

que de tels problèmes se posent dans un certain nombre de pays, en particulier au Moyen- Orient, 

en Asie du Sud -Est et, dans une moindre mesure, en Amérique du Sud. Ainsi, par exemple, certains 

pays d'Asie du Sud -Est où les moyens de prévention et de traitement sont notoirement insuffisants 

comptent d'importantes populations de toxicomanes et l'on sait depuis longtemps qu'au Pérou et en 

Bolivie la mastication de la feuille de coca constitue un problème sanitaire et social. L'OMS 

voudra peut -être examiner la part qu'il convient d'accorder dans l'ensemble du budget à chacun 

de ces problèmes de santé. Elle a d'ailleurs reçu récemment plusieurs demandes d'assistance 

technique concernant la pharmacodépendance, et en particulier son traitement, ce qui semblerait 

confirmer les observations qui précèdent. Aucun crédit n'étant prévu dans le budget actuel de 

l'OMS pour répondre à ces demandes, elles ont été transmises au Fonds des Nations Unies pour 

la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) pour qu'il en assure le financement. Il convient 

donc de se demander si l'OMS ne pourrait pas instaurer un système de financement suffisamment 

souple qui lui permette de répondre, au moment où elles sont présentées, aux demandes les plus 

urgentes émanant des pays. 

Un projet de recherches et de notification sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance 

fait actuellement l'objet de négociations entre le FNULAD et l'OMS. Pour ce seul projet, la 

contribution du FNULAD devrait s'élever à environ $208 000 en 1974 et $251 000 en 1975. Cette 

contribution à un projet unique aura pratiquement pour effet de doubler les ressources de l'OMS 

dans le domaine de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues. D'autres projets sont à 

l'étude et le FNULAD espère permettre ainsi à 101S d'accélérer et d'étendre ses activités dans 
ce domaine. Nous jugeons cependant qu'il importe de ne pas perdre de vue la nécessité d'assurer 

la continuité de ces programmes étant donné qu'il s'agit le plus souvent d'activités à long 

terme. C'est pourquoi nous pensons que l'OMS voudra peut -être examiner les dispositions qu'il 

y aurait lieu de prendre pour qu'ils se poursuivent au -delà de 1975. 

Statistiques sanitaires 

En ce qui concerne les statistiques, les principaux éléments du programme de l'OMS 

seront présentés à la dix- huitième session de la Commission de statistique dans le cadre de 

l'examen du programme quinquennal de statistique des organisations du système des Nations Unies 

pour la période 1975 -1979. Nous sommes heureux de noter qu'en participant aux travaux du Sous - 

Comité des activités statistiques du CAC et de la Commission de statistique ainsi que de son 

groupe de travail, l'OMS a favorisé et continue de favoriser la coordination et l'intégration 

des activités statistiques du système des Nations Unies. 

Planification familiale 

Le programme Planification familiale intéresse directement la Division de la Popu- 

lation du Département des affaires économiques et sociales ainsi que le Centre pour le déve- 

loppement social et les questions humanitaires. Le système de distribution des services de 

planification familiale prévu dans le programme de l'OMS complète parfaitement les activités 

de la Division du développement social visant à promouvoir la planification familiale, consi- 

dérée comme répondant à l'un des droits fondamentaux de l'homme, par une action intégrée, de 

caractère multidisciplinaire, menée par les services sociaux, sanitaires, pédagogiques et 

agricoles. Dans ce domaine tout particulièrement, il faudrait davantage s'efforcer d'obtenir 

que les femmes participent sur un pied d'égalité à l'action entreprise. Le Centre pour le déve- 

loppement social et les questions humanitaires a entrepris des études sur la relation entre le 

rôle de la femme et la planification familiale, domaine dans lequel une coopération plus étroite 

est indispensable. Les activités de l'OMS relatives au développement des personnels (en parti- 

culier des personnels paramédical et auxiliaire) et à leur préparation à la planification 
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familiale intéressent à la fois la Division du développement social (dont la Section de l'inté- 
gration et de la protection sociales s'attache spécialement, comme vous le savez peut -être, à 

déterminer les moyens d'utiliser au mieux les ressources disponibles pour la formation coordonnée 
de personnels pour l'action sociale et d'autres secteurs) et la Division de l'Administration 
publique qui étudie la planification familiale dans ses rapports avec l'administration publique. 

Reproduction humaine 

Nous avons noté que les programmes mentionnés dans le projet de programme et de budget 
englobent la totalité des activités, qu'elles soient financées par le budget ordinaire ou par 

d'autres sources de fonds. A cet égard, les chiffres indiqués pour les activités qui seront 

entreprises au titre du programme Reproduction humaine montrent que la contribution du FNUAP va 
considérablement baisser de 12 millions de dollars en 1973 à 3 millions en 1974 et à moins 
d'un million en 1975. La note figurant au bas de la page 119 indique que "le contenu et l'ampleur 
de ce sous -programme dépendront dans une large mesure ... de la disponibilité de fonds complé- 
mentaires provenant du FNUAP et d'autres sources ". On peut donc supposer que le fléchissement 
prévu pour 1974 et 1975 ne se produira sans doute pas si l'appui financier nécessaire est obtenu 
du FNUAP et d'autres sources. Cette prévision s'explique peut -être par un manque d'informations 
sur les propositions des pays. L'Organisation des Nations Unies devant actuellement faire face à 

une situation analogue, il serait semble -t -il extrêmement souhaitable d'entreprendre une action 
commune pour améliorer le courant d'information qui doit s'établir si l'on veut réaliser une 
prospection satisfaisante des activités sur le terrain au niveau national. 

En ce qui concerne la coordination des programmes dans ce domaine, nous avons constaté 
que le projet de programme et de budget ne mentionne aucun projet dont la Division de la Popu- 
lation n'ait pas déjà eu connaissance au cours de consultations préalables; d'une manière géné- 
rale, la coordination inter -institutions qui opère par le truchement du Sous -Comité de la 

population du CAC se révèle très satisfaisante. 

Renforcement des services de santé 

En ce qui concerne le programme de l'OMS visant à renforcer les services de santé, 

nous nous félicitons particulièrement des mesures prises dans le domaine de la gériatrie ainsi 
que des projets visant à faire participer la population à la conception et à la mise en oeuvre 

de l'action sanitaire. Il conviendrait cependant, selon nous, d'attribuer aux problèmes des 
personnes âgées un rang de priorité plus élevé que dans le présent programme. A cet égard, il 

convient de se' référer à l'étude récente dans laquelle la Division du développement social 
expose les nouvelles mesures qu'il est nécessaire de'prendre dans ce domaine. Pour ce qui est 
de la réadaptation, nous appuyons sans réserve les efforts de l'OMS visant à intégrer les 

services de réadaptation dans les plans de protection médicale et à étendre les services de 

traitement à la collectivité car nous considérons qu'ils complètent l'action que mène dans ce 
domaine la Division du développement social. 

Nutrition 

Le sous -programme Nutrition est un autre élément du programme Santé de la famille qui 

intéresse particulièrement l'Organisation des Nations Unies, et nous espérons que l'OMS trouvera 

le moyen de lui consacrer des ressources plus importantes. Elle serait ainsi en mesure de jouer 

un plus grand rôle en ce qui concerne tant les épreuves cliniques que les recherches relatives 

à la nutrition en santé publique. Elle pourrait en outre s'occuper davantage d'autres questions 

connexes en rapport avec la malnutrition dans les pays en voie de développement, notamment des 

programmes d'éducation destinés à certains éléments ou à l'ensemble de la population. 

Salubrité de l'environnement 

L'Organisation des Nations Unies est aussi très intéressée par le programme 

Promotion de la salubrité de l'environnement. Le sous -programme visant à promouvoir et 

protéger la santé de l'homme par la maîtrise de l'environnement - qui porte notamment sur le 

génie sanitaire dans ses rapports avec la santé publique - a une incidence directe sur le 
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programme du Département des affaires sociales et économiques relatif aux établissements 

humains. L'ONU s'intéresse aussi tout particulièrement aux rapports entre la maladie et les 

conditions de logement, ainsi qu'aux recherches concernant la mise en valeur des matériaux 

locaux et l'utilisation des compétences locales, la récupération de matériaux dans les déchets 

et la mise au point de cabinets d'aisance à faible consommation d'eau. Les activités figurant 

sous la rubrique "Planification préinvestissement pour les services sanitaires de base" se 

prêtent particulièrement à une large coopération entre l'OMS et le Centre de l'habitation, de 

la construction et de la planification du Département des affaires économiques et sociales. 

Cette observation vaut également pour la lutte contre la pollution du milieu et contre les 

risques liés à l'environnement ainsi que pour l'établissement et le renforcement de services 

et d'institutions d'hygiène du milieu. Il serait extrêmement souhaitable que le Centre de 

l'habitation, de la construction et de la planification entretienne d'étroites relations avec 

les services de l'OMS qui s'occupent de ce sous -programme et que l'on rétablisse les consul- 

tations périodiques qui avaient lieu autrefois afin de faciliter les échanges d'informations. 

En conclusion, je voudrais exprimer l'espoir que les améliorations récemment apportées 
à la présentation de nos budgets respectifs faciliteront encore davantage la collaboration entre 

nos deux organisations et qu'elles permettront de mieux déterminer dans quels secteurs de leurs 

programmes TOMS et l'Organisation des Nations Unies devraient mener une action commune ou 

concertée pour servir au mieux les intérêts de leurs Etats Membres. 

1.1 Commission économique pour l'Europe (CEE) 

"S'agissant des aspects de l'hygiène et de la protection du milieu qui intéressent 

la fois l'OMS et la CEE, aucun point nouveau dans votre programme de travail pour l'année 1975 

ne semble donner lieu à un chevauchement inutile d'activités. Au contraire, je note avec plaisir 

par exemple que les travaux du séminaire de la CEE sur les problèmes liés à la collecte, à 

l'évacuation, au traitement et au recyclage des déchets solides, qui doit se tenir en 1975 sous 

les auspices des Conseillers principaux de la CEE pour les problèmes de l'environnement, 

pourraient aider votre Organisation à exécuter les projets mentionnés au paragraphe 6.1.2 

"Mesures sanitaires de base" ainsi qu'à la rubrique "Aide à la recherche ". L'élaboration d'un 

programme préliminaire sera commencée au début de 1974 et achevée à une date ultérieure. Comme 

à l'accoutumée, votre Secrétariat sera invité à participer à cette réunion. 

En ce qui concerne votre projet sur les critères d'hygiène de l'environnement qui 

est mentionné à la page 266 sous le titre "Propositions pour 1975 ", je désire vous informer 

que le Groupe de travail de la CEE sur les problèmes posés par la pollution de l'air doit, à 

l'occasion de sa quatrième session en janvier 1974, examiner un projet intitulé "Evaluation 

économique des effets de la pollution de l'air en vue de fournir une base tangible (ainsi que 

des critères d'hygiène) pour l'établissement du degré souhaité de contrôle de la pollution 

atmosphérique ". Ainsi qu'il ressort de ce libellé, il s'agit 1. d'un projet complémentaire qui 

doit être mis en oeuvre sur la base des études de la CEE sur les conséquences économiques de 

la pollution atmosphérique ainsi que des critères d'hygiène établis par l'OMS. 

Au sujet du projet 6.1.5 - Santé des travailleurs (pages 271 -272), vous voudrez 

peut -être noter que le Comité mixte FAO /CEE /OIT sur les techniques forestières et la formation 

du personnel forestier a institué, au moment de sa création, un Groupe d'étude de la formation 

professionnelle et de la prévention des accidents en foresterie. Ce groupe a entrepris, depuis 

quelques années, une étude du bruit causé par les machines utilisées en foresterie, notamment 

les scies mécaniques, et de leurs effets nocifs sur les travailleurs forestiers. Il a maintenant 

abordé le problème particulier des limites admissibles de ce bruit et il étudie des méthodes de 

mesure du bruit pour parvenir à une normalisation et formuler des recommandations destinées non 

seulement aux gouvernements et aux utilisateurs, mais aussi aux constructeurs de ces machines. 

Lorsque les travaux seront suffisamment avancés, je pense qu'il serait bon que notre Secré- 

tariat en examine les résultats avec les fonctionnaires de l'OMS responsables du programme 

susmentionné. 
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A cet égard, je réaffirme ma conviction que les fonctionnaires de nos Secrétariats 
continueront à collaborer étroitement comme par le passé pour éviter tout chevauchement inutile 
d'activités dans l'exécution des programmes de travail approuvés par nos organes gouvernementaux 
respectifs." 

1.2 Commission économique pour l'Afrique (CEA) 

"Nous avons étudié ce document avec beaucoup d'intérêt pour ce qui a trait au logement, 
à la construction et à l'aménagement du milieu physique, aux statistiques, à la recherche et à 

la planification économiques, à la population, à l'environnement, à la main -d'oeuvre et à la 

formation et j'ai le plaisir de vous communiquer ci -après les observations formulées par mes 
collègues de la CEA. 

Etant donné l'urgente nécessité d'une approche intégrée de l'analyse et de la plani- 
fication du développement, il importe de donner la priorité aux secteurs susmentionnés. C'est 
pourquoi nous nous inquiétons quelque peu de constater que cette priorité ne leur est pas 
accordée dans le programme de l'OMS. En fait, on lit que le programme régional de l'OMS pour 
l'Afrique doit permettre de "définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces 
d'aider les Etats Membres à développer leurs propres systèmes de santé et, au premier chef, 
à former le personnel sanitaire national à tous les échelons ". Comme aussi, à long terme, mais 

à long terme seulement d' "étudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse 
socio- économique des systèmes et services de santé de différents pays" et de "préparer des 
recommandations dûment fondées en vue de leur développement optimal, compte tenu de l'impor- 
tance qui s'attache à l'élaboration et à l'application au domaine sanitaire de méthodes 
d'analyse des rendements et des coûts et avantages ". 

Cette approche soulève une question fondamentale : que faut -il entendre par "long 
terme" dans le cas de l'institut qui doit être créé à Dakar ? De plus, les aspects considérés 
des techniques du développement ont été négligés si longtemps que le moment est venu de leur 
accorder immédiatement l'attention qu'ils méritent. D'ailleurs, pour bien faire, il faut envi- 

sager la formation des personnels de santé nationaux non seulement en soi mais aussi en fonction 
des services que ces personnels sont appelés й rendre et des ressources que les gouvernements 

sont en mesure d'affecter à ces services, toutes choses indissociables de l'économie sanitaire. 
Aussi l'allocation des ressources et l'efficacité de leur utilisation revêtent -elles une 
importance telle que la méthodologie de la planification sanitaire dans le contexte de la 

planification générale et l'établissement d'un institut où cette méthodologie puisse être 
enseignée requièrent une attention immédiate. 

Eu égard aux impératifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 

pement, notamment en ce qui concerne l'exercice d'analyse et d'appréciation, il est d'autre 

part intéressant de noter que la section de la coordination des programmes de l'OMS se consacre 
entre autres "й la coordination des aspects administratifs et financiers des travaux de 
l'Organisation avec ceux d'autres institutions du système des Nations Unies, à l'établissement 

de rapports sur les activités socio- économiques dudit système et à la coordination d'un certain 
nombre d'activités internes de l'OMS ". Comme il a déjà été souligné dans la stratégie interna- 

tionale de développement, les rapports régionaux d'analyse et d'appréciation devraient mettre 

en relief les problèmes définis dans les rapports préparés par les gouvernements, les insti- 

tutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organismes techniques internationaux. Le 

rapport étab ipar l'OMS sera donc toujours d'une importance cruciale pour le rapport régional 

puisqu'il ne manquera pas de privilégier l' "impact" du développement socio- économique sur le 

bien -être des groupes socio- économiques, et que le facteur santé est une condition importante 

du bien -être des peuples. 

Il est à espérer que l'OMS ne se bornera pas à préparer ses propres rapports 

bisannuels mais qu'elle les transmettra par l'entremise de son fonctionnaire de liaison au 

secrétariat de la CEA. 
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Logement, construction et aménagement du milieu physique 

Au cours de divers entretiens avec M. Max Roy, ingénieur sanitaire précédemment 

affecté par l'OMS à la CEA, et des représentants de la section du logement, celle -ci a fait 

savoir que selon elle le travail quel. Roy entreprendra conjointement avec elle devrait être 

axé sur le problème de l'élimination des déchets tant pour les habitations individuelles que 

pour les ensembles ruraux et urbains. La section du logement est toujours de cet avis. 

Le travail considéré porterait sur les systèmes d'évacuation des déchets, avec 

formulation de recommandations quant à la mise en place et à l'entretien de ces systèmes et 
quant aux réglementations sanitaires à prévoir pour les habitations individuelles et les 

ensembles ruraux et urbains en Afrique. 

Statistiques 

Une convergence est à prévoir entre quelques -unes des enquêtes de statistiques 

démographiques et sanitaires conduites sur le terrain avec l'aide de l'OMS et celles qui 

seront menées au niveau des ménages dans le cadre du programme post -recensement envisagé 

par la CEA en matière de statistiques démographiques, sociales et économiques. Toutes les 

dispositions voulues seront prises pour assurer la coordination requise. 

Il est encourageant de noter que l'on s'efforce de préparer ces documents plus 
rapidement que par le passé. 

Recherche et planification économiques 

Il faut se féliciter de ce qu'une institution spécialisée telle que l'OMS insiste 

non seulement sur l'importance de l'intégration des plans sanitaires dans les autres plans 

sectoriels et généraux, mais aussi sur l'application des "principes de la recherche opéra- 
tionnelle, de l'analyse de systèmes et d'un pragmatisme judicieux ". Cette approche est 

assurément conforme aux objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop- 

pement, lesquels sont exprimés en des termes tels qu' "approche intégrée à l'analyse et à la 

planification socio- économiques" ou "approche unifiée à l'analyse et á la planification du 
développement ". 

Dans ce même contexte, il faut se féliciter de la décision de créer un Institut 
africain de Planification sanitaire à Dakar (Sénégal); cela devrait donner l'élan voulu à la 

planification sanitaire nationale. Il faut espérer qu'on y enseignera les techniques de la 

recherche opérationnelle, de l'analyse de systèmes, de l'analyse coût /efficacité et сoСit/ 

avantages, dans l'optique plus particulière de la santé et qu'on indiquera aux étudiants les 

moyens les plus efficaces d'intégrer la planification sanitaire dans la planification générale 
du développement. La CEA s'intéresse à ces approches, puisque l'un des projets prévus dans 

son programme de travail pour 1975 -1979 en matière de recherche et de planification économiques 
a trait à la "planification sectorielle dans les pays africains "; il fait partie d'un projet 

plus large, qui concerne la préparation d'un manuel sur les techniques de planification dans 
les pays africains. 

Population 

L'idée d'intégrer les services de planification familiale aux services de santé 
maternelle et infantile dans un certain nombre de pays d'Afrique est tout à fait conforme à 

ce que préconisent les démographes dans la Région. Le programme de travail de la CEA dans ce 

domaine est fondé sur ce principe, qui est au demeurant en accord avec les recommandations 

formulées à la première session de la conférence des démographes africains et lors d'autres 

réunions de la CEA ayant trait à la population. 
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Les aspects de ce projet qui concernent la recherche opérationnelle et la méthodologie 
seront intéressants pour la conférence -atelier de la CEA sur la méthodologie des études relatives 
à la fécondité et des études CAC prévues pour décembre 1974. 

En matière de statistiques sanitaires, l'étude des effets des facteurs démographiques 
et socio- économiques sur la santé intéresse également les micro -études de cas actuellement 
menées par la СЕА sur les rapports entre la taille et la santé de la famille. Les travaux de 
l'OMS apporteront des données nouvelles qui permettront d'entreprendre d'autres études. 

Elles seront également utiles pour l'étude que se propose d'organiser en 1975 la 

CEA sur l'efficacité des programmes de planification familiale en Afrique. 

L'élaboration d'une classification internationale des maladies dans le cadre du 
programme de l'OM8 sera d'une aide certaine pour deux projets de la СЕА en matière de 
population : 

i) études pilotes sur la fécondité, la mortalité infantile et l'évaluation des programmes 
relatifs à la population (1974 -1976) et 

ii) étude des principales causes de décès parmi les enfants de moins de cinq ans sur la 

base des archives hospitalières (1975). 

Pour ce qui est de la mortalité en général, le programme de l'OMS sera en rapport 

avec un certain nombre d'études et réunions prévues par la CEA pour la période 1974 -1976. 

La coordination des recherches sur les divers aspects de la reproduction humaine, 
notamment la planification familiale et les prestations dans ce domaine, devrait contribuer 
à améliorer l'exécution des programmes de planification familiale en Afrique. Les recherches 
sur l'épidémiologie de la stérilité revêtent également un intérêt tout particulier pour les 
programmes de la CEA en matière de population puisque la CEA se propose de s'attaquer à ce 

problème qui se pose dans un certain nombre de pays. 

Les projets interrégionaux énumérés à la page 301 du document de l'OMS sont parti- 

culièrement intéressants et pertinents pour le programme de travail de la СЕА en matière de 

population. 

A la' faveur des réunions régionales de coordination inter-organisations en matière de 
population qui sont organisées chaque année par la CEA, des consultations ont lieu réguliè- 
rement à propos de la collaboration entre le programme de travail de la CEA et les activités 

que mènent les autres institutions dans le domaine de la population en Afrique. On utilisera 

ces mécanismes pour instaurer une collaboration plus étroite encore entre le Centre pour le 

programme de la CEA en matière de population et TOMS dans l'exécution des programmes relatifs 
aux questions démographiques en Afrique. 

Environnement 

Le programme de travail pour l'Afrique vise à promouvoir l'hygiène du milieu en 

aidant les gouvernements à faire des études préinvestissement, à planifier et gérer leurs 

systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets, à améliorer l'habitat et à 

lutter contre lés vecteurs. 

L'action entreprise par la CEA souligne l'importance de ces facteurs pour l'amélio- 

ration de l'environnement africain - en particulier dans les campagnes. 

La CEA participe déjà au programme OMS /FAO de lutte contre l'onchocercose en Afrique 

occidentale et entend continuer de le faire pour contribuer à venir à bout de cette maladie 

dans le cadre du programme de 20 ans prévu. 
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Main -d'oeuvre et formation 

L'objectif sectoriel et les approches de l'OMS en matière de développement des 

personnels de santé sont réalistes et bien conçus. I1 est encourageant de noter l'intérêt 

porté à l'adaptation de l'enseignement et de la formation à l'environnement local, à une 

répartition équilibrée des personnels de santé, à la formation du personnel par l'éducation 

permanente et à la préparation de personnels de santé de niveau intermédiaire. La plupart des 

pays d'Afrique ont à faire face à deux contraintes majeures en matière de personnel de santé : 

i) la pénurie aiguë de personnel paramédical et de personnel de santé auxiliaire de 

niveau intermédiaire, et 

ii) l'absence d'un potentiel adéquat de formation et de ressources pour la formation 

du personnel requis dans les établissements locaux. C'est à juste titre que le programme 

prévu pour 1975 met l'accent sur les moyens d'aider les différents pays à surmonter ces 

deux contraintes. 

Etant donné que la planification des personnels de santé fait partie intégrante de 

la planification générale des ressources humaines dans le cadre de la planification nationale 

du développement et que certaines autres institutions mènent des programmes en matière de 

planification du personnel et de développement du potentiel de formation, on aurait aimé voir 

évoqués les secteurs où une collaboration avec d'autres institutions du système des Nations 

Unies serait possible pour parvenir à l'objectif mentionné plus haut. A cet égard, la CEA 

souhaiterait pouvoir collaborer aux efforts entrepris par l'OMS pour améliorer l'efficacité 

des formateurs de personnels de santé, par exemple à la faveur d'ateliers au niveau national 

ou subrégional. 

Lors de l'élaboration de son futur programme de travail, l'OMS désirera peut -être 
examiner les avantages qu'il y aurait à utiliser ses ressources en bourses d'études pour 

favoriser une plus grande autonomie de la Région en matière de formation dans des domaines 

sanitaires spécialisés, c'est -à -dire de fournir du matériel, des bourses d'études et du 
personnel pour permettre à un plus grand nombre d'écoles africaines de médecine et des sciences 

de la santé de mettre en place des moyens de formation et de recherche spécialisés sur le plan 

régional ou local." 

1.3 Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) 

"Je vous remercie de votre lettre du 5 décembre 1973 sous couvert de laquelle vous 
m'avez transmis pour observations le volume 212 des Actes officiels de l'Organisation mondiale 
de la Santé - Projet de programme et de budget pour 1975. Les commentaires qui suivent sont le 

résultat d'un examen limité de la matière, présentant un haut intérêt, qui est exposé en détail 

dans ce volume 212. Il nous a été impossible de l'examiner plus à fond dans le délai imposé par 

le calendrier des réunions de votre Conseil exécutif et de son Comité permanent des Questions 
administratives et financières, puisque la période en cause comprenait une session du Comité 
permanent du Conseil du Développement industriel et une réunion du Comité spécial de la stratégie 
à long terme de 1'ONUDI. 

Nos deux organisations ont maintenant amorcé le processus d'élaboration d'un mécanisme 

de budget- programme. A mon avis, l'adoption de cette technique devrait faciliter la mise au 

point d'une action commune et, d'une manière plus générale, une coordination efficace de nos 
activités dans les secteurs d'intérêt commun. Les deux organisations savent toutefois qu'il 

reste beaucoup à faire avant que l'on puisse affirmer que les principes du budget -programme 

ont été pleinement traduits dans les faits. Quoi qu'il en soit, j'espère comme vous que des 

consultations à l'échelon inter -secrétariats organisées bien avant la préparation des programmes 

de travail permettront d'assurer dans une mesure croissante la complémentarité des programmes 

lorsqu'elle sera souhaitable. 
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Comme je l'ai fait dans ma lettre du 8 mars 1973 à votre prédécesseur, commentant le 

document correspondant pour 1974, j'examinerai principalement les programmes intitulés 
"Substances prophylactiques et thérapeutiques" (5.3) et "Promotion de la salubrité de 
l'environnement" (6.1). 

En ce qui. concerne le sous -programme 5.3.2 "Spécifications et contrôle de la qualité 
des préparations pharmaceutiques ", les spécifications recommandées pour l'activité, la pureté 
et les autres caractéristiques des divers médicaments sont principalement de la compétence de 
l'OMS plutôt que de celle de 1'ONUDI. Cependant, dans la mesure où l'analyse des produits 
finis qui relève des autorités sanitaires doit être complétée par un contrôle de la qualité à 

l'usine même, 1'ONUDI a un rôle important à jouer dans ceux des pays en voie de développement 
qui ont établi ou projettent d'édifier une industrie pharmaceutique. J'ai noté avec plaisir 
la référence (page 238) à la collaboration avec 1'ONUDI en ce qui concerne les mesures de 
contrôle de la qualité. Nous aimerions avoir des précisions sur les projets envisagés dans 
ce domaine; les projets énumérés sous la rubrique "Activités régionales ", à l'annexe 1 du 

volume 212, ne sont pas décrits suffisamment en détail pour que nous puissions voir lesquels 
d'entre eux offrent la possibilité d'une participation de l'ONUDI. Référence est faite (éga- 
lement à la page 238) à des cours de formation eh matière de contrôle de la qualité et de 

règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments, à l'intention du 
personnel technique et administratif, à l'échelon national ou inter -pays, ainsi qu'à une 
révision des recommandations publiées par 1'O1S concernant les "Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité ". Il paraîtrait 
souhaitable de vérifier, dans ces deux domaines, les possibilités d'une collaboration entre 
l'OMS et l'ONUDI. 

Pour ce qui est du programme 6.1, "Promotion de la salubrité de l'environnement ", il 

est évident que l'OMS consacre une importante partie de ses efforts aux mesures sanitaires de 
base et à la planification préinvestissement pour ces mesures (sous -programmes 6.1.2 et 6.1.3). 
Il peut y avoir pour 1'ONUDI des possibilités de collaborer à la création de sources nationales . 

de matériels et d'équipement pour les services d'approvisionnement en eau et d'élimination des 
déchets dans les pays en voie de développement. 

Cependant, le domaine où une étude concertée des programmes s'imposera avec le plus 

d'acuité sera celui de la lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés 
l'environnement (sous- programme 6.1.4). Quand on en sera à établir des critères de la salubrité 
de l'environnement et à recommander des limites pour l'exposition aux polluants à la lumière 
des données sur les niveaux de pollution recueillies grâce aux programmes de surveillance et 
de recherches sur les effets des divers polluants sur la santé de l'homme, il faudra résoudre 
des problèmes complexes touchant le développement économique, en particulier dans le domaine 
industriel. L'ONUDI accumule des compétences qui pourront s'avérer utiles lorsqu'il s'agira 
de préparer des manuels, des directives, etc. L'ONUDI reconnaît que c'est à la source qu'il 

importe normalement de combattre la pollution et, dans son programme relatif à l'environnement, 
elle s'efforce d'atteindre cet objectif de manière à alléger la tâche tant des stations de 
traitement de l'eau que des services de surveillance. 

Dans ce domaine, la corrélation entre les programmes des deux organisations devrait 
s'étendre à l'établissement et au renforcement de services et d'institutions d'hygiène du 
milieu (sous -programme 6.1.7). Il a été convenu avec le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement 'que 1'ONUDI serait principalement chargée de fournir des éléments sur les 
aspects industriels de la planification gouvernementale et de l'établissement d'institutions. 
Un certain nombre de nos projets ont trait à la pollution dans les complexes industriels et 
aux problèmes d'implantation des industries ainsi qu'à des études sur les conséquences environ- 
nementales de l'installation de certaines industries particulières. Les données que ces études 

et projets permettront de réunir constitueront un paramètre fondamental pour la préparation de 
publications et l'élaboration de directives concernant les institutions. 
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Je souhaiterais mentionner brièvement le sous -programme intitulé Normes alimentaires 

(6.1.8). Etant donné l'importance que prennent les industries alimentaires dans le dévelop- 

pement industriel, particulièrement dans les pays les moins développés des pays en voie de 

développement, l'ONUDI accorde une attention particulière aux possibilités qui s'offrent 
d'aider les gouvernements à créer et .à renforcer de telles industries. Le programme commun 
FAO/OMS sur les normes alimentaires constitue donc un appui indispensable aux efforts que 
fait l'ONUDI dans ce secteur industriel. Nous espérons qu'il sera possible d'accorder une 

attention de plus en plus grande aux conditions particulières propres aux pays en voie de 

développement, notamment à ceux qui sont situés dans des régions tropicales, et je serai 

toujours heureux de saisir l'occasion de leur venir en aide dans ce domaine. 

Le document correspondant de l'OMS pour 1974 (N° 204) contenait une liste de réunions, 

séminaires, travaux de recherche, etc. qui devaient commencer à partir de 1973. Cette liste 
nous était utile car elle nous permettait de choisir les activités susceptibles de présenter 
un intérêt pour 1'ONUDI et d'obtenir des précisions complémentaires à leur sujet. Le mode 

de présentation du volume 212 ne se prête pas aussi facilement à un tel exercice. En conclusion, 

je me permets donc de vous demander de bien vouloir m'envoyer, à votre prochaine convenance, 
une liste des réunions de comités d'experts, groupes d'études, séminaires, travaux de recherche, 
etc." 

2. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

"En général, le programme de travail de l'OMS semble appuyer et compléter celui de 
l'OIT dans de nombreux secteurs importants. Les programmes de Renforcement des services de 
santé (page 93), de Santé mentale (page 217) et de Lutte contre l'alcoolisme, la pharmaco- 
dépendance et l'abus des drogues (page 222), par exemple, présentent un intérêt particulier 
pour le Service d'orientation et de formation professionnelles du Département du Développement 
des ressources humaines. De même, le programme de Développement des personnels de santé 
continue à présenter un intérêt du point de vue du Programme mondial sur l'Emploi de l'OIT. 

Je pense que ces quelques exemples de programmes présentant un intérêt commun, ainsi que 

certains autres, pourront faire l'objet de consultations fructueuses entre les secrétariats 
de nos deux organisations au cours de l'année prochaine. J'ai demandé à ceux de mes collègues 
qui sont responsables de l'action entreprise par le BIT dans ces domaines de transmettre 
directement à leurs homologues de l'OMS quelques observations et suggestions particulières 
relatives à certaines des propositions de projets figurant dans le projet de programme et 
de budget de l'OMS. 

Un seul aspect de ces propositions déçoit quelque peu : il semble en effet, à la 

lecture de la page 275, que le budget de 1975 ne prévoit plus la petite contribution financière 
de l'OMS au Centre international d'Informations de Sécurité et d'Hygiène du Travail (CIS). 

Cette assistance de l'OMS avait toujours été appréciée et j'espère que l'on trouvera le 

moyen de la rétablir à l'avenir." 

3. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) 

"Le projet de budget de l'OMS pour 1975 a été examiné par les services compétents 

et je suis heureux de dire que, comme dans le passé, nous n'avons trouvé aucun exemple de 

chevauchements d'activités ou de doubles emplois qui doive être porté à l'attention des 
organes directeurs de l'OMS. Nous ferons toutefois une observation d'ordre général : il est 

difficile de déterminer avec précision le montant des fonds affectés aux activités communes 
de la FAO et de l'OMS. Notamment, le texte et les chiffres concernant le programme commun 
FAO/OMS sur les normes alimentaires (page 289) n'indiquent pas clairement le montant de la 

contribution de l'OMS aux dépenses communes du programme pour les années 1974 et 1975. Vous 
vous souviendrez que le Dr Boerma vous avait écrit à ce sujet le 13 août 1973. 
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Nous aimerions aussi formuler les observations suivantes en vue d'améliorer la 

coordination entre nos organisations. Le texte concernant la nutrition (page 125) fait allusion, 

en termes généraux, à des domaines d'intérêt et d'activité communs et nous serions heureux 

d'être consultés sur les projets qui intéressent la FAO. A la rubrique "Contrôle alimentaire" 

(page 287), il est fait mention des cours organisés, avec l'aide de l'Agence danoise pour le 

développement international, à l'intention de spécialistes de l'analyse chimique des additifs 

alimentaires, des résidus de pesticides et des contaminants alimentaires ainsi que de la 

microbiologie des denrées alimentaires. Or, c'est 1à une activité qui intéresse directement 

la FAO et nous estimons que la portée de ces cours serait accrue s'ils étaient organisés 

conjointement par la FAO et l'OMS. Enfin, nous pensons que le manuel sur le contrôle sanitaire 

de la production, etc. des denrées alimentaires pourrait aussi faire utilement l'objet d'une 

activité commune. A notre avis, l'accord FAO/OMS sur les programmes et les projets en matière 

de contrôle alimentaire prévoit une coordination dans ces domaines." 

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

"Chapitre 2 - Direction et coordination générales 

Tel qu'il est rédigé, le programme est suffisamment souple et laisse des possibilités 

de coopération inter -institutions à différents niveaux; cependant, à part l'Organisation des 

Nations Unies et l'Agence internationale de l'Energie atomique, aucun organisme des Nations 

Unies n'est mentionné : aussi aimerions -nous rappeler que la coopération de l'UNESCO avec 

l'OMS dans des activités telles que "L'Homme et la biosphère" et la "Décennie hydrologique 

internationale ", est à notre avis très importante. Cette observation s'applique aussi bien 

à la section de la Science et de la Technologie qu'à celle de la Salubrité de l'Environnement. 

Nous estimons que la coopération entre l'OMS et l'UNESCO dans les domaines de la biologie 

cellulaire et moléculaire, de la recherche sur le cerveau et de la microbiologie est utile et 

satisfaisante. 

Chapitre 3, section 2 - Santé de la Famille 

Il y a place pour une collaboration dans les "recherches en matière de reproduction 

humaine, de planification familiale, etc." qui sont mentionnées dans cette section. 

La Diyision de la Santé de la Famille (OMS) et le Département de la libre circulation 

de l'information et du développement de la communication (UNESCO) collaborent déjà étroitement 

à l'exécution de projets de communication et d'éducation aux échelons mondial, régional et 

national. L'UNESCO espère que ces étroites relations de travail continueront en 1975, parti- 

culièrement en ce qui concerne les études projetées sur l'utilisation des méthodes éducation- 

nelles, des moyens de grande information et des moyens de communication dans différents 

contextes socio- économiques. L'UNESCO pourrait en outre apporter sa contribution aux réunions 

d'experts et projets sur le terrain consacrés à l'élaboration et à l'expérimentation de 

méthodes nouvelles de planification et d'évaluation systématiques des éléments d'information 

et d'éducation entrant dans les programmes d'action sanitaire. Nous aimerions en outre 

développer les échanges d'informations et de données d'expérience entre d'une part, les projets 

de recherche patronnés par l'UNESCO sur la communication en matière de planification familiale 

dans diverses régions et d'autre part, les programmes régionaux de l'OMS, en vue d'assurer 

une utilisation maximale des résultats des recherches au niveau national. 

En ce qui concerne la sous -section 3.2.4 concernant la nutrition (page 124), nous 

avons noté avec plaisir l'élargissement du programme de l'OMS relatif à la nutrition et la 

mention d'une collaboration avec l'UNESCO à l'échelon régional. 

Nous avons également noté avec satisfaction, dans la sous -section 3.2.5 concernant 

l'éducation sanitaire (page 129), l'intention exprimée par l'OMS d'améliorer et de systématiser 

davantage la planification, l'exécution et l'évaluation des activités d'éducation sanitaire 

intégrées à ses programmes, car il s'agit là d'une zone d'action que nous considérons comme 

très importante pour les performances scolaires des enfants de tout âge. 
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Section 5.2.6 - Santé mentale 

Au sujet des objectifs de vos programmes de santé mentale, vous mentionnez les 

éléments psycho -sociologiques et les facteurs socio- culturels qui jouent un rôle dans les 

troubles mentaux (pages 217 -218). 

Dans notre projet de programme et de budget pour 1975 -1976 figurera un projet 

concernant la perception de l'environnement par les adultes et les enfants dans trois régions 

du monde (Amérique latine, Afrique occidentale et Asie centrale) où d'importants projets de 
développement ont des incidences sur l'environnement socio- culturel. L'UNESCO se propose 

d'étudier, entre autres, les troubles mentaux qui peuvent résulter de modifications brutales 
de l'environnement physique et socio- économique. L'appréciation qualitative et quantitative 
de ces troubles doit être considérée comme fournissant des indicateurs indirects de la qualité 

de la perception de l'environnement. 

Section 5.2.7 - Lutte contre l'alcoolisme, la pharmacodépendance et l'abus des drogues 

Nous notons que l'OMS se propose de contribuer à l'étude sur l'incidence de la 
pharmacodépendance et sur les facteurs humains et environnementaux qui lui sont associés. 

C'est un point qui présente un intérêt particulier pour l'UNESCO, étant donné la recommandation 
7.51 que la Conférence générale de l'UNESCO a adoptée à sa dix -septième session. 

De plus, l'évaluation de diverses approches et méthodes utilisées pour les programmes 
(dont il est question au premier paragraphe de la page 222) pourrait fournir un terrain où 

l'UNESCO serait à même d'apporter une assistance en communiquant les résultats de ses propres 
études sur les problèmes sociaux liés à l'abus des drogues. Toutefois, il convient de noter 

que "les facteurs humains et environnementaux qui lui sont associés" (associés à l'abus des 

drogues - fin du deuxième paragraphe) pourraient peut -être revêtir pour l'UNESCO une signifi- 
cation différente de celle que leur donne l'OMS. 

Section 6 - Promotion de la salubrité de l'environnement 

Le Département des Sciences sociales de l'UNESCO est en train d'étab ir un programme 
sur la population et l'environnement qui pourrait être rapproché du programme de l'OMS 
concernant la salubrité de l'environnement. Aussi espérons -nous que l'UNESCO pourra inscrire 
dans son projet de budget pour 1975 -1976 les résultats des recherches entreprises dans le 
domaine de la simulation et de la planification sociale de l'environnement par l'OMS dans les 

trois régions considérées (Amérique latine, Afrique occidentale et Asie centrale)." 

5. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) 

"J'ai pris note avec intérêt, à la page 143, d'un passage présentant un intérêt 
particulier pour l'aviation civile internationale où il est dit "... l'augmentation rapide 
du mouvement des hommes, des animaux et des marchandises au niveau aussi bien national 
qu'international rend encore plus nécessaire une initiative dans ce sens ". 

La lutte contre la pollution du milieu (section 6.1.4) constitue également pour 
l'OACI un domaine d'intérêt dont il a été pris bonne note et dans lequel l'OACI déploie une 
activité propre, en plus des travaux qu'elle accomplit en coordination avec l'OMS. 

Je n'ai pas d'autres remarques à formuler en ce qui concerne le projet de programme 
et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour 1975." 
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G. ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (OMM) 

"Je n'ai aucune observation particulière à faire au sujet de ce document très 
instructif qui a été étudié avec beaucoup d'intérêt par )'OMM. Je désire cependant saisir 
l'occasion qui m'est offerte d'exprimer de nouveau, au nom de l'OMM, notre gratitude pour 
l'étroite collaboration qui s'est instaurée entre nos deux organisations et de réaffirmer 
notre conviction que cette collaboration se renforcera et s'élargira en 1974. J'espère, en 
particulier, que la coopération poussée dans laquelle nous nous sommes engagés en ce qui 
concerne la pollution atmosphérique continuera à se développer." 

7. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME (OMCI) 

L'OMCI n'a eu aucune observation à présenter à cette occasion. 

8. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA) 

"Je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir répondu plus têt, particulièrement 
en ce qui concerne vos communications relatives au projet de programme et de budget de votre 
Organisation. La principale raison de ce retard est que notre propre programme sexennal vient 
seulement d'être terminé et de m'être soumis. Vous serez certainement d'avis que l'élément 
de programme concernant la Division des Sciences biologiques de 11Agence touche dans une certaine 
mesure aux questions que vous avez soulevées. 

L'OMS et l'AIEA coopèrent dans plusieurs domaines et j'espère fermement que cette 
coopération pourra être continuée et même renforcée. Il serait utile que le Dr Hellmut Glubrecht, 
Directeur général adjoint du Département de la recherche et des isotopes, et le Dr Ralph Kniseley, 
Directeur de la Division des sciences biologiques puissent se rendre à l'OMS dans un proche 
avenir pour consultations.1 A notre avis, il serait préférable qu'une telle visite ait lieu 
avant le 11 février, date à laquelle se réunit notre Conseil des Gouverneurs. Cela permettrait 
d'avoir avec vos collaborateurs des entretiens portant sur des questions d'intérêt commun 
et notamment : 

1. le piogramme de l'Agence concernant la dosimétrie, et en particulier les laboratoires 
de dosimétrie des étalons secondaires et les comparaisons de doses par échanges postaux; 

2. l'action conjointe AIEA/OMS dans le domaine de l'environnement, plus particulièrement 
en ce qui concerne la coopération internationale en matière de recherches sur les effets 
mutagènes, tératogènes et cancérogènes des rayonnements ou des substances irradiées; 

3. les problèmes de salubrité se rapportant au projet international sur les aliments 
irradiés; 

4. la coopération sur les applications de l'ordinateur à la dosimétrie et à la radio- 
thérapie; et 

5. la coopération dans le domaine de la radio- stérilisation des produits médicaux. 

1 Ces consultations ont été organisées conformément à la suggestion de l'AIEA. 
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Puisque le Dr Glubrecht et le Dr Kniseley ne font partie l'un et l'autre du 

personnel de l'Agence que depuis septembre 1973, ces entretiens fourniraient en outre à vos 

collaborateurs une excellente occasion de faire leur connaissance, ce qui faciliterait encore 

la collaboration OMS/AIEA sur le plan des contacts personnels. 

Permettez -moi de vous dire aussi combien j'espère que l'OMS pourra reprendre une 

partie des travaux sur la dosimétrie actuellement poursuivis par l'AIEA, et en particulier les 
travaux concernant les applications des rayonnements en médecine. Les sources de rayonnements 

telles que les appareils à rayons X, les appareils fonctionnant sous haute tension et les 

isotopes sont maintenant si répandues et les processus de mesure des doses sont si normalisés 

qu'on pourrait fort bien confier à l'OMS la tâche d'assurer une coopération et une standardi- 
sation mondiales dans ce domaine. Je voudrais encore ajouter que, pour sa part, notre Organi- 

sation serait tout à fait disposée à participer à tous autres travaux de développement qui 
seraient nécessaires en dehors des mesures de routine." 
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ANNEXE 

В6/370/2 (75) 

М., 

Le 5 décembre 1973 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci -joint le volume 212 des Actes officiels de 

l'Organisation mondiale de la Santé, qui contient le projet de programme et de budget de 

l'Organisation mondiale de la Santé pour 1975, conformément aux arrangements pris par le 

Comité administratif de Coordination et sanctionnés dans les résolutions 1549 (XLIX) et 

1643 (LI) adoptées par le Conseil économique et social. 

Le projet de programme et de budget vous est envoyé en mame temps qu'aux Membres 

et Membres associés de l'OMS. Les propositions qu'il contient seront examinées par le Conseil 

exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé à sa cinquante- troisième session qui s'ouvrira 

le 15 janvier 1974, après avoir été étudiées par le Comité permanent des Questions administra- 

tives et financières du Conseil exécutif, dont la session s'ouvrira le 7 janvier. 

Pour permettre au Comité permanent et au Conseil exécutif d'atre pleinement informés 

de toutes remarques que vous désireriez formuler au sujet des programmes de votre organisation 

dans des domaines connexes, ces remarques devraient me parvenir au plus tard le 2 janvier 1974. 

Conformément à la procédure antérieure, nous vous transmettrons après la cinquante - 

troisième session du Conseil exécutif un aperçu de l'examen auquel auront donné lieu les 

remarques que vous désireriez communiquer. 

Comme le Comité administratif de Coordination en a informé le Conseil économique et 

social dans son Rapport annuel pour 1972 -1973, cette phase formelle de consultation préalable 

n'est que l'une des diverses dispositions prises pour faire en sorte que, quand il y a lieu, 

les programmes soient complémentaires. Vous connaissez les dispositions prises au cours de 

l'année écoulée pour organiser des consultations inter -secrétariats, tant formelles qu'offi- 

cieuses, suffisamment tôt avant la préparation du projet de programme et de budget de l'Organi- 

sation. J'ai l'espoir que l'utilisation suivie des diverses formes de consultations précoces 

sera mutuellement avantageuse, en particulier pour l'identification des domaines dans lesquels 

One action commune ou concertée serait avantageuse. 

Veuillez agréer, M. , les assurances de ma haute considération. 

Dr H. Mahler 
Directeur général 
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Annexe 

copies : Commission économique pour l'Afrique 
Commission économique pour l'Europe (CEE) 

Commission économique pour l'Asie et l'Extr @me- Orient (СEAЕO) 

Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL) 

Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth 

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

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) 

Bureau international du Travail (BIT) 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

Organisation de l'Aviation civile internationale 

Organisation météorologique mondiale (OMM) 

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (OMCI) 

Agence internationale de l'Energie atomique 

* * * 


