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1. Déclaration et programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international 

1.1 Lors de sa sixième session spéciale, sur les matières premières et le développement 
(9 avril -2 mai 1974), l'Assemblée générale a adopté les résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) 

respectivement intitulées "Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international" et "Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international ". Ces deux documents exposent les principes auxquels devrait obéir le développe - 
ment des relations économiques entre tous les pays du monde et définissent les mesures A 
prendre pour établir "un nouvel ordre économique international fondé sur l'équité, l'égalité 
souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération entre tous les Etats, indé- 
pendamment de leur système économique et social ". 

1.2 La déclaration dit encore que l'adoption unanime de la stratégie internationale du déve- 
loppement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement a constitué une 
étape importante de la promotion de la coopération économique internationale sur une base 

juste et équitable, et que la mise en oeuvre de cette stratégie contribuera beaucoup A la 

réalisation des buts et des objectifs de la déclaration. Quant au rôle du système des Nations 
Unies, l'Assemblée générale déclare notamment : 

"L'Organisation des Nations Unies, en tant qu'organisation universelle, devrait être 
capable de traiter les problèmes de coopération économique internationale dans une 
optique d'ensemble, en protégeant également les intéfêts de tous les pays. Elle doit 
jouer un rôle encore plus grand dans l'établissement d'un nouvel ordre économique 
international." 

1.3 Ensuite, dans le programme d'action, tous les Etats Membres ont pris l'engagement 
d'utiliser pleinement le système des Nations Unies pour la réalisation des objectifs de la 
stratégie internationale du développement et de la déclaration. La section IX de la résolution 
pertinente, 3202 (S -VI), est consacrée au renforcement du rôle du système des Nations Unies 
dans la coopération économique internationale; le paragraphe 4 de cette section prévoit que : 

"Les organisations, institutions, organes subsidiaires et conférences des Nations Unies 
sont tous chargés d'appliquer le présent programme d'action." 

1.4 La déclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre éco- 
nomique international entraînent des conséquences d'une grande portée pour l'activité de tous 
les éléments du système des Nations Unies et donc de l'Organisation mondiale de la Santé. 
Diverses sections et sous -sections du programme intéressent des domaines ayant un rapport 
direct ou indirect avec la santé, par exemple celles qui se rapportent A l'alimentation, A la 

pollution et aux ressources naturelles, ainsi qu'A l'industrialisation dans la mesure où la 
production pharmaceutique s'y rattache. 

1.5 Au titre de la section X du programme d'action, on a lancé. un programme spécial destiné 
A secourir et A assister sur le plan du développement les pays en voie de développement les 

plus gravement touchés par les crises financière et énergétique. Le Secrétaire général a 

été prié d'organiser, comme première activité du programme spécial, une opération d'urgence 
pour apporter en temps voulu un secours aux 32 pays qui ont été reconnus comme "les plus 
gravement touchés ", afin de maintenir A leur niveau leurs importations essentielles en 1974 
et 1975. L'aide d'urgence peut être fournie par des voies bilatérales et multilatérales. A la 
fin d'octobre, US $223 millions étaient promis au compte spécial du Secrétaire général pour 
l'opération d'urgence, dont environ US $30 millions ont été refus. Ll assistance d'urgence au 
titre du programme spécial a pour objet de fournir avant tout des denrées alimentaires et des 

engrais, mais on reconnaît également que les formidables déficits de la balance des paiements 
des "pays les plus gravement touchés" peuvent compromettre leurs importations de fournitures 
médicales, de matériel et d'insecticides d'une importance essentielle pour le fonctionnement 
de leurs services et l'exécution de leurs programmes médico- sanitaires, et que les opérations 
du programme spécial devraient aussi porter sur ces problèmes. 
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1.6 Le Directeur général a demandé aux bureaux régionaux de chercher, en collaboration avec 
les gouvernements intéressés, à déterminer la situation du secteur sanitaire dans les pays de 
leurs régions qui figurent dans la catégorie des "plus gravement touchés" et qui maintenant 
remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une assistance dans le cadre des opé- 
rations du programme spécial. Cette amorce d'estimation concernant les besoins d'importations 
de fournitures médicales, matériel et insecticides pour la période 1974 -1975, ainsi que toutes 
autres informations relatives aux effets des crises énergétique et financière sur le fonctionne- 
ment des services médico- sanitaires et l'exécution des programmes, sont indispensables pour 
déterminer l'emploi des fonds du programme spécial et les mesures à prendre à l'avenir pour 
faire face, dans ces pays, à une situation qui risque d'être critique dans le domaine de la 

santé. Tout effort à cette fin sera entrepris en collaboration avec les autres organisations 
intéressées du système des Nations Unies. 

1.7 Le Conseil économique et social a examiné ensemble, à sa cinquante -septième session 
(3 juillet -2 aoat 1974), la question du "Programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international" et celle des préparatifs pour "l'examen et l'évaluation, 
au milieu de la décennie, de la stratégie internationale du développement pour la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement ". Dans sa résolution 1911 (LVII), l'ECOSOC 
a adopté un ensemble complet de recommandations sur la mise en oeuvre du programme d'action et 
sur l'examen et l'évaluation eu milieu de la décennie. Le dispositif de cette résolution indique 
diverses mesures qui intéressent les organisations du système des Nations Unies; ses paragraphes 
2, 3 et 4 sont rédigés comme suit : 

"2. Prie les organisations, institutions, organes subsidiaires et conférences des Nations 
Unies de prendre tous des mesures immédiates pour appliquer les dispositions de la décla- 
ration et du programme d'action dans leurs domaines de compétence respectifs et de ré- 
orienter et adapter leurs programmes de travail de manière qu'ils tendent pleinement à 

la réalisation de cette tache; 

3. Prie les chefs de secrétariat de tous les organes et organismes des Nations Unies de 
présenter à leurs organes directeurs respectifs, selon qu'il conviendra, des rapports 
concernant la réorientation et l'adaptation de leurs programmes de travail; 

4. Prie en outre les organisations, institutions, organes subsidiaires et conférences 
des Nations Unies de présenter tous au Conseil économique et social, a sa cinquante - 
huitième session, des rapports sur l'application de la déclaration et du programme 
d'action dans leurs domaines de compétence respectifs." 

1.8 Rappelant la résolution 3202 (S -VI) par laquelle elle avait décidé notamment d'établir, 
dans le cadre du Programme spécial, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, un 
Fonds spécial en vue de fournir des secours d'urgence et des aides au développement, l'Assemblée 
générale a décidé que "le Fonds spécial opérera en tant qu'organe de l'Assemblée générale 
conformément aux dispositions énoncées ci -après ... ". Ces dispositions prévoient que le Directeur 
exécutif du Fonds spécial sera désigné par le Secrétaire général des Nations Unies et secondé 
par un petit secrétariat constitué dans le cadre du Secrétariat des Nations Unies. En outre, le 

Directeur exécutif "utilise, dans toute la mesure possible, les facilités existantes du 

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ... ". Le Fonds spécial peut aussi, le cas 

échéant, utiliser les facilités des institutions spécialisées (A /RES /3356 (XXIX)). 

1.9 Ayant pris note de la décision de l'Assemblée générale et des dispositions concernant le 
fonctionnement du Fonds spécial, le Directeur général se tiendra en rapport avec le Secrétaire 
général et avec le Directeur exécutif du Fonds spécial au sujet d'une assistance éventuelle de 
la part de l'Organisation. 

1.10 Rappelant la résolution 3172 (XXVIII), par laquelle elle avait décidé de convoquer en 
1975 une session extraordinaire consacrée au développement et à la coopération économique 
internationale, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3343 (XXIX) approuvant notamment 
la partie III de la résó_lutioñ 1911 (LVII) de l'ECOSOC, aux termes de laquelle la session 
spéciale devra examiner les principaux thèmes et problèmes liés au processus de développement 
"et, dans ce contexte, arrêter des mesures visant à introduire les changements nécessaires et 
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appropriés dans les structures et les institutions existantes des Nations Unies et étudier les 
changements qu'il conviendrait d'apporter A la configuration générale des relations économiques 
internationales en tenant compte du fait que le Conseil a créé un Comité préparatoire A cette 
fin ". A ce propos, l'Assemblée générale a prié le Conseil économique et social de convoquer 
le Comité préparatoire, dont la deuxième session devrait avoir lieu en juin 1975, et A laquelle 
les travaux devraient autant que possible être en grande partie achevés. En prévision de cette 
deuxième session, le Secrétaire général des Nations Unies a été prié de préparer, en colla- 
boration avec les chefs de secrétariat d'autres organisations et institutions du système des 
Nations Unies, et de soumettre au Comité préparatoire "un rapport de synthèse sur l'état des 
activités économiques internationales, axé sur les difficultés de politique générale auxquelles 
se heurte l'application du programme d'action ainsi que de la stratégie internationale du 
développement et mettant l'accent sur une approche intégrée dans le domaine des produits de base, 
le développement agricole et industriel, le transfert des ressources réelles aux pays en voie 
de développement, l'assistance technique, le transfert et le développement des techniques, les 
faits nouveaux survenus dans le domaine monétaire et le rôle des sociétés transnationales dans 
le processus du développement, afin de permettre A la session extraordinaire de contribuer 
davantage aux changements qu'il convient d'apporter A la configuration générale des relations 
économiques internationales ...". 

1.11 Le Conseil voudra peut -être noter également qu'un paragraphe du préambule de la réso- 
lution susmentionnée rappelle que les résultats de la Conférence mondiale de la Population et 

de la Conférence mondiale de l'Alimentation, entre autres, ainsi que l'examen d'ensemble de 

.1a mise en oeuvre de la stratégie internationale du développement, devraient contribuer A la 

réalisation des objectifs de la session spéciale. Le Secrétaire général est en outre prié "en 
consultation effective et étroite avec les Etats Membres, de nommer immédiatement un petit groupe 
d'experts de niveau élevé ... en vue de soumettre au Comité préparatoire, A sa deuxième session, 
une étude contenant des propositions relatives aux modifications de structure A apporter au 
système des Nations Unies pour le rendre pleinement apte A traiter dans une optique d'ensemble 
les problèmes de coopération économique internationale ... ". 

1.12 Estimant que la déclaration et le programme d'action complètent et renforcent, par un 
appui mutuel, les objectifs de la stratégie internationale du développement, et conscient du 
fait que la stratégie doit être continuellement adaptée A des exigences et A des conditions 
nouvelles, le Conseil économique et social a également prié : 

"les organisations, institutions et organes subsidiaires des Nations Unies de tenir tous 
compte de la déclaration et du programme d'action pour procéder A l'examen et A l'évalua- 

tion de la stratégie internationale du développement aux niveaux régional et sectoriel ". 

1.13 En ce qui concerne l'examen et l'évaluation au milieu de la décennie, l'étude qui a 

été faite par le Directeur général tient compte de la déclaration et du programme d'action et 

la deuxième section de ce rapport est consacrée aux relations entre la santé et le développe- 

ment socio- économique. Conformément aux demandes de l'ONU, le Directeur général a présenté la 

contribution de l'OMS A l'examen et A l'évaluation au milieu de la décennie dans le cadre de 

la documentation de base établie par le Secrétaire général pour la session extraordinaire de 

l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en septembre 1975. Le Directeur général 

tient A souligner que la déclaration et le programme d'action, ainsi que la résolution sus- 

mentionnée du Conseil économique et social, ont eu pour effet d'élargir le concept d'examen 

et d'évaluation, la stratégie internationale du développement elle -même a été alignée sur les 

aspirations plus ambitieuses exprimées dans la déclaration et le programme d'action, tandis 

qu'on perfectionnait la méthodologie de l'examen et de l'évaluation. Toutefois, en dernière 

analyse, la stratégie fournit au processus de développement des objectifs plus clairement 

définis et orientés dans un sens social, alors que la déclaration et le programme d'action 

ont davantage une orientation économique. 

1.14 Le Directeur général a, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, 

fait connaître son avis concernant'lá tâche difficile qu'imposent au système des Nations Unies 

la déclaration et le programme d'action. Le système des Nations Unies doit continuer A s'adapter 
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pour devenir un instrument plus viable et plus efficace des Etats Membres aux fins du 
processus de développement. Pour cela, le secteur sanitaire devra nécessairement s'intégrer 
davantage aux autres secteurs tels que l'éducation, l'industrialisation, etc. qui font partie 
du développement global. Toutes les mesures qui seront prises par l'Organisation des Nations 
Unies, la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité admi- 
nistratif de Coordination seront portées à la connaissance du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

2. Conférence mondiale de l'Alimentation organisée sous les auspices des Nations Unies 

2.1 La Conférence mondiale de l'alimentation s'est tenue à Rome du 5 au 16 novembre 1974 
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. La tâche principale de cette conférence 
consistait, aux termes de la résolution 3180 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
à mettre au point des moyens grâce auxquels la communauté internationale dans son ensemble 
pourrait agir d'une façon concrète pour résoudre le problème alimentaire mondial dans le 
contexte plus large du développement et de la coopération économique internationale. 

2.2 Outre les 131 gouvernements qui participaient à la Conférence, toutes les institutions 
spécialisées et autres organisations du système des Nations Unies y étaient représentées. En 
outre, environ 160 organisations internationales non gouvernementales avaient envoyé des 
observateurs. 

2.3 Trois documents de base principaux étaient soumis à la conférence : Evaluation de la 
situation alimentaire mondiale; Propositions pour une action nationale et internationale; 
Rapport de la troisième session du comité préparatoire de la Conférence mondiale de l'Alimen- 
tation. En raison de son importance, la question des programmes d'action nationale et inter- 
nationale était divisée en six parties : 

a) mesures destinées à accroître la production alimentaire des pays en voie de déve- 
loppement dans le cadre plus large du développement; 

b) mesures visant à accroître la production alimentaire dans les pays développés; 

c) politiques et programmes visant à améliorer la structure de la consommation dans 
tous les pays et à assurer un approvisionnement alimentaire suffisant dans les pays en 
voie de développement, notamment aux groupes vulnérables; 

d) renforcement de la sécurité alimentaire mondiale par des mesures comprenant 
notamment un meilleur système d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation, des 
politiques nationales et internationales plus efficaces de constitution de stocks et de 
meilleurs mécanismes d'aide alimentaire et de secours d'urgence; 

e) objectifs et mesures spécifiques dans le domaine du commerce international et de 
l'ajustement concernant l'alimentation, notamment mesures en vue de la stabilisation 
et du développement des débouchés d'exportation pour les pays en voie de développement; 

f) dispositions en vue des mesures ultérieurement requises, notamment pour donner suite 
aux recommandations ou résolutions de la Conférence. 

2.4 La Conférence a adopté ensuite un certain nombre de résolutions dont la plus importante 
est la Résolution V sur les politiques et programmes visant à améliorer la nutrition, qui 
concorde avec la politique de l'OMS. 

2.5 La Conférence a insisté sur la nécessité d'élaborer des politiques intersectorielles 
d'alimentation et de nutrition à l'échelon des pays. Tout en accordant une place primordiale 
à l'accroissement des disponibilités alimentaires, la Conférence a souligné que, si la pénurie 
de denrées est dans beaucoup de cas un facteur important de malnutrition, d'autres facteurs, 
plus directement liés à la santé, qui font obstacle à une consommation et à une utilisation 
adéquates des aliments peuvent aussi jouer un rôle important et souvent même plus important 
à cet égard, en particulier chez les jeunes enfants. Elle a donc reconnu l'importance du rôle 
que joue ici l'OMS dans la coopération avec les Etats Membres dans ce domaine. 
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2.6 L'idée qu'une surveillance continue de l'état nutritionnel est l'une des conditions 

préalables d'une politique nutritionnelle valable est sous -jacente à cette résolution. Dans la 

Déclaration universelle pour l'élimination définitive de la faim et de la malnutrition, la 

Conférence a accepté la distinction que l'OMS fait entre la faim et la malnutrition. La réso- 

lution concernant la surveillance mondiale des groupes vulnérables, spécialement des jeunes 

enfants, afin d'empêcher qu'ils ne passent le point de non - retour correspond également à une 

préoccupation de l'OMS. 

• 2.7 Pour certaines carences alimentaires telles que la carence en vitamine A, en fer et en 

iode, il existe maintenant de nouvelles techniques d'enrichissement des aliments qui, si elles 
étaient appliquées, permettraient de combattre ces carences, qui ont une grande importance 
pour la santé publique. Là encore, il y a matière á coopération entre l'OMS et les Etats 
Membres. 

2.8 La même résolution a dûment insisté sur d'autres questions telles que l'éducation nutri- 
tionnelle et les programmes d'alimentation complémentaires. Le rôle des femmes dans la santé de 
la famille, notamment en ce qui concerne la nutrition des enfants et l'espacement des 

naissances, a également été souligné. La Conférence a estimé que l'aide alimentaire faisait 
partie intégrante de la politique agricole qui doit viser à mieux répartir les ressources 
alimentaires et en faciliter ainsi la mise à profit dans les programmes sanitaires. 

2.9 Le renforcement des services sanitaires de base, notamment dans les zones rurales, a été 
mentionné comme un moyen de promouvoir la nutrition, en particulier dans les groupes les plus 
vulnérables. 

2.10 Le dernier paragraphe de la Déclaration universelle invite instamment tous les Etats 
représentés à la Conférence "à faire plein usage du système des Nations Unies pour la mise en 
oeuvre de la Déclaration et des décisions adoptées par la Conférence ". 

2.11 Quelques pays se sont déclarés prêts à fournir des fonds spéciaux pour soutenir certains 
des programmes mentionnés. 

2.12 En ce qui concerne les dispositions organisationnelles requises pour donner suite aux 
travaux de la Conférence, l'Assemblée générale des Nations Unies a été invitée à créer "un 
Conseil mondial de l'Alimentation" en tant que nouvelle instance de formulation de politiques 
et de coordination. Le Conseil mondial de l'Alimentation conseillera et guidera trois orga- 
nismes : un Comité de la sécurité alimentaire mondiale; un Comité des politiques et programmes 
d'aide alimentaire; le conseil d'administration d'un Fonds international de développement 
agricole, dont la création est proposée. 

2.13 Le rapport et les recommandations de la Conférence ont été soumis d'abord au Conseil 
économique et social, puis à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt- neuvième session. 
Etant donné le nombre et l'importance des recommandations formulées pour les Etats Membres de 
l'ONU et pour les institutions du système des Nations Unies, les résultats de la Conférence 
ont recueilli une attention toute spéciale. 

2.14 Considérant les observations et recommandations du Conseil économique et social, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 3348 (XXIX) par laquelle elle 
décide notamment de créer le Conseil mondial de l'Alimentation, qui sera composé de 36 membres, 
et invite les organisations du système des Nations Unies à examiner d'urgence les résolutions 
adoptées à la Conférence mondiale de l'Alimentation et à prendre les mesures nécessaires pour 
qu'elles soient effectivement appliquées. Dans cette тêте résolution, elle prie le Secrétaire 
général et les chefs de secrétariats des organes subsidiaires de l'Assemblée générale et des 
institutions spécialisées de prendre promptement des mesures conformes aux résolutions adoptées 
à la Conférence. Conformément à cette décision, l'Assemblée'générale a l'intention d'examiner 
à sa trentième session les mesures prises pour résoudre le problème alimentaire mondial et le 

Secrétaire général est invité à présenter à l'Assemblée générale un rapport sur l'application 
des résolutions de la Conférence. 
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2.15 Le Directeur général a déjà pris contact avec le Directeur général de la FAO et avec 
le Directeur exécutif du FISE pour l'application des résolutions pertinentes. Les programmes 
corrélatifs de l'Organisation sont réexaminés et on recherche les moyens de les réorienter 

et /ou de les renforcer pour permettre à l'OMS de mieux jouer son rôle dans la lutte contre 

la malnutrition. 

3. Science et technique 

3.1 Ces dernières années, on a insisté dans diverses enceintes sur l'importance de la science 

et de la technique dans le développement et sur leur rôle indispensable à cet égard. Cette 

question retient en permanence l'attention de différents organes, y compris l'Assemblée générale 

des Nations Unies, le Conseil économique et social et le Comité administratif de Coordination. 

Les faits survenus pendant l'année présentent un grand intérêt pour l'OMS ainsi que pour le 

système des Nations Unies dans son ensemble. 

3.2 A sa cinquante -septième session, le Conseil économique et social, à propos des "arran- 

gements institutionnels concernant la science et la technique" (résolution 1905 (LVII)), a 

invité le Secrétaire général, "en prenant l'avis du Comité consultatif sur l'application de 

la science et de la technique au développement et après avoir consulté tous les organismes et 

institutions intéressés des Nations Unies ", à faire une enquête sur a) les travaux effectués 
actuellement par tous les organismes des Nations Unies dans le domaine du développement des 
connaissances scientifiques et techniques et de leur transfert, particulièrement dans l'intérêt 
des pays en voie de développement; et b) les possibilités de créer un programme des Nation 
Unies pour la science et la technique dans le but d'encourager leur application au développement. 
Le Directeur général a eu des consultations à ce sujet avec le Secrétaire général, par l'inter- 
médiaire du Comité administratif de Coordination, et a fait préparer un document préliminaire 
décrivant les travaux de l'OMS dans le domaine de la science et de la technique, qui sera 
soumis au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour étude et examen. D'autres consul- 
tations seront organisées sur l'étude de faisabilité relative aux nouveaux arrangements insti- 
tutionnels concernant la science et la technique; le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé seront informés pleinement de l'évolution de cette question. 

3.3 Le Conseil économique et social a en outre décidé (résolution 1897 (LVII)) de convoquer 
en 1975 un groupe de travail intergouvernemental du Comité de la science et de la technique au 
service du développement, afin "d'examiner de façon précise les objectifs, les sujets et l'ordre 
du jour ..." d'une deuxième Conférence des Nations Unies sur la science et la technique, qui 
pourrait avoir lieu vers la fin des années 1970. 

3.4 Le Secrétaire général, en réponse à la résolution 1897 (LVII) du Conseil économique et 
social, a réuni un groupe ad hoc d'experts (octobre 1974, Genève) aux travaux duquel étaient 
représentées l'OMS et d'autres institutions spécialisées. Au cours de la discussion, les 

participants ont estimé que la nécessité d'une application unifiée, intégrée et interdépendante 
de l'ensemble des connaissances et capacités potentielles de l'homme (science et technique) à 

l'ensemble des besoins, eux -mêmes interdépendants, justifiait l'organisation d'une conférence 
mondiale sur la science et la technique au service du développement.2 Il a également été 
recommandé que le conférence se fixe comme objectif primordial de réduire le fossé qui existe 
entre pays développés et pays en voie de développement en augmentant le rythme de développement 
de ces derniers et, par 1, leur contribution à la production mondiale ainsi que leur part de 
la consommation mondiale. 

3.5 Il a été suggéré que quatre thèmes principaux soient examinés à la conférence : 

i) la science et la technique au service du développement; 

ii) l'intégration, dans la planification nationale et internationale, des politiques 
relatives à la science et à la technique; 

2 Rapport du Secrétaire général établi par un groupe ad hoc d'experts, 27 octobre 1974. 
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iii) les structures organisationnelles, nationales et internationales, nécessaires aux 
applications de la science et de la technique - structures gouvernementales et non 
gouvernementales; et 

iv) la science, la technique et l'avenir - tableau mondial. 

Etant donné l'intérêt que présente la question pour l'OMS, il a été recommandé que les 
discussions portant sur le point i) couvrent les sujets suivants : alimentation et agriculture, 
énergie, ressources, industrialisation et maladies tropicales. 

3.6 La question a également été étudiée par le Comité consultatif sur l'application de la 

science et de la technique au développement lors de sa vingtième session (Genève, octobre 1974); 
il a transmis un mémoire au Comité de la science et de la technique au service du développement. 
Dans ce mémoire, le Comité consultatif a noté l'importance des travaux préparatoires de la 
Conférence qui, théoriquement, devraient être exécutés par les gouvernements sous la forme 
d'activités nationales et régionales. Au cours des délibérations du groupe ad hoc d'experts 
mentionné plus haut, il a été pris note de ce point de vue ainsi que de la nécessité d'une 
participation active de la part des organisations intergouvernementales, et plus particulièrement 
celles du système des Nations Unies, à la préparation et aux travaux de la Conférence projetée. 
Les experts ont estimé que la Conférence devait s'efforcer d'identifier tout ce qui peut encou- 
rager la coopération en matière de science et de technique, y compris l'action des organisations 
internationales, et de prendre les mesures propres à mettre en oeuvre une telle coopération dans 
cet important secteur de l'activité humaine, tout en déterminant les obstacles auxquels elle 

,peut se heurter. Le Comité consultatif a également estimé que l'actuel plan d'action mondial 
ainsi que les plans régionaux pour l'application de la science et de la technique devaient 
servir de base pour la préparation de la Conférence. 

3.7 Tant les études sur les "arrangements institutionnels" que les travaux préparatoires de 

la Conférence projetée exigeront une participation importante de l'OMS, compte tenu du fait 

que la science et la technique imprègnent une grande part de ses activités. Le Directeur général, 
par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, a exprimé l'avis que des consul- 
tations mixtes avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées 
sont nécessaires à la mise en place d'un programme des Nations Unies sur la science et la 

technique. En 1975 - année où une décision devrait être prise sur la tenue de la Conférence - 

le Directeur général poursuivra ses consultations avec l'Organisation des Nations Unies, par 
l'entremise du Comité administratif de Coordination et des organes directeurs responsables. 

3.8 L'Organisation, de mêmе que d'autres institutions spécialisées et organismes du système 
des Nations Unies, doit aussi apporter sa contribution à d'autres approches concernant la 

science et la technique. Parmi ces approches, il en est deux qui sont particulièrement impor- 
tantes : l'examen et L'évaluation périodiques, en collaboration avec le Comité consultatif sur 

l'application de la science et de la technique au développement, du plan d'action mondial en 
la matière; et de nouvelles consultations avec le Secrétaire général pour déterminer les 
lacunes existant dans les infrastructures scientifiques institutionnelles aux échelons national, 

régional et mondial (résolution 1900 (LVII)). Aux termes de cette même résolution, il a été 

demandé aux organisations du système des Nations Unies "... de continuer à mettre au point des 

programmes souples en vue d'aider les pays en voie de développement, sur leur demande, à 

maintenir opérationnelle leur infrastructure scientifique et technique actuelle ... ". 

3.9 Le Conseil a également adopté d'autres résolutions sur des questions offrant un intérêt 

pour l'OMS : la résolution 1898 (LVII), qui demande qu'un groupe ad hoc inter -institutions 

étudie "un programme global de recherche -développement et d'application de la science et de 

la technique en vue de résoudre les problèmes particuliers des zones arides "; la résolution 1899 

(LVII), qui demande une mobilisation de l'opinion publique en faveur du plan d'action mondial 

pour l'application de la science et de la technique au développement; la résolution 1902 (LVII) 

qui étudie les effets "d'un système international d'échange d'informations sur le transfert et 

l'évaluation des techniques et sur l'organisation de moyens techniques appropriés dans les pays 

en voie de développement" et dans laquelle le Secrétaire général est invité à entreprendre une 

étude de faisabilité sur l'implantation progressive d'un tel système; et la résolution 1903 

(LVII) qui décide que le Comité de la science et de la technique au service du développement 
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servira de point de convergence pour les activités concernant les applications de la science et 
de la technique au développement, et que pour l'assister dans cette tâche, il devra s'appuyer 
principalement sur les services d'experts fournis par d'autres organismes du système des 
Nations Unies. 

3.10 Par sa résolution 3337 (XXIX), l'Assemblée générale, rappelant la résolution 1898 (LVII) 
de l'ECOSOC, a décidé d'organiser en 1977 une conférence des Nations Unies sur la désertification 
et de lancer, à titre prioritaire, une action internationale concertée de lutte contre la 

désertification. La même résolution prie à cet effet le Secrétaire général d'autoriser le 

Directeur exécutif du PNUE à créer un petit secrétariat de conférence et à convoquer, en colla- 
boration avec les organismes compétents des Nations Unies, un groupe ad hoc inter -institutions 
chargé de fournir une assistance au secrétariat de la conférence. Toutes les organisations du 
système des Nations Unies sont invitées à collaborer à cette entreprise, tandis que le Conseil 
d'administration du PNUD et le Conseil d'administration du PNUE sont priés "de prêter leur 
concours financier et technique pour le rassemblement des données et des renseignements et 
pour les analyses et études touchant tous les aspects du problème de la désertification ... ". 

3.11 Tenant compte du fait que le Secrétaire général a été prié de présenter à la trentième 
session de l'Assemblée générale, par l'intermédiaire de l'ECOSOC, un rapport sur l'application 
de la résolution de l'Assemblée générale, le Directeur général étudiera les contributions que 
l'Organisation peut apporter, dans l'immédiat et dans les années qui viennent, aux préparatifs 
de la conférence et à la conférence elle -même. 

4. Année internationale de la femme 

4.1 L'Assemblée générale a proclamé l'année 1975 Année internationale de la femme 
(résolution 3010 (XXVII)), dans le but de développer les activités propres à "promouvoir l'éga- 
lité entre l'homme et la femme; assurer la pleine intégration des femmes dans l'effort global 
de développement, notamment en soulignant la responsabilité et le rôle important des femmes dans 
le développement économique, social et culturel, aux niveaux national, régional et interna- 
tional ..." et de "reconnaître l'importance de la contribution croissante des femmes au déve- 
loppement des relations amicales et de la coopération entre les Etats et au renforcement de la 
paix dans le monde ". 

4.2 Parmi les objectifs du programme pour l'Année internationale de la femme un certain nombre 
intéressent directement l'Organisation. C'est ainsi que divers programmes et activités visent 
notamment à : a) "répondre aux besoins des jeunes filles et des femmes en matière de santé de 
la même façon qu'on répond aux besoins des jeunes garçons et des hommes à cet égard, ce qui 
devrait être considéré comme une condition préalable pour promouvoir l'égalité entre les 
personnes des deux sexes et les faire participer pleinement à l'effort de développement ... "; 

b) "développer et étendre un réseau de services de santé pour la protection de la maternité, et 
de la santé de la mère et de l'enfant ... "; et, c) "dispenser aux femmes une formation - y 

compris une formation en cours d'emploi - dans tous les domaines, y compris , l'éducation du 
consommateur, la gestion, la science et la technique, en gardant présente à l'esprit la nécessité 
d'aider les femmes à trouver un emploi, à l'issue de leur formation professionnelle ... ". 

4.3 Dans sa résolution 1849 (LVI), le Conseil économique et social a notamment invité les 

institutions spécialisées à "consacrer l'année 1975 à des efforts et travaux intensifiés, y 

compris aux mesures et activités figurant dans le programme susmentionné ... ". Après avoir 
formulé cette invitation et donné son appui à l'Année internationale de la femme, le Conseil 
n'a pas adopté moins de 13 résolutions complémentaires concernant la femme. Celles qui inté- 
ressent plus particulièrement l'Organisation sont les suivantes : la résolution 1851 (LVI), qui 
demande au Secrétaire général, "agissant en consultation avec les Etats Membres, les institutions 
spécialisées et les organisations non gouvernementales intéressées dotées du statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social, de convoquer en 1975, pendant l'Année internationale de 

la femme, une conférence internationale chargée d'examiner la mesure dans laquelle les organismes 
des Nations Unies ont appliqué les recommandations ..." qui visent à éliminer toute discrimi- 
nation à l'égard des femmes ..." et de lancer un programme international d'action comportant 
des mesures à court et à long terme visant à assurer l'intégration des femmes, en pleine 
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association et sur un pied d'égalité avec les hommes, à l'effort global de développement ..." 

(cette conférence constituera l'élément central de l'année internationale); la résolution 1852 

(LVI), qui concerne la mise en application, d'une part de la déclaration sur l'élimination de 
la discrimination à l'égard des femmes et, d'autre part, des instruments connexes et qui invite, 
entre autres, les institutions spécialisées à "... fournir (au Secrétaire général) des rensei- 
gnements sur l'application de la déclaration ... dans la prochaine série de rapports qui 
traiteront surtout des droits économiques, sociaux et culturels, et couvriront la période allant 
de juin 1971 à juin 1975 ... "; la résolution 1854 (LVI) dans laquelle le Conseil a suggéré que 
les Etats Membres "... prennent d'urgence des mesures positives pour améliorer, par tous les 
moyens possibles, et surtout au cours de l'année mondiale de la population et de l'Année inter- 
nationale de la femme, l'accès des femmes à des services satisfaisants d'hygiène maternelle et 
infantile et de puériculture, ainsi qu'à l'éducation, à la formation professionnelle et à 

l'emploi ... ". Dans le même ordre d'idées, les Etats Membres ont été invités, lorsqu'ils 
envisagent la création de commissions nationales de la population, dans le cadre du plan 

d'action mondial en matière de population, à y inclure ... "des représentantes des organisations 

féminines et autres organisations non gouvernementales et /à utiliser/ pleinement leurs services 
pour que celles -ci contribuent à la planification et à l'exécution de programmes de santé plus 

efficaces à l'intention de toutes les femmes et de tous les enfants des zones rurales et 

urbaines, une attention particulière étant accordée aux progrès à réaliser dans la réduction de 
la mortalité liée à la maternité, de la mortalité infantile et de la mortalité juvénile, et à 
la promotion, selon qu'il conviendra, de la planification de la famille et de programmes d'action 
en matière de population ...". Plusieurs organismes, y compris les institutions spécialisées, 
ont été invités dans la résolution 1855 (LVI) à "considérer à l'occasion de l'examen et de 
l'évaluation de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, qui doivent avoir 
lieu au milieu de la décennie, la mesure dans laquelle les programmes qu'ils ont approuvés 
comprennent des projets visant à intégrer la femme dans l'effort global de développement ... . 

4.4 Le Directeur général appelle l'attention du Conseil exécutif sur la place qui est réservée 
au secteur de la santé dans les buts et objectifs du programme. En ce qui concerne les contri- 
butions spéciales prévues ou déjà consenties par l'Organisation, les activités suivantes 
pourraient être retenues : 

a) Participation au Forum international des Nations Unies sur le rôle de la femme en 
matière de population et de développement (New York, février 1974). 

b) Participation à la Conférence de l'Année internationale de la femme en 1975, sous la 

forme d'une représentation et de la contribution suivante aux travaux de la Conférence : 

commentaires sur le point de l'ordre du jour concernant "les tendances actuelles et 
l'évolution du rôle de la femme et de l'homme dans la vie familiale "; discussion des 
points de l'ordre du jour sur "l'identification des principaux obstacles et contraintes 
à l'encontre d'une contribution de la femme au progrès, en tant que partenaire à part 
entière" et sur "l'établissement de priorités et l'élaboration d'un programme d'action 
concernant les mesures h court et h long terme propres à assurer l'intégration de la 
femme, sur un pied complet d'égalité avec l'homme, dans l'effort de développement "; et 

préparation d'un document sur les aspects sanitaires de l'intégration de la femme dans le 

développement. 

c) Renforcement des activités de santé maternelle et infantile, plus particulièrement 
en ce qui concerne la participation active des femmes, dans le cadre des collectivités à 

des activités telles que : éducation sanitaire, promotion et protection de la santé de la 

femme en général et plus particulièrement des futures mères et des jeunes mères, encou- 
ragement à l'allaitement, abaissement de la mortalité et de la morbidité maternelles, 
infantiles et juvéniles; en outre, nécessité d'accroître l'aide et les avantages sociaux . 

accordés h la femme, tels que les centres de jour et les garderies, de manière à assurer 
la complémentarité du rôle social de la femme et de son rôle de mère. 

d) Préparation d'un numéro de Santé du Monde sur la femme. 

4.5 Il convient également de rappeler que la préparation de la célébration de l'Année inter- 
nationale de la femme incombe à chaque organisation, à titre individuel, mais repose aussi sur 
l'action conjointe du Comité administratif de Coordination et des groupes ad hoc inter - 
institutions au sein desquels l'OMS continue de jouer un rôle actif. 
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4.6 Le Conseil se rappellera que le thème central de l'Année internationale de la femme, 
proclamé dans la résolution 3010 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, est 
"Egalité, développement et paix ". Par sa résolution 3342 (XXIX), l'Assemblée générale a recom- 
mandé à tous les organismes intéressés des Nations Unies de revoir leurs programmes de travail 
et leurs programmes en matière de personnel afin d'évaluer leurs répercussions sur la parti- 
cipation accrue des femmes au développement et sur leur intégration dans des postes d'adminis- 
trateur et des postes de direction "compte pleinement tenu d'une répartition géographique 
équitable ". Considérant que "la réalisation de nouveaux progrès vers l'intégration complète 
des femmes dans le développement serait facilitée par des mesures positives de la part des 
organismes des Nations Unies ", l'Assemblée générale a demandé aux organismes des Nations Unies 
de s'intéresser "aux programmes, projets et activités qui encouragent et favorisent l'inté- 
gration accrue des femmes dans les activités de développement économique aux niveaux national, 
régional et interrégional ". En conclusion, les organismes du système des Nations Unies sont 
invités à prêter tout concours utile à la préparation et au déroulement de la Conférence de 
l'Année internationale de la femme, qui aura lieu à Mexico en juin 1975. 

4.7 On notera également que la Conférence de l'Année internationale de la femme s'appelle 
désormais "Conférence mondiale de l'année internationale de la femme" et qu'en vertu de 
nouveaux arrangements entre le pays hôte et l'Organisation des Nations Unies, elle se tiendra 
du 19 juin au 2 juillet 1975. Outre les documents de base qui lui seront présentés par diverses 
institutions spécialisées des Nations Unies, la Conférence sera saisie d'un projet de plan 
d'action mondial destiné à promouvoir le rôle des femmes dans le processus de développement et 
à faire progresser les structures socio- économiques correspondant aux besoins particuliers de 
la femme, y compris les droits de la femme. Ce projet contient un certain nombre de références 
au secteur sanitaire ainsi qu'une section spéciale intitutée "Santé et nutrition ". L'OMS a 
contribué au plan d'action mondial afin de faire en sorte que les besoins des femmes et des 
jeunes filles en matière de santé fassent l'objet d'une présentation complète et équilibrée 
s'inspirant de l'expérience acquise par l'OMS grâce ses programmes de santé maternelle et 
infantile. 

5. Systèmes d'information 

5.1 Dans le cadre général de sa fonction de coordination des activités des institutions 
spécialisées, le Conseil économique et social met de plus en plus l'accent sur la coordination 
des systèmes d'information et de l'utilisation des ordinateurs. Ce conseil a examiné à sa 
.cinquante -septième session le rapport spécial sur les systèmes d'information préparé par le 
Comité administratif de Coordination et s'est, à cette occasion, félicité de la création du 
fichier commun sur les activités de développement (CORE) "... qui est un premier pas important 
vers la mise en place d'un appui de l'information pour la planification et la programmation à 
l'échelle du système des Nations Unies ..." (résolution 1889 (LVII)). 

5.2 Rappelant que les Etats Membres ont besoin d'informations cohérentes et comparables sur 
les projets et programmes du système des Nations Unies, et reconnaissant que l'application de 
concepts communs et de procédures compatibles parmi les organismes des Nations Unies est un 
processus continu et à long terme, le Conseil a prié les organismes des Nations Unies de 
soumettre par l'entremise du Comité administratif de Coordination un rapport sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution 1889 (LVII) de l'ECOSOC. Ce rapport devrait 
contenir, entre autres, une évaluation des incidences financières par les organisations 
participantes. 

5.3 Dans la même résolution, le Conseil demandait aux chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique de "faire figurer dans leurs 
prochaines prévisions budgétaires et dans leurs plans à moyen terme des propositions détaillées 
pour la participation de leurs organisations aux phases de mise au point et d'utilisation, 
respectivement, du fichier commun ...". En outre, le Conseil recommandait à l'Assemblée géné- 
rale et aux organes directeurs des institutions spécialisées d'appuyer la mise au point du 
fichier commun et priait les organismes du système des Nations Unies de "poursuivre et d'accé- 
lérer leurs efforts par l'entremise du Comité administratif de Coordination, pour achever à 
titre prioritaire la mise au point du fichier commun dans l'ensemble du système des Nations 
Unies ... ". 
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5.4 Le Conseil exécutif voudra bien se rappeler à ce propos que l'Assemblée de la Santé, dans 
sa résolution.WHA27•32, a prié le Directeur général de poursuivre les efforts qu'il a entrepris 
pour organiser un système d'information de l'OMS et de soutenir et de continuer à promouvoir 
les activités du CAC concernant l'élaboration de concepts communs pour les systèmes d'infor- 
mation. En conséquence, le Directeur général a pleinement collaboré aux travaux du CAC dans ce 

sens, particulièrement en ce qui concerne le travail relatif au Bureau inter -organisations pour 
les systèmes informatiques et activités connexes (BIO), dont le comité d'étude s'est réuni en 
octobre pour examiner les implications de la résolution susmentionnée de l'ECOSOC. Le comité a 

recommandé au CAC que le secrétariat du BIO soit renforcé afin de fournir les services consul- 
tatifs nécessaires aux institutions spécialisées intéressées. 

5.5 Le Conseil exécutif a été informé à sa cinquante -troisième session des activités de 
l'Organisation visant le développement de son système d'information. D'autres renseignements 

sur ce sujet avaient été fournis à l'Assemblée de la Santé avant qu'elle adopte la résolution 
W А27.32. Ces activités se poursuivent de manière satisfaisante et les rapports les concernant 
ont été présentés au BIO. En outre, le Secrétariat de l'OMS continue à participer aux réunions 
de celui du BIO, et vice versa, ainsi qu'aux discussions sur la mise au point du système 
d'information de l'Organisation. 

5.6 On notera que le Directeur général a inscrit les prévisions nécessaires à la future parti- 

cipation de l'Organisation au développement des systèmes d'information dans le projet de 

programme et de budget pour 1976 -1977. Quand il délibérera sur ce sujet, le Conseil pourra se 

référer à la résolution 1889 (LVII) de l'ECOSOC ainsi qu'à la résolution W1А27.32, étant donné 

'l'intention de la prochaine Assemblée de la Santé de procéder à un large examen de ces questions. 

Un autre point à prendre en considération est que le CAC a formulé certaines réserves au sujet 

d'une action hâtive en ce qui concerne la mise au point du fichier commun sur les activités de 

développement. D'une manière générale, on a le sentiment qu'une évaluation de l'utilisation 

possible du CORE pour et par les pays en voie de développement est nécessaire avant la réali -_ 

sation complète du fichier. Cette réserve sera soumise au Conseil économique et social à sa 

cinquante -neuvième session, en 1975. 

6. Elaboration de principes d'éthique médicale 

6.1 L'attention du Conseil est appelée sur la résolution 3218 (XXIX) de l'Assemblée générale 

qui "invite l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des diverses déclarations relatives 

à l'éthique médicale adoptées par l'Association médicale mondiale, à rédiger, en collaboration 

étroite, le cas échéant, avec d'autres organisations compétentes, y compris l'UNESCO, un projet 

de texte des principes d'éthique médicale qui pourraient s'appliquer à la protection des 

personnes soumises à toute forme de détention ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ... ". 

6.2 Après avoir étudié de près la résolution de l'Assemblée générale, le Directeur général 

estime que, compte tenu du contexte particulier dans lequel l'éthique médicale est mentionnée 

dans cette résolution, il conviendra que l'étude à entreprendre soit limitée aux règles 

d'ensemble concernant les obligations générales des médecins et leurs obligations à l'égard de 

leurs malades, de leurs confrères et des membres des professions paramédicales et auxiliaires, 

telles qu'elles ont été définies sur le plan professionnel par le Code international d'éthique 

médicale et par le Serment de Genève.3 

6.3 Le Directeur général rappelle que le Conseil a été saisi en premier lieu de la question 

d'un code d'éthique médicale à sa quatrième session, en 1949, à la sйite d'une résolution 

adoptée par l'Académie nationale de Médecine de France et transmise au Directeur général de 

l'015 par l'entremise de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge. Lorsqu'il a étudié la question, 

le Conseil a exprimé sa certitude que des études plus poussées sur ce sujet seraient 
faites par 

l'Association médicale mondiale (AMM).4 L'année suivante, l'AMI adoptait le Code international 

d'éthique médicale, et le Conseil en prit note dans la résolution EB5.R75.5 

Actes off. Org. rond. Santé N° 25, annexe 15, appendice pp. 67 -68. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, résolution EB4.R24, page 566. 

5 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 566. 
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6.4 Depuis plusieurs années, l'AMI continue A étudier la question A l'échelon national, par 
l'entremise de ses membres, et A l'échelon international dans ses réunions et conférences. Parmi 
les principes d'éthique que l'AMI a adoptés depuis 1948 figurent le "Serment de Genève" (un 
Serment d'Hippocrate moderne), le Code international d'éthique médicale qui, comme on l'a dit, 
définit les devoirs des médecins en général A l'égard des malades et leurs devoirs a l'égard les 
uns des autres, la "Déclaration d'Helsinki ", qui doit guider les médecins dans leurs recherches 
cliniques, la "Déclaration de Sydney ", consacrée A la question de la mort et la "Déclaration 
d'Oslo ", concernant l'avortement thérapeutique. Le Comité de l'éthique médicale de l'AMI étudie 
ces déclarations de manière suivie pour les adapter A la médecine contemporaine. Un groupe 
d'experts prépare actuellement une révision de la Déclaration d'Helsinki, qui sera présentée A 

la prochaine session du Conseil de l'AMI en mars 1975. En outre, le Conseil de l'AMI s'est 
spécialement intéressé, et cela tout récemment (en mars 1974), aux questions d'éthique médicale 
soulevées par la torture, les interrogatoires, l'alimentation forcée, etc. Quand le sujet a été 
porté en octobre devant l'Assemblée médicale mondiale, il a été décidé d'établir un comité 
d'experts chargé de rédiger un document qui constituerait la base de la politique future de 
l'AMI A ce sujet. Ce document sera également présenté au Conseil de l'AMI en mars 1975. 

6.5 Le Directeur général a eu des consultations avec l'AMI, dans le cadre des relations de 
travail étroites entretenues avec cette organisation, eu égard A l'expérience qu'elle a acquise 
au cours des ans sur les questions étudiées. Compte tenu des activités passées et présentes de 
l'AMI touchant l'objet de la résolution 3218 (XXIX) de l'Assemblée générale, le Directeur 
général sollicite du Conseil l'autorisation de prier l'Association médicale mondiale de formuler, 
en collaboration avec l'OMS, les principes d'éthique médicale A soumettre au cinquième Congrès 
des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui aura lieu en 
septembre 1975. Ces principes seront également préparés avec la collaboration de l'UNESCO et 
d'autres organismes internationaux intéressés. Le Conseil exécutif voudra bien noter aussi qu'il 
ne reste qu'un court laps de temps pour entreprendre cette importante activité. 

7. Mise en oeuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux 

7.1 L'Assemblée générale, rappelant la résolution 1892 (LVII) de l'ECOSOC, a adopté la 
résolution 3300 (XXIX) sur la mise en oeuvre de la déclaration susmentionnée par les institutions 
spécialisées et les organisations internationales associées aux Nations Unies. Vu l'ampleur de 

cette résolution, le texte intégral en est joint au présent rapport. On notera, en particulier, 
que l'Assemblée générale "appelle l'attention des institutions spécialisées et des organismes 
associés A l'Organisation des Nations Unies sur les mesures que le nouveau Gouvernement 
portugais a prises en vue de la décolonisation, permettant ainsi a ces organisations de 
recommencer A coopérer avec le Gouvernement portugais actuel ". 

7.2 Le Directeur général a pleinement conscience des responsabilités de l'Organisation en ce 
qui concerne sa contribution A la mise en oeuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen- 
dance aux pays et aux peuples coloniaux, et il estime que les décisions et les mesures énumérées 
dans le document ЕВ55/42 répondent aux demandes de l'Assemblée générale. Les efforts dans ce 
sens seront poursuivis conformément aux recommandations et aux directives du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée de la Santé. 

7.3 Au sujet de l'assistance aux territoires se trouvant encore sous domination portugaise, 
l'Assemblée générale : 

"Prenant acte de la Déclaration aux termes de laquelle le Gouvernement portugais 
accepte l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions pertinentes de la Charte 
des Nations Unies, de reconnaître le droit de tous les peuples encore sous sa domination 
A l'autodétermination et A l'indépendance, ainsi que de l'engagement pris par le Gouver- 
nement portugais de collaborer aux travaux des organes compétents de l'Organisation, ... 

Invite tous les Etats Membres, en particulier les pays développés, ainsi que toutes 
les organisations du système des Nations Unies pour le développement, en particulier les 
institutions financières internationales, A prendre d'urgence toutes les mesures néces- 
saires pour élaborer, en consultation avec les mouvements de libération nationale des 
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territoires encore sous domination portugaise reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine, des programmes et des projets concrets d'assistance économique, technique et 
financière destinés à être appliqués dès que lesdits territoires auront accédé à la pleine 
indépendance, compte tenu en particulier de la nécessité de suivre des procédures aussi 
souples que possible pour formuler et appliquer ces projets; 

Invite en outre, en ce qui concerne le Mozambique et en attendant l'application des 
mesures demandées au paragraphe 1 ci- dessus, tous les Etats Membres, en particulier les 

pays développés, et toutes les organisations du système des Nations Unies, en particulier 
les institutions financières internationales, à aider sans tarder le Front de Libération 
du Mozambique (FRELIMO) à s'attaquer aux problèmes économiques et sociaux immédiats et 
pressants résultant du fait que le pays est sur le point d'accéder à l'indépendance." 
(A /RES /3340 (XXIX)). 

Le Directeur général prend actuellement, de concert avec l'Organisation des Nations Unies 
et les autres organismes des Nations Unies intéressés, les mesures nécessaires pour donner suite 
à cette résolution. 

7.4 L'Assemblée générale a adopté deux autres résolutions au sujet de l'application de la 
Déclaration : la résolution A /RES /3287 (XXIX) sur la question des Seychelles, par laquelle elle 
invite les institutions spécialisées et autres organismes reliés aux Nations Unies "à élа- 
borer ... des programmes concrets d'assistance aux Seychelles ", et la résolution A /RES /3288 
(XXIX) sur les îles Gilbert -et- Ellice, qui prie la puissance administrante (le Gouvernement du 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) de continuer "à demander l'aide des insti- 
tutions spécialisées et des organismes des Nations Unies en vue de développer et de renforcer 
l'économie du territoire ". En outre, l'Assemblée générale a adopté un consensus par lequel elle 
a noté avec satisfaction l'assistance apportée aux îles Tokélaou par les institutions spécia- 
lisées de l'ONU, telles que l'Organisation mondiale de la Santé. 

8. Question de la Namibie 

8.1 L'Assemblée générale a adopté deux résolutions sur la question. Dans la première 
(A /RES /3295 (XXIX)), elle adresse un certain nombre de demandes aux institutions spécialisées, 
les priant notamment de prendre les mesures nécessaires pour permettre à la Namibie d'être 
représentée dans leurs travaux et d'y participer; de veiller à ce que les Namibiens puissent 
prétendre dans les mêmes conditions que les citoyens des Etats Membres aux bourses offertes 
par elles et aux emplois vacants dans leurs secrétariats; de prêter toute l'assistance possible 
au peuple Namibien et à son mouvement de libération; et de coopérer avec le Conseil des Nations 
Unies pour la Namibie et le SWAPO à l'élaboration de programmes d'assistance aux Namibiens et 
de programmes de diffusion d'informations. Dans la deuxième résolution (А /RES /3296 (XXIX)), 
elle souscrit à la décision de créer un institut pour la Namibie à Lusaka et demande aux insti- 
tutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies d'aider l'Institut pour la Namibie, 
notamment en lui fournissant des services de conférenciers et de chercheurs spécialisés. Le 
Conseil pourra noter que TOMS est expressément mentionnée dans cet appel. 

9. Assistance économique, financière et technique au Gouvernement de la Guinée -Bissau 

9.1 Sur la recommandation du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'Assemblée générale a 
décidé d'admettre la République de Guinée- Bissau à l'Organisation des Nations Unies (réso- 
lution 3205 (XXIX)). Par sa résolution sur l'aide économique, financière et technique à la 
Guinée -Bissau (résolution 3339 (XXIX)), elle a invité toutes les organisations du système des 
Nations Unies et les Etats Membres à aider ce pays et elle a prié les institutions spécialisées 
de tenir compte de la nécessité d'assurer un maximum de souplesse dans les procédures suivies 
pour la formulation et la mise en oeuvre de cette assistance. 

10. Apartheid et discrimination raciale 

10.1 L'Assemblée générale a longuement discuté de la politique d'apartheid, à l'occasion de 
l'examen de questions relatives à la décolonisation mais aussi d'autres questions. Elle a 
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adopté une résolution en cinq parties sur la politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain 
(A /RES /3324). Dans la partie C de la résolution traitant de la libération des prisonniers poli- 
tiques, elle lance un appel à tous les Etats et à toutes les organisations "pour leur demander 
de fournir l'assistance politique, morale et matérielle appropriée au peuple opprimé d'Afrique 
du Sud et à ses mouvements de libération ". Dans la partie D relative au programme de travail du 
Comité spécial de l'apartheid, elle prie le Comité en question de s'attacher particulièrement 
en 1975 à encourager et à promouvoir, notamment, "une action concertée des institutions spécia- 
lisées ... conformément aux recommandations formulées dans ses rapports ". En outre, elle prie 
le Groupe de l'apartheid et le Service de l'information du Secrétariat des Nations Unies, en 
coopération avec les institutions spécialisées, d'élargir la diffusion d'informations contre 
l'apartheid. La partie E porte sur "la situation en Afrique du Sud ", question qui a fait l'objet 
de longs débats. Dans le paragraphe 8 du dispositif de cette partie de sa résolution, l'Assemblée 
générale recommande que "le régime sud -africain soit totalement exclu de toute participation aux 
organisations et conférences internationales placées sous les auspices des Nations Unies ". Elle 
prie aussi les institutions spécialisées en particulier "de prendre des mesures, selon qu'il 
conviendra, pour refuser tous services et toute coopération aux sociétés et aux organisations 
qui aident le régime sud -africain ou des sociétés sud -africaines par des prêts, une assistance 
technique ou d'autres moyens ". 

10.2 La résolution 3223 (XXIX) porte sur la Décennie de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale. Dans cette résolution, l'Assemblée prie instamment "tous les Etats, tous 
les organes et organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales de faire notamment en sorte de : a) mettre immé- 
diatement fin à toutes mesures et politiques et à toutes activités, d'ordre militaire, politique, 
économique et autre, qui donnent aux régimes racistes d'Afrique australe les moyens de continuer 

réprimer les peuples africains; b) donner tout leur appui et toute leur aide, sur le plan 
moral et matériel, aux peuples victimes de l'apartheid et de la discrimination raciale, ainsi 
qu'aux mouvements de libération ". 

10.3 On notera que dans sa résolution 1863 (LVI) sur la "Décennie de la lutte contre le 

racisme et la discrimination raciale ",le Conseil économique et social prie instamment les 

institutions spécialisées (entre autres) de "mettre immédiatement fin à toutes mesures et 
politiques et à toutes activités - d'ordre militaire, politique, économique ou autre - qui 

donnent aux régimes racistes d'Afrique australe les moyens de continuer à réprimer les peuples 
africains ... ", et "donner tout leur appui et toute leur aide sur le plan moral et sur le plan 
matériel aux peuples qui sont victimes de l'apartheid et de la discrimination raciale ainsi 
qu'aux mouvements de libération ... ". 

11. Questions relatives aux droits de l'homme 

11.1 Par sa résolution 3268 (XXIX) sur les droits de l'homme et les progrès de la science et 
de la technique, l'Assemblée générale a prié les institutions spécialisées, en particulier 
l'UNESCO, la FAO, l'OIT et l'OMS d'approfondir les études qu'elles poursuivent et "d'envisager 
la préparation de recommandations au sujet de normes internationales dans les domaines de leur 
compétence ". 

12. Questions concernant les droits de l'homme des populations dans les territoires arabes 
occupés 

12.1 A sa vingt -neuvième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté au sujet des 
territoires arabes occupés une résolution qui intéresse les institutions spécialisées et d'autres 
organismes du système des Nations Unies. Dans cette résolution, A /RES /3240 (XXIX), partie A, 
l'Assemblée a demandé à nouveau que tous les Etats, "organisations internationales et insti- 
tutions spécialisées de ne reconnaître aucune des modifications effectuées par Israël dans les 
territoires occupés et d'éviter de prendre des mesures, y compris dans le domaine de l'assis- 
tance, qu'Israél pourrait mettre à profit pour poursuivre les politiques et pratiques mentionnées 
dans la présente résolution ... ". 
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13. Université des Nations Unies 

13.1 Après avoir rappelé la résolution 2951 (XXVII) par laquelle l'Assemblée générale avait 
décidé de créer l'Université des Nations Unies, la vingt -neuvième Assemblée générale a réaffirmé 
que l'Université des Nations Unies "sera une institution particulièrement compétente pour encou- 
rager et mener, sur une base vraiment internationale, des études spécialisées et objectives sur 
les problèmes mondiaux les plus cruciaux" et a invité "les institutions et organismes des 
Nations Unies à coopérer de façon constructive avec l'Université des Nations Unies" (réso- 
lution 3313 (XXIX)). 

14. Organisation des travaux du Conseil économique et social 

14.1 Tout en reconnaissant la nécessité d'un : 

"dispositif approprié qui, par la planification et la programmation efficaces des acti- 
vités des organismes des Nations Unies, assurera un plus haut degré de cohésion et de coor- 
dination et répondra ainsi aux besoins changeants ou nouveaux dans le domaine du dévelop- 
pement économique et social ", 

l'Assemblée générale a également reconnu que : 

"le programme de travail que le Conseil économique et social devra assumer dans les 

années à venir en général, et en 1975 en particulier, est extraordinairement chargé,''compte 

tenu de la suite à donner à la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale, à 

la Conférence mondiale de la Population et à la Conférence mondiale de l'Alimentation, 

compte tenu également, pour l'avenir, de l'examen et de l'évaluation de la-stratégie inter- 

nationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop- 

pement au milieu de la décennie, de la deuxième Conférence générale de l'Organisation des 

Nations Unies pour le Développement industriel, des préparatifs de la session extraordi- 
naire de l'Assemblée générale consacrée au développement et à la coopération économique 

internationale et des responsabilités qui incombent au Conseil dans le cadre de l'Année 

-internationale de la femme, de la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimi- 

nation raciale et à l'égard d'autres questions touchant les droits de l'homme ". 

14.2 Ce faisant, l'Assemblée a exprimé sa conviction que : 

"Le Conseil économique et social, pour s'acquitter de façon satisfaisante de toutes 

ses responsabilités, en particulier de celles qui concernent la coordination, devrait 

réorganiser ses travaux de manière à pouvoir faire face aux nouvelles taches qui appa- 

raissent et appellent une attention et une action urgentes, efficaces et bien coordonnées 

de la part des organismes des Nations Unies" (résolution 3341 (XXIX)). 

15. Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel 

15.1 L'Assemblée générale des Nations unies ayant adopté la résolution 3255 B (XXIX) lors de 
sa vingt -neuvième session, le Secrétariat de l'ONU a écrit au Directeur général pour lui 
demander de communiquer, conformément au paragraphe 3 du dispositif de ladite résolution, tous 
les renseignements dont il disposerait sur l'emploi du napalm et d'autres armes incendiaires 
dans les conflits armés. Dans sa réponse, le Directeur général a rappelé qu'un consultant de 
l'OMS avait participé à l'établissement du rapport de l'ONU sur la question présenté à 

l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa vingt -septième session; il a ajouté que les 
renseignements et faits nouveaux seraient portés à l'attention du Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies afin d'être mentionnés dans le rapport que celui -ci présentera à la 
trentième session de l'Assemblée générale. 

15.2 L'OMS a participé à la Conférence d'experts gouvernementaux organisée par le Comité 
international de la Croix -Rouge sur les armes de nature à causer des maux superflus ou à 
frapper sans discrimination. Cette conférence, qui s'est tenue à Lucerne (Suisse) du 24 septembre 



• 

А28/23 
Appendice 
Page 17 

au 18 octobre 1974, avait essentiellement pour but "d'étudier en profondeur la question de 
l'interdiction ou de la limitation de l'emploi des armes classiques qui peuvent causer des 
souffrances inutiles ou avoir des effets non sélectifs ". A sa vingt -neuvième session, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a pris note du rapport de la Conférence d'experts gouvernementaux. Le 
Directeur général étudie actuellement différentes recommandations faites lors de la Conférence 
et qui pourraient obliger l'OMS A prendre certaines mesures. 

16. Exode du personnel qualifié des pays en voie de développement vers les pays développés 

16.1 Le Secrétaire général a été prié d'examiner, en coopération notamment avec les insti- 
tutions spécialisées intéressées, "les moyens les plus appropriés d'améliorer les données 
statistiques concernant la migration de personnes hautement qualifiées et de formuler des 
recommandations pertinentes A l'intention du Comité de la science et de la technique au service 
du développement A sa troisième session ..." (résolution 1904 (LVII)). En outre, le Conseil 
économique et social a engagé vivement les organismes des Nations Unies et toute autre organi- 
sation internationale intéressée ainsi que les pays développés A "contribuer A inverser le 

phénomène de l'exode intellectuel dont souffrent les pays en voie de développement, en encou- 
rageant dans ces derniers pays des activités propres A favoriser la création de possibilités 
de carrière, en stimulant l'octroi de bourses et d'autres formes d'encouragement A la formation 
de personnel dans les secteurs qui intéressent directement les pays en voie de développement ... ". 

16.2 L'Organisation contribue A améliorer, par l'entremise du CAC, les statistiques 'émi- 

gration des personnes hautement qualifiées. Les apports de l'Organisation aux travaux connexes 
de l'Organisation des Nations Unies sont le fruit de collectes de données sur le personnel 
destinées A faciliter la planification et la formulation des politiques suivies en matière de 
services de santé. On s'appuie actuellement sur l'infrastructure de l'Organisation pour faire 
participer les pays A ces collectes. 

17. Système d'évaluation des colts 

17.1 Dans son rapport A la cinquante -troisième session du Conseil exécutif,6 le Directeur 

général a décrit brièvement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Phase I du 

système d'évaluation des colts élaboré au niveau inter -institutions. Le Conseil a notamment été 

informé que, si les renseignements recueillis ne portent que sur les six premiers mois de 1973, 

il n'en ressort pas moins que le colt total du soutien administratif et opérationnel fourni 

pour des projets dépasse largement la valeur des remboursements actuels du PNUD, A savoir 13 

du colt de chaque projet, pour atteindre dans la plupart des cas 20 A 25 % de ce colt. Les 

problèmes de politique générale soulevés au sujet du rapport sur le système d'évaluation des 

colts ont amené le Conseil A recommander A l'Assemblée mondiale de la Santé une résolution sur 

le colt des activités de soutien des programmes qui7a été adoptée par la Vingt -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution W1А27.33 ). 

17.2 En 1974, le CCQA a achevé son analyse des données fournies par le système d'évaluation 

des colts pour l'ensemble de l'année 1973; il a également calculé, en pourcentage, le colt de 

plusieurs options possibles qui pourraient servir de base aux futures modalités de rembour- 

sement des frais encourus par les organisations pour appuyer les projets financés par le PNUD. 

Cette analyse a confirmé les conclusions antérieures selon lesquelles le colt moyen de l'appui 
technique et autre apporté aux projets financés par le PNUD s'élève, au total, A 23 % du colt 

des projets et se répartit de la façon suivante : planification des programmes, 2 %; formu- 

lation des projets, 1,7 %; exécution des projets : appui technique, 7,5 %, appui non technique, 

11,6 %; enfin, évaluation finale et activités consécutives aux projets, 0,5 %. 

17.3 A sa session d'octobre 1974, le CAC a approuvé les résultats du système d'évaluation des 
coûts pour l'ensemble de l'année 1973 ainsi que le rapport du CCQA A ce sujet et les a transmis 
au Conseil d'administration du PNUD pour examen et décision. 

17.4 Lors de sa dix -neuvième session, tenue en janvier 1975, le Conseil d'administration du 
PNUD a examiné cette question; il était saisi des documents précités ainsi que d'autres rapports 

6 
Document ЕВ53/28. 

7 Actes off. Org. mind. Santé N° 217, 15. 
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pertinents préparés par le CCQAB et le Corps commun d'inspection. Le Conseil d'administration 
a décidé d'autoriser le remboursement des frais de soutien des programmes encourus par des 
institutions pour l'eхécution de projets financés par le PNUD au taux de 14 % pour les exercices 
1974 à 1977. Ce chiffre se décompose comme suit : 2 % pour la formulation des projets et 12 

pour l'appui non technique. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le Directeur du PNUD est 
autorisé à rembourser jusqu'à une certaine limite les frais d'appui technique; il doit rendre 
compte de ces dépenses au Conseil d'administration. 

17.5 Le CCQA poursuivra son étude sur le système d'évaluation des coûts en tenant compte des 

'discussions et de la décision du Conseil d'administration du PNUD ainsi que du récent rapport 
du Corps commun d'inspection sur ce sujet. Le Directeur général tiendra le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé au courant de l'évolution de la question. 

18. Centre international de Calcul (CIC) 

18.1 A sa cinquante -troisième session, le Conseil exécutif a été infогmё6 que le CAC avait 
décidé, à sa session d'octobre 1973, qu'il y avait lieu d'entreprendre une étude de coût/ 
efficacité concernant le CIC et d'examiner la question de l'emplacement du Centre. 

18.2 C'est au Comité de gestion du CIC qu'a été confiée cette étude qui concernait, notamment, 
le taux d'utilisation du matériel de calcul du CIC relativement à sa capacité, le coût unitaire 
du Centre comparativement à celui des autres centres de calcul, tant à l'intérieur qu'en dehors 
du système des Nations Unies et, dans la gamme de services actuellement fournis, ceux que le 
CIC peut assurer avec le plus d'efficacité ou d'efficience. 

18.3 Les conclusions de l'étude ultérieurement adoptées par le CAC ont révélé que le taux 
d'utilisation du Centre était satisfaisant et en tout cas comparable à celui du Centre de 
Calcul de New York, les coûts unitaires de ces deux établissements étant du même ordre. On a 
aussi constaté que le prix de revient unitaire du CIC était considérablement inférieur à celui 
d'installations équivalentes du secteur privé en Suisse mais la comparaison n'a porté que sur 
un petit nombre de centres. 

18.4 Le Comité de gestion a décidé de poursuivre, dans une deuxième étape, ses études sur 
les comparaisons dé coûts en s'attachant particulièrement à comparer les coûts du CIC à ceux 
des opérations effectuées dans les centres d'ordinateurs du système des Nations Unies autres 
que le Centre de Calcul de New York. 

18.5 Comme le Conseil en a déjà été précédemment informé, aucun loyer n'est perçu pour les 
locaux que le CIC occupe au Siège de TOMS depuis 1971, date de sa création. Cet arrangement 
avait été proposé par le Directeur général pour rendre service au système des Nations Unies, 
étant entendu qu'avant la fin des cinq premières années, il faudrait examiner la question des 
locaux futurs du CIC. 

18.6 En accord avec le CAC, le Comité de gestion du CIC a demandé au Corps commun d'inspec- 
tion d'étudier la question des locaux futurs du Centre en identifiant et en évaluant les 
divers emplacements possibles, y compris celui qu'il occupe à présent, compte dûment tenu des 
frais de transfert du Centre ou des frais d'aménagement de nouveaux locaux, et en définissant 
les diverses limites ou contraintes résultant, par exemple, des besoins d'espace actuels ou 
clairement prévisibles. 

18.7 A l'issue de son étude, le Corps commun d'inspection a communiqué au Comité de gestion 
du CIC, en juillet 1974, des conclusions et recommandations d'où il ressort qu'il n'est pas 
possible d'installer le CIC dans l'un quelconque des autres bâtiments des organisations baséés 
à Genève. En conséquence, le Corps commun d'inspection a proposé les trois options suivantes : 

a) Construction d'un bâtiment distinct pour le CIC sur un terrain des Nations Unies, 
coût de l'opération étant évalué à environ US $1 920 000, compte non tenu du prix du 
terrain et de toute disposition relative à une expansion ultérieure. 
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b) Evacuation partielle du bâtiment de l'OMS, le CIC continuant à occuper les salles où 

se trouvent actuellement les ordinateurs (y compris l'installation de climatisation) et 

l'OMS récupérant le reste des locaux. 

c) Maintien du CIC dans l'ensemble des locaux qu'il occupe actuellement dans le bâtiment 

de l'OMS sous réserve du paiement d'un loyer et du remboursement de certaines dépenses 

indirectes dans la mesure où celles -ci peuvent être identifiées et évaluées. 

18.8 Le Corps commun d'inspection estime que l'option c) permettrait au CIC de poursuivre 

ses activités dans les locaux qu'il occupe actuellement et éviterait les bouleversements et 
les dépenses occasionnés par un déménagement complet ou partiel tout en rétribuant l'OMS pour 

les locaux et les services qu'elle a fournis gratuitement jusqu'ici. Cette opinion a été 

partagée par le Comité de gestion du CIC. 

18.9 Etant donné ce qui précède, le Directeur général a informé le Comité que, soucieux des 
intérêts de l'ensemble du système des Nations Unies, il était disposé à rendre service aux 
autres organisations en acceptant la solution de compromis du Corps commun d'inspection, à 

savoir le maintien du CIC dans les locaux qu'il occupe actuellement au Siège de l'OMS moyennant 
le paiement d'un loyer. En outre, le CIC continuerait à rembourser, comme il le fait dans le 

cadre des arrangements actuels, certaines dépenses indirectes identifiables ainsi que le coût 

des services fournis par l'OMS au personnel du CIC. Ces nouvelles dispositions prendraient 
effet au ter mars 1976. Il a été cependant souligné que, si l'OMS est en mesure de laisser au 
CIC les locaux qu'il occupe actuellement, elle ne pourra lui en fournir davantage. Dès lors, 

le CIC sera peut -être obligé, à l'avenir, de se procurer d'autres bureaux. 

18.10 Etant donné qu'il n'existe pas d'autres locaux appropriés et qu'il ne serait pas souhai- 
table de construire un bâtiment pour l'usage exclusif du CIC, le Comité de gestion et, par la 
suite, le CAC ont décidé à l'unanimité d'accepter avec gratitude l'offre généreuse du Directeur 
général. 

19. Rapports du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

19.1 L'article 17.3 de la Charte des Nations Unies stipule que "l'Assemblée générale examine 
et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécia- 
lisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en 
vue de leur adresser des recommandations ". Aux termes du Règlement intérieur de l'Assemblée 
générale, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 
examine notamment, au nom de l'Assemblée générale, les budgets administratifs des institutions 
spécialisées et les propositions relatives aux arrangements financiers et budgétaires à conclure 
avec ces institutions. 

19.2 Dans son rapport6 à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif, le Directeur 
général a informé le Conseil que le Comité consultatif, en raison d'autres obligations et de 
l'importance du volume du travail qui lui incombait, n'avait pas été en mesure d'établir pour 
la vingt -huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (1973) le rapport dans 
lequel il analyse normalement chaque année les budgets administratifs des institutions et 
présente des observations sur les problèmes de coordination administrative inter- organisations. 

19.3 C'est pour cette raison que le Comité consultatif a soumis deux rapports sur cette 

question à la vingt -neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies (1974). Ces 

deux rapports sont respectivement présentés dans les documents A/9578 et A/9857. 

19.4 Le premier rapport (document A/9578) contient, en plus d'une introduction et de certaines 

données et tableaux comparatifs sur les questions budgétaires, financières et de personnel 

intéressant les organisations du système des Nations Unies, les observations du Comité consul- 
tatif sur les budgets administratifs des institutions pour 1974. Les observations concernant 
l'Organisation mondiale de la Santé figurent aux pages 36 à 42 du rapport. Comme le verra le 
Conseil, le Comité consultatif n'avait pas à cet égard d'observations ni de recommandations 
particulières à formuler à l'intention de l'OMS. Le Directeur général n'a donc pas de commen- 
taires à formuler au sujet de ce rapport. 
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19.5 Dans son deuxième rapport (document А/9857), le Comité consultatif traite essentiellement 
de deux, questions : la coordination administrative inter -organisations et les budgets adminis- 
tratifs des organisations pour 1975. 

19.6 Au sujet de la coordination administrative inter -organisations (pages 4 -8), le Comité 
consultatif présente des observations portant, notamment, sur les frais généraux (frais de 
soutien des programmes), le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'examen des 
accords régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées, et les effets de l'inflation et des fluctuations monétaires sur les budgets des 
institutions spécialisées. Toutes ces questions font continuellement l'objet de consultations 
tant intergouvernementales qu'inter -institutions, que le Directeur général porte régulièrement 
à la connaissance du Conseil. Pour l'examen de ce point et d'autres points de son ordre du 
jour, le Conseil sera également saisi de plusieurs rapports du Directeur général traitant de 
ces questions. 

19.7 Les observations du Comité consultatif sur le budget de TOMS pour 1975 figurent aux 
pages 44 à 51 de son rapport. A ce propos, le Directeur général tient à appeler l'attention 
du Conseil sur les paragraphes 108 -116 qui traitent du mode de présentation du budget de l'OMS. 
Il note avec satisfaction que le Comité consultatif considère que la nouvelle présentation 
constitue un progrès vers un document budgétaire davantage axé sur le programme. Le Directeur 
général a d'autre part pris note des observations du Comité consultatif sur le programme général 
de travail pour une période déterminée, ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises 
pour améliorer encore la présentation de manière à parvenir à un véritable budget programme. 

19.8 Sur la recommandation de sa Cinquième Commission, l'Assemblée générale des Nations Unies 
a décidé à sa vingt -neuvième session (1974) de prendre acte des rapports du Comité consultatif; 
elle a demandé en outre au Secrétaire général des Nations Unies de communiquer les rapports et 
les observations qu'ils contiennent aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées 
et de l'AIEA. 

х * k 

N.B. Des exemplaires des documents mentionnés dans le présent rapport peuvent être fournis 

sur demande aux délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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PROJETS FINANCES PAR LE PNUD, APPROUVES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE 1974, 
ET DONT L'EXECUTION DOIT ETRE ASSURES PAR L'OMS 

PAYS Désignation du projet 
Contribution 

du PNUD 

AFGHANISTAN 

BAHAMAS 

Formation de techniciens d'entomologie 

Renforcement du Département des Services de 

l'Environnement 

20 

52 

000 

722 

BARBADE Projet de santé des collectivités (santé animale et 

humaine) 417 800 

BHOUTAN Développement des services de santé 172 700 

ВRESIL Institut de Génie sanitaire de Sursan, Guanabara, Brésil 504 721 

BULGARIE Services de santé publique 16 090 

ESPAGNE Lutte contre la pollution atmosphérique dans les zones 
urbaines industrialisées 10 000 

ESPAGNE Lutte contre la pollution des eaux fluviales et côtières 10 000 

HONGRIE Diagnostic moderne des Salmonella 2 800 

ISLANDE Création d'une banque de données sanitaires 15 000 

IRAK Programme d'approvisionnement en eau dans les zones 
rurales - Phase II 12 400 

IRAN Eaux et égouts dans les zones urbaines 15 000 

ISRAEL Qualité de l'environnement 15 000 

LAOS Programme de lutte contre le paludisme 301 130 

LAOS Mission de planification en vue d'un programme général 
de réadaptation 6 940 

MALDIVES Approvisionnement en eau et élimination des eaux usées 
Malé 81 100 

MALTE Instructeur de physiothérapie 1 250 

MALTE Formation en bactériologie et hygiène 33 720 

MAROC Développement des services d'hygiène du milieu, Rabat 142 200 

MONGOLIE Assistance à l'Institut médical d'Etat d'Oulan Bator, 
Mongolie 1 158 150 

POLOGNE Médicaments d'origine végétale - Synthèse organique 4 075 
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Contribution 
PAYS Désignation du projet du PNUD 

VIET -NAM Programme de lutte contre le paludisme 245 500 

TUNISIE Service national de laboratoire de santé publique 773 600 

TURQUIE Bourse pour l'étude des greffes de reins et de 

l'hémodialyse 5 600 

YEMEN Approvisionnement en eau des zones rurales з 000 

TERRITOIRES 

ANTIGUA Office des Eaux, fonctionnement et gestion des 
installations 27 300 

HONG KONG Traitement des déchets agricoles 5 000 

REGIONAUX ET INTERREGIONAL • 
REGIONAL - Afrique Assistance sanitaire aux réfugiés africains des mouvements 

nationaux de libération 15 250 

REGIONAL - Afrique Programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de 
la Volta 

1 200 000 

REGIONAL - Amérique Formation d'assistants en santé animale dans les pays 
latine anglophones des Carafbes 12 000 

INTERREGIONAL Séminaire itinérant sur les foyers naturels de zoonoses 53 300 

TOTAL 5 333 348 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Activités soutenues par le PNUD ou financées 
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Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt -Huitième Аssemblée mondiale de 

la Santé, pour son information, le rapport présenté au Conseil exécutif, à sa cinquante - 
cinquième session, concernant les "activités soutenues par le PNUD ou financées au moyen 
d'autres sources extrabudgétaires ".I 

Après avoir examiné ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution EВ55.R59.2 

1 Document joint ЕВ55/40. 

2 Actes off. Org. топя. Santé N° 223. 
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Le Directeur général a l'honneur de présenter ci -joint au Conseil le rapport sur les 

activités soutenues par le PNUD et celles qui sont financées au moyen d'autres sources extra- 

budgétaires. Le document s'efforce de combiner non seulement les informations fournies chaque 

année au Conseil en même temps qu'un résumé des faits marquants concernant les divers programmes 
ou fonds du système des Nations Unies avec lesquels l'OMS est en collaboration, mais encore des 

indications sur les difficultés et problèmes majeurs. 

L'attention du Conseil est appelée sur les sections 2 et 3 de la partie du document qui 
traite du Programme des Nations Unies pour le Développement, et notamme'nt-des' incidences de la 

programmation par pays et de l'exécution des programmes, Il est également rendu compte de 

certaines des mesures qui sont prises polir résoudre des difficultés persistantes. Le Directeur 
général serait particulièrement heureux que les membres veuillent bien lui faire part de leurs 

idées sur les moyens d'améliorer la collaboration avec le PNUD, tandis qu'il se féliciterait au 

même titre des avis que le Conseil exécutif pourrait lui donner en vue de la préparation du 
second cycle de la coopération des Nations Unies pour le développement (programmation par pays) 

pour la période 1977 -81 et du renforcement du secteur santé dans les programmes de pays. 

Le Conseil remarquera que des mesures sont prises pour resserrer la coopération avec le 

FISE, et il notera en particulier le paragraphe 6.2 traitant des nouvelles dispositions prises 

récemment pour consolider la collaboration. 

En ce qui concerne le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, 

les contacts se poursuivent avec le Directeur exécutif du Fonds en vue d'améliorer la planifi- 

cation et de résoudre certains des problèmes que soulève l'exécution des projets sur le terrain. 

Le Directeur général aimerait savoir si le point de vue adopté dans le présent document 

fournit bien au Conseil les informations qu'il souhaite recevoir sur les activités soutenues 

par le PNUD et celles qui sont financées au moyen d'autres sources extrabudgétaires. 
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PREMIERE PARTIE : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

1. Généralités 

1.1 Le Conseil d'administration du PNUD a tenu sa dix -septième session à New York, en janvier - 

février 1974, et sa dix -huitième session à Manille au mois de juin. Ces deux sessions ont été 

dominées par les effets de la crise de l'énergie et par les problèmes économiques mondiaux qui 

affectent aussi bien les pays développés que les nations en voie de développement. Cependant, 

ces sessions se sont distinguées de celles des années précédentes - généralement assombries par 

l'insuffisance des contributions - en ce que le Conseil d'administration a eu la satisfaction 

d'enregistrer une augmentation de 18 % du total des fonds dont il peut désormais disposer 

annuellement, puisqu'ils atteignent près de $400 millions. 

1.2 A sa session de juin, le Conseil d'administration a approuvé les programmes de pays 

présentés par cinq autres pays.l Ainsi, à la fin de 1974, des programmes de pays avaient été 

approuvés pour 107 des 119 pays et territoires qui appliquent ce mode de programmation, les 

douze autres devant faire le nécessaire en 1975. De la sorte, à la fin de 1975, tous les pays 

et territoires intéressés se seront livrés à un exercice de programmation par pays au cours du 

premier cycle de la coopération des Nations Unies pour le développement (1972 -1976). Il est 

intéressant de noter que la majorité de ces programmes de pays couvrent la période allant jusqu'à 

fin 1976, mais qu'environ un quart d'entre eux s'étendent sur des périodes qui chevauchent sur 

le prochain cycle de la coopération pour le développement (1977 -1981). Au cours du présent 

cycle de programmation, deux pays (l'Algérie et l'Indonésie) se sont livrés pour la seconde fois 

à une programmation par pays. 

1.3 Un certain nombre d'orientations politiques ont été discutées par le Conseil d'adminis- 

tration et le Bureau consultatif inter- organisations (BCI), certaines d'entre elles faisant 

l'objet d'un examen continu au cours des sessions successives. Aussi, plutôt que de faire au 

Conseil un compte rendu complet de chacune des sessions prises successivement, le présent 

rapport s'attache à analyser brièvement trois des principaux problèmes qui ont retenu l'attention 

de ces organes et celle du Conseil économique et social. 

2. Programmation par pays 

2.1 Comme le savent les membres du Conseil, cette procédure, inaugurée par le Consensus,2 a 

été mise en route en 1971 pour former le cadre de l'assistance du PNUD pour le premier cycle de 

la coopération des Nations Unies pour le développement (1972 -1976). A mesure que s'accroissent 

les fonds et qu'augmentent les chiffres de planification indicative des pays, la programmation 

par pays fait de plus en plus figure de pierre angulaire du nouveau système, étant donné en 

particulier les ressources plus abondantes dont on espère disposer au cours du prochain cycle 

(1977 -1981). Le Conseil d'administration a éprouvé le besoin d'évaluer le processus et, le cas 

échéant, de l'améliorer avant la mise en route de la programmation de la seconde période, toutes 

modifications de principes ou de procédures devant être décidées en 1975 au plus tard. 

2.2 En même temps, le Directeur est resté en étroit contact avec les dirigeants des insti- 

tutions représentées au Bureau consultatif inter -organisations et au Comité administratif de 

Coordination (CAC) en ce qui concerne la nécessité d'une évaluation franche et complète du 

processus de programmation par pays. 

1 
Bangladesh, Bhoutan, Mongolie, Tchécoslovaquie et Tunisie. 

2 
Résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale. 
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2.3 Le Conseil se rappellera que cette question a déjà retenu son attention lorsque le 
Directeur général a fait entreprendre en 1973, à l'OMS, une étude pour chercher à savoir dans 
quelle mesure la structure régionale de l'OMS était en mesure de contribuer à la programmation 
par pays. Cette initiative allait dans le sens de la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée 
générale sur la capacité d'exécution des institutions, ainsi que de la résolution WHA26.493 de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a entendu un compte rendu des principaux résultats 
de l'étude lors de sa cinquante -troisième session, et les membres se rappelleront la réso- 
lution EВ53.R484 dans laquelle le Conseil 

"Approuve l'initiative prise par le Directeur général d'élaborer une méthodologie de la 
programmation sanitaire par pays qui permette de renforcer les efforts de planification 
sanitaire nationale et d'améliorer encore à l'avenir la contribution de l'OMS à la 
programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le Développement ". 

2.4 En 1974, à la demande du Conseil d'administration et du Directeur, l'OMS - ainsi que 
d'autres institutions - a entrepris une nouvelle étude que l'on a jointe pour l'information du 
Conseil.5 Ce texte sera communiqué par le Directeur au Conseil d'administration lors de sa 
session de janvier 1975. 

2.5 En entreprenant l'étude au sein de l'OMS, le Directeur général s'est largement inspiré 
de l'expérience acquise au niveau des bureaux régionaux et des pays. Si la structure décentra- 
lisée de l'OMS est manifestement tout indiquée pour répondre aux nécessités de la programmation 
par pays du PNUD, il reste que l'on peut faire un certain nombre de remarques d'ordre général 
et particulier.. 

2.6 Une grave faiblesse réside actuellement dans l'absence d'une approche par programmes. En 
effet, la. généralité des programmes de pays formulés jusqu'ici ne sont guère plus que des 

agrégats de projets isolés, sans guère de projections à moyen terme et encore moins de 

programmes intégrés. Même s'il peut être difficile pour un pays - responsable au premier chef 
de son "programme de pays" - de résister à la tentation de dresser une liste de projets 
jusqu'à concurrence de son chiffre de planification indicative, tout doit être fait, du moins 

en ce qui concerne le secteur santé, pour présenter un tableau d'ensemble des priorités sani- 
taires et des moyens les mieux faits pour y faire face. Pour aider les autorités nationales, 
et pas seulement celles qui sont chargées de la santé mais celles aussi à qui incombe la 
responsabilité de la qualité de la vie dans le pays, l'instrument conçu par l'Assemblée mondiale 
de la Santé sous forme de programmation sanitaire par pays devrait être facilement accessible, 
de sorte que les pays puissent y recourir pour programmer leur second cycle à partir de 1977. 

La programmation sanitaire par pays et la programmation par pays du PNUD doivent s'imbriquer, 

l'une et l'autre devant consister en processus continus de mise à jour et de modulation du 

programme et de ses éléments constitutifs. La planification à moyen terme représente également 
un élément essentiel sans lequel les programmes quinquennaux mis en oeuvre par les pays ne 

sauraient englober des activités empreintes de quelque signification. Encore que cette dimension 

s'applique également à la propre planification de l'OMS - en effet, les problèmes de santé des 

pays en voie de développement ne se prêtent que rarement aux solutions à court terme -, la 

planification à moyen terme facilitera le passage graduel du programme par pays du PNUD du 

court terme au moyen terme, au cours de la période 1977 -1981. 

Actes off. Org. топя. Santé N° 209, 1974, 26. 
4 
Actes off. Org. топя. Santé N° 215, 1974, 33 -34. 

5 
Les enseignements de la programmation par pays - Annexe I. 
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2.7 On estime par conséquent que tout devrait être fait pour aider les pays à se donner les 

moyens, grâce à la programmation sanitaire par pays, d'accéder le plus tôt possible à une 
authentique perspective sectorielle. 

2.8 Corollairement à cet impératif premier, l'OMS doit s'attacher à réaliser une meilleure 

programmation intersectorielle que cela a été le cas dans la plupart des programmes par pays 
du PNUD. Faute d'une synthèse opératoire des éléments en correspondance des différents secteurs, 
tant au niveau de la programmation générale qu'à celui de la planification des activités 
concrètes, la santé continuera à perdre du terrain. Cette question est également abordée sous 
le point 2.15 de l'ordre du jour provisoire "Rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou 
multilatéraux d'aide en matière sanitaire" et en liaison avec l'étude organique du Conseil sur 
la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la 
politique de l'OMS. 

2.9 En même temps, placée dans son véritable contexte, la programmation de la santé suppose 

la définition de priorités; c'est à cette fin que l'OMS insiste sur la valeur d'un mécanisme 

central qui coordonnerait au niveau national les ressources intérieures aussi bien qu'exté- 
rieures afin de veiller à ce qu'elles soient convenablement utilisées. 

2.10 Lès enseignements de la programmation par pays du PNUD ont montré que, mis à part la 

médiocrité des apports sectoriels et de la programmation intersectorielle, les problèmes 

demandent des discussions plus rigoureuses avec les autorités nationales. Les programmes par 
pays devraient être structurés davantage sous l'angle national et moins du point de vue des 

apports du PNUD, et c'est pourquoi l'OMS recommande que les programmes sectoriels aussi bien 

que généraux fassent l'objet de discussions plus approfondies aussi bien lors de leur formu- 

lation qu'au moment de leur révision. Cela permettrait de mieux définir les engagements 
nationaux et les apports extérieurs. 

2.11 Enfin, on propose que la programmation par pays du PNUD, en s'attachant davantage aux 

préparatifs sectoriels, tienne compte des relations réciproques des programmes de pays 

- souvent isolés dans le cadre de leurs chiffres de planification indicative - et des dimensions 

sous -régionales, régionales, interrégionales, parfois même mondiales de la coopération. 

2.12 Il faut espérer que le calendrier assez long - quinze mois à l'heure actuelle - auquel 

est soumise la programmation par pays pourra être sensiblement raccourci, les examens pério- 

diques recevant davantage d'attention. 

3. Exécution du programme 

3.1 La baisse du taux d'exécution des activités opérationnelles, notamment dans le secteur 

du PNUD, provoque dans de nombreux organes des Nations Unies des préoccupations croissantes. 

Il faut s'attacher à renverser cette tendance, surtout si l'on considère que les ressources 

additionnelles dont il va disposer font du PNUD, qui est sur le point d'atteindre la cible d'un 

demi -milliard de dollars qu'il s'était fixée, l'organisme d'assistance multilatérale technique 

et préinvestissement le plus important du monde. 

3.2 Le Conseil économique et social6 et l'Assemblée générale? ont engagé vivement les insti- 

tutions à améliorer leurs capacités d'exécution et, dans sa résolution WHA24.52,8 l'Assemblée 

mondiale de la Santé a également reconnu la nécessité d'adapter la structure organique de l'OMS 

à l'expansion de ses activités opérationnelles. 

6 
Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -neuvième session, Е/4904,. 

page 18. 

7 Résolutions 2688 (XXV) et 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale. 
8 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 270. 
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3.3 En 1972 et 1973, le Directeur général a étudié ce problème au sein de l'OMS et pris la 
décision de déléguer au niveau régional à partir de janvier 1974 l'entière responsabilité 

opérationnelle des activités financées par le PNUD de la même manière que pour les projets 
financés par le budget ordinaire. 

3.4 A la suite des débats du Conseil d'administration du PNUD sur cette question et en consul- 
tation avec l'administrateur, le Directeur général a entrepris une nouvelle étude sur les 
moyens d'améliorer l'exécution du programme. Ce problème est lié aux aspects généraux de la 

programmation et de la planification, mais on peut dans l'immédiat formuler notamment les 

observations suivantes : il est incontestablement nécessaire d'instituer une planification des 
projets plus rigoureuse dans laquelle l'analyse de système puisse jouer un rôle utile. Une 

décentralisation plus poussée serait indiquée non seulement au niveau régional mais aussi au niveau 
national pour permettre de formuler et d'exécuter certaines activités y compris l'approbation 
de mesures au niveau local, les révisions de projets, la surveillance continue des projets, 
l'administration des bourses, etc. A cet effet, il faudra accroftre les responsabilités des 
représentants OMS, en leur déléguant une autorité accrue sur le plan budgétaire et financier 
ainsi qu'en ce qui concerne certains processus de programmation et d'exécution des projets. Il 

faudrait recourir davantage pour l'exécution des projets au personnel et aux institutions 
nationaux et l'éducation et la formation du personnel de santé doit continuer de jouer ici un 
rôle clé. Les gouvernements, le PNUD et l'OMS doivent se réunir plus souvent pour examiner 
ensemble les projets de manière que toutes les parties s'attaquent ensemble aux problèmes opé- 
rationnels. L'assistance préparatoire doit être de plus en plus utilisée et des équipes multi- 
disciplinaires travaillant en collaboration avec le personnel national devraient fournir aux 
projets dans les délais les plus brefs l'assistance ou les apports particuliers qui leur sont 
nécessaires. Enfin, il faudrait introduire une plus grande souplesse en matière de politiques 
de recrutement, d'approvisionnement en matériel, de sous -traitance, etc. 

3.5 Ces mêmes questions ont été examinées par le Bureau consultatif inter -organisations à 

ses sessions du printemps et de l'automne 1974, au cours desquelles il a également mis l'accent 

sur le rôle du personnel national et des institutions nationales dans l'exécution des projets 
et sur la nécessité de simplifier les procédures du PNUD. En ce qui concerne cette dernière 
question, l'OMS s'est réjouie de la décision du PNUD de déléguer aux représentants résidents le 
pouvoir d'agréer "en principe" les projets au niveau national et d'accélérer ainsi la mise en 
route des activités; cette décision est un pas de plus vers la décentralisation des fonctions 
du PNUD. Toutefois, l'incidence sur l'exécution du programme de procédures opérationnelles et 

administratives qui sont parfois encombrantes et qui tendent à différer d'une source à l'autre 

ne cesse d'inspirer des inquiétudes. Ce problème a été examiné au sein de nombreux organes 

directeurs et coordinateurs du système des Nations Unies, y compris le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces circonstances, le Conseil jugera peut -être qu'il 

est nécessaire que les parties intéressées entreprennent un effort concerté pour mettre au 

point des procédures uniformes et acceptables par tous pour tous les aspects de la planifi- 
cation et de l'exécution des projets de coopération technique. 

3.6 Le PNUD a introduit une innovation en créant le plan de gestion par pays établi périodi- 

quement par chaque représentant résident pour servir de guide pour la série d'actions que 

comportent la formulation et l'exécution du programme du PNUD au niveau du pays, y compris 

l'échéancier des missions préplanification, la préparation des documents des projets, les 

missions d'étude tripartites et les examens du programme national. L'OMS considère que ce 

nouvel instrument favorisera beaucoup la coordination au niveau national, sans compter qu'il 

cadre parfaitement avec sa propre structure décentralisée et va dans le sens de la tendance 

à déléguer des responsabilités accrues aux représentants OMS pour la planification et l'ехé- 

cution du programme. 

3,7 Les mesures prises ne doivent en aucun cas être de simples expédients ou des opérations 

de colmatage. Devant la poussée inflationniste et l'érosion des monnaies, l'OMS doit relever 

ses normes d'exécution en utilisant ses ressources avec plus d'imagination dans le processus 



de coopération technique. Dans ces efforts d'amélioration des performances 

l'appui et le concours complets du gouvernement intéressé demeurent la clé 

développement. 
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du programme, 
du processus de 

3.8 Ce sont là quelques -uns des problèmes auxquels on cherche à apporter une solution et le 

Directeur général tiendra le Conseil informé des conlusions de la dernière étude sur l'exé- 

cution du programme à mesure qu'elles lui seront communiquées. 

4. Groupe de travail de la coopération technique entre pays en voie de développement 

4.1 Une des questions importantes examinées récemment par le Conseil d'administration concerne 

la série de recommandations présentées par le groupe de travail de la coopération technique 

créé par le Conseil et composé de représentants de pays tant développés qu'en voie de 

développement. 

4.2 Les propositions, qui ont été soumises par le Conseil à l'Assemblée générale pour 

décision, sont étroitement en rapport avec la déclaration et le programme d'action relatif 

l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Il y est suggéré que les pays en 

voie de développement élaborent entre eux des programmes spécifiques dans le cadre d'actions 

coopératives globales que les organisations internationales pourraient compléter. Il faudrait 

utiliser davantage les établissements de formation nationaux et régionaux et il est demandé aux 

institutions de tirer parti des moyens et des possibilités existant dans les pays en voie de 
développement en matière de personnel et d'équipements de recherche; à cet effet, le PNUD et 
les institutions spécialisées (notamment par l'entremise de leurs bureaux régionaux) ont été 
priés instamment de tenir à jour des listes des experts, centres de formation, bureaux de 
conseil et sociétés d'approvisionnement qui existent dans les pays en développement. Les propo- 
sitions soulignent également la nécessité d'accorder un traitement préférentiel aux pays les 

moins développés. Par ailleurs, il est demandé aux institutions (et l'OMS pourra y jouer un 

rôle de premier plan à cet égard) de consacrer des ressources de leur budget ordinaire à la 

promotion de ce nouveau type de coopération technique tandis que le PNUD est vivement engagé 
examiner en priorité les projets régionaux et interrégionaux émergeant de ce système. 

4.3 Le désir des pays en voie de développement de participer plus activement et de contribuer 
avec plus de poids à la formulation et à l'exécution des activités opérationnelles rejoint 
l'idée de l'OMS qu'une véritable coopération internationale doit mettre davantage l'accent sur 
l'auto- implication des pays en développement. 

4.4 En pratique, le représentant OMS devrait jouer dans chaque pays un rôle majeur en colla- 

boration avec les autorités nationales et le représentant résident du PNUD dans l'exploitation 

des ressources du pays pour la mise en oeuvre du processus de coopération technique. Les 

bureaux régionaux de l'OMS peuvent également concourir activement à ces efforts sous la conduite 

de leurs comités régionaux. 

5. Autres questions 

5.1 Le Conseil voudra sans doute accorder une attention toute spéciale à ces trois problèmes 

majeurs, mais il entendra certainement considérer aussi un certain nombre de questions acces- 

soires que le Conseil d'administration a examinées au cours de ses récents débats. 

5.2 En premier lieu, le Conseil d'administration s'est longuement penché sur la détermination 

des critères servant de base au calcul des Chiffres indicatifs de Planification (CIP) qui 

permettent de déterminer la répartition générale des ressources entre les divers secteurs 
d'activités (programmes nationaux, régionaux, interrégionaux et mondiaux) et qui constituent 
le plafond théorique de chaque programme national. Conformément aux décisions prises, 25 % au 

moins des ressources totales du PNUD sont réservées aux pays les moins développés, et les pays 

situés au bas de l'échelle du produit national brut par habitant seront également pris en 

considération; dans le cycle de programmation 1977 -1981, aucun pays n'aura de CIP inférieur 
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celui du présent cycle; un certain nombre de pays en voie de développement relativement avancés 
dont le PNB par habitant dépasse $500 ont été invités à devenir des contributeurs nets (c'est - 
à -dire à donner plus qu'ils ne reçoivent). On s'est également entendu sur les critères appli- 
cables aux quatre CIP régionaux en donnant certains avantages à la Région africaine. 

5.3 Le total des CIP pour le premier cycle (1972 -1976) s'élevait à $1,5 milliard dont 
,$380 millions étaient alloués à des pays d'Afrique, $338 millions à des pays d'Asie et du 
Pacifique, $295 millions à des pays de l'Europe, de la Méditerranée et du Moyen -Orient et 
$280 millions à des pays d'Amérique latine. Les projets régionaux, interrégionaux et mondiaux 
représentaient $231 millions. 

5.4 Les dépenses du PNUD en 1973 pour des projets OMS du secteur de la santé donnent une idée 
de l'ordre de grandeur de la part de l'OMS dans le programme : ces dépenses s'élevaient à 

quelque $14,1 millions sur un total de $268,2 millions pour l'ensemble des dépenses du PNUD; 
ainsi l'OMS est responsable de 5,3 % du programme tandis qu'au cours de la même période le reste 
des dépenses se répartissait ainsi parmi les autres grandes organisations : FAO - $78,7 millions 
(29,3 %); Organisation des Nations Unies : $44,2 millions (16,5 %); UNESCO : $36,4 millions 
(13,6 %); OIT : $27,2 millions (10,1 %). 

5,5 Envisagée par rapport au total des activités de l'OMS sur le terrain, cette participation 
du PNUD de $14,1 millions représente 16 % du total des fonds dépensés par l'OMS pour les acti- 
vités sur le terrain ($88,1 millions). Plus de la moitié des projets financés par le PNUD 
étaient des projets de grande envergure portant essentiellement sur le développement des 
services de santé, l'hygiène du milieu y compris l'approvisionnement en eau et les services 
d'égouts, le développement des personnels de santé et la lutte contre les maladies transmis- 
sibles, notamment l'onchocercose et la schistosomiase. Ces quatre domaines coincident avec les 
principaux objectifs du programme à moyen terme de l'Organisation. Une liste des projets 
approuvés jusqu'au milieu de 1974 qui est annexée au présent rapport donne également une idée 
de la gamme de projets relevant du PNUD. 

5.6 Le Conseil d'administration étudie constamment la question des frais de soutien des 
programmes (frais généraux des organisations) dans le cas des projets financés par le PNUD. A 
l'heure actuelle, ces frais sont remboursés aux organisations chargées de l'exécution au taux 
de 13 % des dépenses réelles des projets. Si le Conseil d'administration souhaite maintenir les 
frais de mise en oeuvre à un niveau minimal, les organisations chargées de l'exécution du 
programme ont avancé de forts arguments en faveur d'un remboursement équitable des dépenses 
croissantes encourues pour la mise en oeuvre des activités soutenues par le PNUD. La question 
sera examinée par le Conseil d'administration à sa dix -neuvième session (janvier 1975). On 
trouvera davantage de détails sur les incidences de ce problème dans le document ЕВ55/39, 
paragraphe ... 

5.7 Une autre question qui a été au premier plan des discussions du Conseil d'administration 
est celle des mesures prises pour fournir une assistance supplémentaire aux pays en voie de 
développement les moins avancés et intéressant le "noyau" résiduel des 25 pays qui sont énumérés 
dans le rapport du Directeur général sur ce sujet à la cinquante -troisième session du Conseil. 
On se rappellera que des mesures spéciales ont pu être prises grâce à une allocation provisoire 
de $35 millions que le Conseil d'administration a autorisée pour la période 1973 -1976 afin 

d'assurer la soudure jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau système CIР. 

5.8 La nouvelle réorientation du Fonds d'équipement des Nations Unies qui, tout en restant 

modeste, a récemment bénéficié d'un certain nombre de promesses de contributions, est à 

rapprocher de cette assistance spéciale. Aussi le Conseil d'administration a -t -il proposé que 

le Fonds soutienne des projets de petite envergure, exécutés dans les pays en voie de dévelop- 

pement faisant partie du "noyau" des pays les moins avancés, par des subventions qui profi- 

teront ainsi aux groupes économiquement faibles. 
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5.9 Le Conseil d'administration continue à s'intéresser à l'assistance aux Mouvements de 

Libération nationale et il y a eu entre le Directeur du PNUD et l'Organisation de l'Unité afri- 
caine (OUA) des négociations visant à mettre au point un mécanisme d'acheminement de cette 

assistance, à laquelle 1'0MS participe déjà. Un exposé séparé sur cette question figure dans le 

document ЕВ55/42. 

5.10 Le PNUD met maintenant davantage l'accent sur la possibilité d'un recours des organi- 

sations au personnel disponible au titre du Programme des Volontaires des Nations Unies, qui 

est maintenant bien rodé. Bien que les possibilités d'emploi des volontaires des Nations Unies 
ne soient pas nombreuses dans le domaine sanitaire, on a néanmoins exploité cette facilité 

nouvelle, avec des résultats positifs. En 1974, l'OMS a recruté quatre volontaires des Nations 

Unies pour travailler dans le domaine de la santé. 

5.11 Le Conseil d'administration du PNUD, le Secrétaire général des Nations Unies et les 

institutions spécialisées ont été invités à fournir au Conseil économique et social, pour sa 

cinquante -septième session, des rapports qui doivent l'aider à préparer son Examen d'ensemble 

des orientations des activités opérationnelles de tous les organismes des Nations Unies confor- 
mément à la décision 3 (LVI) du Conseil d'administration. Le rapport présenté par l'OMS, qui 

est joint en annexe au présent document à l'intention du Conseil exécutif, définit certains 

des principaux problèmes opérationnels et soumet des suggestions visant à améliorer les 

relations de travail entre le PNUD et l'OMS pour l'adoption d'approches multidisciplinaires et, 

avant tout, pour l'exécution des programmes. 

5.12 Le Conseil exécutif pourra noter que dans son exposé au Conseil économique et social le 

Directeur général a insisté sur le rôle fondamental de coordination qui est celui de l'OMS dans 

le secteur sanitaire et sur la nécessité d'attacher davantage d'importance à la planification 

à moyen terme et à l'action multidisciplinaire, dans le contexte d'une nouvelle conception de 

la coopération technique au profit tant des pays développés que des pays en voie de 

développement. 
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DEUXIEME PARTIE : AUTRES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

6. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

6.1 A sa 28ème session, en mai 1974, le Conseil d'administration du FISE a approuvé des 
engagements à concurrence d'un total de $112 461 000 pour son programme d'aide, dont 45,5 % 

pour les services de santé et 20,2 % pour la nutrition. En 1973, les dépenses du FISE se sont 

élevées à $54,7 millions, consacrés à la santé infantile ($30 millions), la nutrition 
($4 millions), la protection sociale ($2,1 millions), l'éducation ($11,6 millions), la plani- 

fication par pays et la préparation des projets ($2 millions), les autres formes d'assistance 
à long terme ($1,3 million), sommes auxquelles il convient d'ajouter $3,7 millions pour les 

secours d'urgence. Au cours de cette session, l'accent a été mis principalement sur les crises 
survenues dans les diverses régions du monde et sur la façon dont l'augmentation mondiale des 
prix se répercutera sur l'aptitude des gouvernements des pays en voie de développement à mettre 
en oeuvre leurs programmes en faveur de l'enfance. 

6.2 Etant donné l'élargissement du champ d'activité et d'intérêts du FISE, les deux organi- 

sations ont procédé à une étude approfondie des arrangements et modalités régissant leur 
coopération et le partage de leurs responsabilités opérationnelles afin de maintenir vivace 

leur collaboration traditionnelle tout en tenant compte de leur évolution à toutes deux et elles 
ont adopté d'un commun accord un mémoire d'entente. 

6.3 Sur le terrain, la coopération s'est poursuivie activement, l'accent étant mis encore 

davantage sur l'aide à l'approvisionnement en eau des régions rurales. Dans ce secteur, des 

programmes par pays sont exécutés conjointement (par exemple au Pakistan) ou sont en préparation. 

Il convient de mentionner aussi les actions menées lors des crises survenues dans la région 

du Sahel et en Ethiopie; l'OMS a fourni des vaccins et des médicaments essentiels, a organisé 

des points de distribution de soins de santé et a établi des plans en vue de la reconstruction 
et de l'expansion des services de santé, tandis que de son côté le FISE livrait des fournitures 

et apportait un soutien logistique dans les zones frappées par la calamité. 

6.4 L'activité s'est également portée vers des secteurs nouveaux. Pour établir à l'intention 

du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, le rapport sur l'étude OMS /FISE des moyens 
envisageables pour couvrir les besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en voie 

de développement, des équipes OMS /FISE se sont rendues dans certains pays afin d'y étudier des 

approches qui se sont révélées efficaces ou prometteuses. La nécessité étant apparue d'une 

analyse technique permanente des listes de matériel et de médicaments du FISE pour tenir compte 

de l'évolution des idées et de la technologie en matière de développement des services de 

santé, une étude systématique de la question a été entreprise sous l'égide de l'OMS. Enfin, les 

deux organisations étudient la possibilité de promouvoir et de parrainer conjointement des 

recherches sur la lèpre afin d'accélérer l'application pratique des récentes découvertes 

scientifiques dans ce domaine. 

7. Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) 

7.1 Le Conseil d'administration du PNUD, désormais chargé des politiques financière et 

administrative concernant le programme de travail, les méthodes d'appel de fonds et le budget 

annuel du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, a passé en revue 

l'activité du Fonds à sa dix -huitième session, tenue à Manille en juin 1974. Bien que les 

ressources du FNUAP soient passées progressivement de $30 millions en 1972 à $52 millions en 

1973, puis à $54 millions en 1974, les demandes d'assistance qu'il a reçues en 1974 ont très 

largement dépassé ce montant. On croit savoir que les demandes actuelles représentent quelque 

$120 millions et que les besoins totaux prévus pour l'assistance du Fonds pendant la période 

1974 -77 nécessiteraient au moins $400 millions de ressources nouvelles, alors que le montant 

disponible sera vraisemblablement de $290 millions. En 1974, afin de satisfaire une partie de 

ces demandes, le Fonds a établi un programme qui dépasse le plafond approuvé de $54 millions, se 

fondant sur l'hypothèse que les dépenses totales pour l'année représenteront environ 68 % des 

fonds alloués. 
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pour les services de santé et 20,2 % pour la nutrition. En 1973, les dépenses du FISE se sont 

•élevées à $54,7 millions, consacrés à la santé infantile ($30 millions), la nutrition 

($4 millions), la protection sociale ($2,1 millions), l'éducation ($11,6 millions), la plani- 

fication par pays et la préparation des projets ($2 millions), les autres formes d'assistance 

à long terme ($1,3 million), sommes auxquelles il convient d'ajouter $3,7 millions pour les 

secours d'urgence. Au cours de cette session, l'accent a été mis principalement sur les crises 

survenues dans les diverses régions du monde et sur la façon dont l'augmentation mondiale des 

prix se répercutera sur l'aptitude des gouvernements des pays en voie de développement à mettre 

en oeuvre leurs programmes en faveur de l'enfance. 

6.2 Etant donné l'élargissement du champ d'activité et d'intérêts du FISE, les deux organi- 

sations ont procédé à une étude approfondie des arrangements et modalités régissant leur 

coopération et le partage de leurs responsabilités opérationnelles afin de maintenir vivace 

leur collaboration traditionnelle tout en tenant compte de leur évolution à toutes deux et elles 

ont adopté d'un commun accord un mémoire d'entente. 

6.3 Sur le terrain, la coopération s'est poursuivie activement, l'accent étant mis encore 

davantage sur l'aide à l'approvisionnement en eau des régions rurales. Dans ce secteur, des 

programmes par pays sont exécutés conjointement (par exemple au Pakistan) ou sont en préparation. 

Il convient de mentionner aussi les actions menées lors des crises survenues dans la région 

du Sahel et en Ethiopie; l'OMS a fourni des vaccins et des médicaments essentiels, a organisé 

des points de distribution de soins de santé et a établi des plans en vue de la reconstruction 

et de l'expansion des services de santé, tandis que de son côté le FISE livrait des fournitures 

et apportait un soutien logistique dans les zones frappées par la calamité. 

6.4 L'activité s'est également portée vers des secteurs nouveaux. Pour établir à l'intention 

du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, le rapport sur l'étude OMS /FISE des moyens 

envisageables pour couvrir les besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en voie 

de développement, des équipes OMS /FISE se sont rendues dans certains pays afin d'y étudier des 

approches qui se sont révélées efficaces ou prometteuses. La nécessité étant apparue d'une 

analyse technique permanente des listes de matériel et de médicaments du FISE pour tenir compte 

de l'évolution des idées et de la technologie en matière de développement des services de 

santé, une étude systématique de la question a été entreprise sous l'égide de l'OMS. Enfin, les 

deux organisations étudient la possibilité de promouvoir et de parrainer conjointement des 

recherches sur la lèpre afin d'accélérer l'application pratique des récentes découvertes 

scientifiques dans ce domaine. 

7. Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) 

7.1 Le Conseil d'administration du PNUD, désormais chargé des politiques financière et 

administrative concernant le programme de travail, les méthodes d'appel de fonds et le budget 

annuel du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, a passé en revue 

l'activité du Fonds à sa dix -huitième session, tenue à Manille en juin 1974. Bien que les 

ressources du FNUAP soient passées progressivement de $30 millions en 1972 à $52 millions en 

1973, puis à $54 millions en 1974, les demandes d'assistance qu'il a reçues en 1974 ont très 

largement dépassé ce montant. On croit savoir que les demandes actuelles représentent quelque 

$120 millions et que les besoins totaux prévus pour l'assistance du Fonds pendant la période 

1974 -77 nécessiteraient au moins $400 millions de ressources nouvelles, alors que le montant 

disponible sera vraisemblablement de $290 millions. En 1974, afin de satisfaire une partie de 

ces demandes, le Fonds a établi un programme qui dépasse le plafond approuvé de $54 millions, se 

fondant sur l'hypothèse que les dépenses totales pour l'année représenteront environ 68 % des 

fonds alloués. 
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7.2 La participation de l'OMS aux activités démographiques financées par le FNUAP depuis la 

création de ce dernier représentait en moyenne 21 % pendant la période 1970 -74. Sur un total 

de près de $150 millions approuvé au 31 octobre 1974 pour l'ensemble des institutions des 

Nations Unies, l'OMS a reçu un peu moins de $32 millions, alors que les sommes allouées aux 

autres principales institutions pour la même période s'établissaient comme suit : Bureau de 

la Coopération technique $40,2 millions; FISE $20,3 millions; UNESCO $13,3 millions; 

OIT $11,4 millions; FAO $4,6 millions. 

7.3 En 1974, les fonds du FNUAP alloués à l'OMS s'élevaient à $14 799 162 (au 31 octobre 1974), 

le taux d'utilisation estimé s'établissant pour l'année à environ 74 % contre 54 % en 1973. 

L'une des principales raisons du faible taux d'utilisation enregistré pendant les quatre 

premières années d'exécution du programme (1970 -1973) a été l'approbation tardive des fonds 

par le FNUAP sur une base annuelle. On pense que la situation s'améliorera à partir de 1974, 

le FNUAP devant approuver les fonds à plus long terme : pour la durée du projet dans le cas 

des projets par pays et (à partir de 1975) pour une durée de deux ans dans le cas des projets 

inter -pays et interrégionaux. 

7.4 Des projets par pays étaient en cours ou prévus en 1974 dans plus de 50 pays situés dans 

les six Régions de l'OMS et ils représentaient les deux tiers environ des fonds alloués par 

le FNUAP à l'OMS; le tiers restant était destiné à appuyer le programme inter -pays et inter- 

régional, dont les activités sont aussi conques essentiellement pour soutenir des projets par 

pays. Les programmes en matière de reproduction humaine, de planification familiale et de 

dynamique des populations qui bénéficient de l'aide de l'OMS et du FNUAP ont pour objectifs : 

- de développer les activités de planification familiale en tant que partie intégrante et 

importante des services de santé généraux, en particulier celles qui sont axées sur la 

mère, l'enfant et la famille; 

- de renforcer les services de santé de base en vue de leur assurer une couverture, une 

qualité et une efficacité optimales; 

- de faire mieux comprendre les relations réciproques entre la santé et la dynamique des 
populations. 

7.5 On s'est beaucoup préoccupé en 1974 d'améliorer l'assistance coordonnée du FNUAP, du 

FISE et de l'OMS au niveau des pays. L'OMS pour sa part s'est efforcée d'accroître l'aptitude 
de son personnel à faire face au nombre croissant de demandes émanant des pays et elle a 

élaboré une méthodologie en vue de la formulation des projets concernant la santé de la 

famille et la planification familiale. Un dialogue s'est instauré avec le FNUAP en vue d'amé- 
liorer la planification et la teneur des missions mixtes envoyées dans les pays pour formuler 

les programmes nationaux intégrés concernant la santé de la famille et la planification 
familiale qui serviront de base aux demandes de projets présentés par les gouvernements au 
FNUAP. En juin 1974, des fonctionnaires responsables des programmes au FNUAP, au FISE et 
l'OMS se sont réunis pour passer en revue les procédures communes de programmation par pays 
et préciser les problèmes rencontrés dans les négociations avec les gouvernements, dans les 

communications entre les diverses institutions fournissant une assistance, dans l'obtention 
de fonds et de personnel pour les projets, dans les procédures administratives et dans 

l'évaluation. 

7.6 En 1974, le FNUAP a nommé de nouveaux coordonnateurs dans les pays qui auront pour tâche 
de conseiller les gouvernements et les Représentants résidents du PNUD sur la planification et 
la coordination des programmes dans le domaine de la population. La résolution E /RES /1763(LIV) 
de mai 1973 du Conseil économique et social habilite maintenant le FNUAP à fournir une aide 
directe aux pays à leur demande en faisant appel aux compétences techniques des institutions 
spécialisées des Nations Unies pour analyser les demandes et aider à leur évaluation, même si 
l'institution dont le concours a été ainsi sollicité n'est pas celle qui est finalement chargée 
de l'exécution du projet dans le pays. 
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7.7 Le Directeur général a déjà fait état de la Conférence mondiale de la Population dans 
son introduction au projet de budget programme pour 1976 et 19779 et le Conseil exécutif 
abordera aussi la question sous le point 7.1.5 de son ordre du jour. Les résultats de la 
Conférence sont actuellement à l'étude dans tout le système des Nations Unies et ils auront 
des répercussions sur les modalités futures de la collaboration avec le FNUAP et les autres 
institutions compétentes dans le domaine de la population. 

8. Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) 

8.1 A la suite de consultations et de discussions avec le Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre l'Abus des Drogues, dix projets financés par le FNULAD représentant au total 
$697 000 pour les années 1972 -1974 sont mis en oeuvre par l'OMS. L'Organisation mondiale de 
la Santé est chargée de leur exécution technique et elle contribue aussi à leur financement. 
Il s'agit aussi bien de projets dans les pays et de programmes de recherche opérationnelle à 
long terme que de travaux de recherche à court et à moyen termes portant sur les problèmes 
médicaux et sociaux liés à l'utilisation non médicale des médicaments et à la pharmacodépendance. 

8.2 Un programme de recherche opérationnelle et de notification sur l'épidémiologie de la 
pharmacodépendance a été élaboré pour donner suite à la résolution WHA23.42 qui chargeait 
l'Organisation de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l'échange 
internationaux de données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi 
que sur les facteurs associés tenant à l'homme et au milieu. Dans le cadre de ce programme, 
l'OMS a élaboré des directives en vue de la communication des renseignements disponibles sur 
l'utilisation non médicale des médicaments, en se fondant sur les conclusions de deux groupes 
de travail qui se sont réunis en 1973. Ces directives sont actuellement testées sur le terrain 
dans des études collaboratives internationales. 

8.3 Une réunion de chercheurs sur la détection dans les liquides organiques des drogues 
provoquant la dépendance s'est tenue en 1974. Une étude de l'efficacité thérapeutique de la 
maintenance chez les sujets sous la dépendance de stupéfiants a été entreprise dans trois pays 
et des études sur les effets chroniques de l'utilisation prolongée du cannabis sont en cours 
en Asie afin d'évaluer les répercussions médicales et sociales de l'usage intensif de cette 
substance dans des échantillons choisis de population, au regard de groupes témoins appropriés, 
dans des régions urbaines et rurales. 

8.4 Des dispositions sont prises pour l'affectation de consultants et de bourses à la Répu- 
blique du Viet -Nam et à la Birmanie, tandis que des programmes complets de traitement et de 
réadaptation sont en cours d'exécution en Thailande dans le cadre d'une action conjointe 
ONU /OMS/OIT/FAO. 

9. Programme alimentaire mondial (PAM) 

9.1 Après deux récoltes successives très médiocres, les stocks de blé, de riz et de céréales 
secondaires sont tombés à un niveau dangereusement proche de celui qui permet tout juste le 

report d'une campagne à l'autre : aussi leurs prix ont -ils quadruplé depuis deux ans. La 
situation étant encore aggravée par l'instabilité du marché, le Programme alimentaire mondial 
(РАМ) a dû maintenir en 1974 le rythme beaucoup plus lent qui lui avait été imposé dès le 

milieu de l'année précédente. La session de printemps du Comité intergouvernemental a été la 

première au cours de laquelle il n'a approuvé aucune nouvelle opération d'aide alimentaire bien 
qu'il ait étudié en détail un nombre appréciable de projets qui ont été jugés valables sur le 

plan des investissements alimentaires mais qui, par nécessité, ont d9 être ajournés à des temps 

9 
Actes off. Org. rond. Santé, 1974, N° 220, 13. 
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plus propices. Le Comité intergouvernemental a pris note avec intérêt de la résolution de 
l'Assemblée mondiale de la Santé WHA27.29 du 21 mai 1974, en soulignant que le PAM représente 
l'une des diverses ressources extrabudgétaires de l'OMS auxquelles les gouvernements peuvent 
faire appel pour les activités concernant la promotion de la santé, notamment quand celles -ci 
font partie intégrante des plans sanitaires nationaux. 

9.2 La pénurie de ressources s'est répercutée sur plusieurs projets en cours et il a fallu 

déployer de grands efforts pour maintenir les expéditions de denrées de telle sorte que ne 
soient pas compromis les résultats déjà acquis. L'OMS a participé, sous l'angle de leurs effets 
sanitaires, à l'étude de différents projets de développement, et plus particulièrement de 
projets intéressant directement la santé pour lesquels les gouvernements avaient sollicité 
une aide alimentaire. Bien que les secours d'urgence aient lourdement grevé les ressources 
réduites du PAM, ce dernier a continué à accorder une priorité élevée aux programmes d'alimen- 
tation d'appoint en faveur des groupes vulnérables. Les projets bénéficiant de l'appui de 
l'OМS ayant généralement accusé un taux de réalisation satisfaisant, la plupart ont pu être 
maintenus jusqu'à l'heure actuelle. Les missions de suivi de TOMS et les missions mixtes 
d'évaluation OMS/PAM sur le terrain ont permis de donner des avis sur l'évolution en cours 
et aussi de déceler les premiers indices de carence nécessitant certaines modifications dans 
la répartition des denrées avant que l'état nutritionnel des groupes assistés par le PAM ne 
suscite des préoccupations trop graves. Treize de ces missions mixtes d'évaluation ont eu lieu 

pendant l'année et, à la fin de 1974, une équipe de trois consultants examinait sur le terrain 
le suivi d'un projet aux Philippines visant à lutter contre la schistosomiase par l'emploi de 
meilleures pratiques agricoles. 

9.3 Grâce à une subvention en espèces de 50 millions de dollars reçue de l'Arabie Saoudite 
après la Conférence des promesses de contributions du PAM de février 1974, le Programme a pu 

poursuivre ses activités sur la base d'un budget annuel de plus de 150 millions de dollars. 

9.4 Le PAM a repris ses activités d'investissements alimentaires dans le courant de l'été et, 
à sa session d'octobre 1974, i1 a approuvé huit projets de développement au titre de son budget 

ordinaire représentant, pour le PAM à lui seul, un investissement de 37,5 millions de dollars, 
dont les deux tiers destinés aux pays les moins développés et aux régions particulièrement en 
détresse; 25 autres projets représentant 29,8 millions de dollars ont bénéficié de secours de 
quasi -urgence; en outre, le Directeur exécutif a demandé pour six des projets en cours un 

supplément d'investissements au -delà des pouvoirs qui lui sont délégués à cet égard. Le PAM a 

approuvé un vaste projet de développement agricole en Syrie au cours duquel seront appliquées 

des mesures recommandées pour la lutte contre la schistosomiase, le trachome, le paludisme et 
la tuberculose. Un autre projet impliquant la réinstallation à des altitudes moins élevées 
d'Indiens des hauts plateaux des Andes a conduit à une étude des précautions sanitaires jugées 

indispensables lors de l'exécution de projets de ce genre, dont plusieurs autres sont prévus 

au cours des années à venir. 

9.5 L'OMS a examiné au cours de l'année sous l'angle de leurs répercussions sanitaires une 

soixantaine de projets d'ampleur et de portée variables, dont la moitié étaient des activités 

de développement évaluées avant leur exécution, tandis que les autres étaient des secours de 

quasi -urgence pour lesquels l'OMS donnait son avis au moment même où les projets étaient mis 

en route. 

10. Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 

10.1 Le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement a tenu 

sa deuxième session à Nairobi du 11 au 22 mars 1974. Il a examiné de nombreuses questions 

intéressant directement l'OMS. En particulier, il a fixé une série de secteurs prioritaires, 

tels que le problème des établissements et habitats humains notamment sous l'angle de la santé 

et du bien -être de l'homme, et pour lesquels il a décidé qu'un programme concerté d'éradication 

des maladies endémiques devrait être entrepris le plus tôt possible. Le Conseil est convenu 
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qu'il fallait donner la priorité à des activités régionales telles que la lutte contre la 

pollution marine, en concentrant les efforts dans ce secteur sur la Méditerranée. Il a approuvé 

pour 1974, jusqu'en octobre, des projets représentant au total $7 millions, la participation 

de 1'01S étant prévue pour dix d'entre eux. En 1973 -1974, l'OMS a été associée à des projets 

représentant environ un demi -million de dollars. 

10.2 La collaboration entre l'OMS et le PNUE n'a cessé de se développer dans des secteurs 

d'intérêt commun. Actuellement, les deux organisations collaborent sur les points suivants : 

établissement de critères d'hygiène de l'environnement; surveillance continue de la contami- 

nation des aliments (avec la FAO); mise au point de critères d'hygiène de l'environnement pour 

l'aménagement de l'environnement résidentiel et des logements; définition d'impératifs minimaux 
pour les services d'assainissement de base et les établissements humains dans les pays en voie 

de développement; préparation de directives concernant les risques de santé et les établissements 
transitoires au Centre d'Ecologie humaine de Mexico; divers aspects de la surveillance continue 
de la pollution de l'eau et de l'air; élaboration de techniques peu coûteuses pour l'approvi- 

sionnement en eau potable et l'assainissement dans les zones rurales; divers aspects de la 

pollution des eaux côtières de la Méditerranée. 

10.3 On examine actuellement de nouvelles propositions concernant la collaboration avec le 
PNUE : poursuite de certaines des activités mentionnées ci- dessus au paragraphe 10.2, surveil- 
lance continue de la santé et de l'environnement, étude des aspects scientifiques de méthodes 
de réduction ou de prévention du rejet de substances nocives dans les eaux côtières, planifi- 
cation de l'hygiène de l'environnement et renforcement de la dimension environnementale des 

programmes nationaux et internationaux de statistiques sanitaires, aspects sanitaires de la 
réduction et de la gestion de la pollution de l'eau et de l'air, formation de personnels 

d'hygiène du milieu et lutte contre certaines maladies endémiques par des méthodes autres que 
l'application de pesticides à effet rémanent. 

10.4 La collaboration et la coordination avec le PNUE ont été renforcées à la faveur du 

Comité de Coordination pour l'Environnement, des réunions inter -institutions de points focaux 
et de consultations directes. L'un des objectifs du PNUE est d'introduire ou de renforcer la 

dimension environnementale dans l'activité des autres institutions. Un rapport complet sur la 

coordination avec le PNUE sera soumis à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
comme il a été demandé au Directeur général dans la résolution WHA27.60. 

11. Coopération avec la Banque mondiale et les banques régionales 

11.1 L'OMS a maintenu des liens étroits de coopération avec le groupe de la Banque mondiale; 
parmi les secteurs qui ont reçu l'aide de cette dernière, on peut citer les projets d'approvi- 

sionnement en eau et de construction d'égouts exécutés par l'intermédiaire du programme 
coopératif OMS /Banque mondiale, qui continue d'élargir ses activités. 

11.2 L'intérêt et l'appui manifestés par la Banque pour les activités de santé de la famille, 

notamment de planification familiale, sont venus compléter les efforts de l'OMS et ceux du 

FNUAP. 

11.3 Autre fait important survenu en 1973, on a obtenu l'appui de la Banque mondiale et des 

banques qui lui sont affiliées pour le programme de lutte contre l'onchocercose entrepris dans 

le bassin de la Volta. La Banque, qui figure parmi les institutions parrainant le programme, 

a été d'un secours inappréciable et a puissamment contribué à la mobilisation de ressources 

internationales pour le financement de la phase initiale de six ans. 

11.4 En 1974, des discussions ont eu lieu entre l'Organisation et la Banque mondiale en vue 

de définir de nouveaux secteurs d'aide éventuelle de la Banque dans le domaine sanitaire. 
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11.5 Au niveau régional, les contacts entre l'OMS et la Banque africaine de Développement 
(BAD) ont rendu celle -ci très réceptive aux demandes d'un certain nombre de pays africains 
désireux d'améliorer leurs services et leur situation sanitaires. 

11.6 Des discussions sont en cours à propos de la possibilité d'établir un programme coopératif 
entre l'OMS et la Banque africaine de Développement pour assurer la préévaluation et l'exécution 
de projets d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts; une assistance a déjà été 
accordée dans certains cas. On se souviendra qu'un accord de coopération avait été préparé 
entre TOMS et la Banque africaine de Développement;10 il a été signé en novembre 1974. En 
vertu de cet accord, un certain nombre de projets sont maintenant en préparation dans le 

secteur sanitaire, notamment pour le renforcement des services de santé, le développement des 
personnels de santé, la lutte contre les maladies transmissibles et l'hygiène du milieu. Une 
attention toute spéciale est accordée aux pays d'Afrique les moins développés, à ceux qui 
viennent d'accéder à l'indépendance, à ceux qui sont touchés par la sécheresse dans le Sahel 
ou d'autres catastrophes, ainsi qu'à ceux dont le développement est bloqué ou freiné par 
d'autres obstacles économiques. • 11.7 La collaboration entre la Banque asiatique de Développement (BAD) et l'OMS a été moins . 

marquée, encore qu'un projet commun portant sur la mise en valeur du lac Laguna de Bay, aux. 

Philippines, ait réuni les deux institutions dans le domaine de l'hygiène et de la technologie 
de l'environnement. La BAD collabore également avec l'OMS en finançant la construction de 
réseaux de distribution d'eau dans l'Irian occidental, en Indonésie. 

• 

11.8 On espère pouvoir dégager d'autres secteurs de collaboration, au niveau non seulement 
des études préinvestissements et des investissements mais aussi de l'assistance technique aux 
pays en voie de développement d'Asie. 

11.9 D'étroites relations de travail ont été maintenues entre l'OMS et la Banque inter- 

américaine de Développement (BID), et des fonds ont été libérés pour des projets conjoints 

BID /OMS d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts ainsi que des activités sani- 

taires rurales dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Egalement sous les auspices 

de la BID et de l'OMS, des séminaires régionaux ont été organisés et des recherches entreprises 
dans le domaine de l'hygiène du milieu. 

12. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

12.1 Le fonds bénévole pour la promotion de la santé, dont la création fut décidée en mai 
1960 par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WНА13.24,11 est pour 
l'OMS une autre source de fonds extrabudgétaires qui gagne en importance. Depuis sa création, 
il a joué un rôle non négligeable. Le fonds, et ses onze comptes subsidiaires, qui reçoivent 
de gouvernements, de fondations, d'entreprises industrielles, d'institutions et d'individus des 
contributions en espèces, en services ou en nature, a aidé à financer à travers le monde le programme 
d'éradication du paludisme, le programme d'éradication de la variole et 1 'intensification du programme 
de recherche médicale. Il a contribué à combattre sur le plan mondial le choléra, le pian, la 

lèpre et d'autres maladies. Il a également permis à l'Organisation de prêter une assistance 
supplémentaire à des pays en voie de développement; quoique modeste en termes financiers, cette 
aide s'est révélée précieuse et a donné un élan appréciable à l'action sanitaire des pays qui 
en bénéficient. Les activités financées par le fonds bénévole font partie intégrante du 
programme de l'OMS et figurent en tant que telles dans le projet de budget programme pour 
1976 -1977,12 les sources de financement étant indiquées dans les colonnes appropriées. 

10 
Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217, annexe 5. 

11 
Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, page 424. 

12 
Actes off. Org. топя. Santé, 1974, N° 220. 
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12.2 Au 31 décembre 1973, les contributions promises au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé depuis sa création (y compris les contributions faites aux divers comptes spéciaux 
avant leur intégration au fonds bénévole) se montaient au total à $67 millions, dont 
$62,3 millions avaient été reçus. L'accroissement substantiel du montant des contributions au 
fonds bénévole en 1973 par rapport aux années précédentes ($12,2 millions ont été reçus en 
1973 contre $5,3 millions en 1972 et $6,8 millions en 1971) est un signe encourageant en ce 

sens qu'il signifie que l'on apprécie de plus en plus les possibilités offertes par l'OMS de 

déployer sur le plan international et sur une base bénévole des efforts collectifs dans 

différents secteurs de la santé et que, pour les pays donateurs, le fonds bénévole apparaît 

comme un moyen unique d'entreprendre et de promouvoir des projets aux dimensions nouvelles qui 

ne sauraient être intégrés dans le budget ordinaire de l'OMS. 

12.3 Conformément à la résolution WHA26.24,13 le Conseil sera saisi à sa cinquante -sixième 

session, qui suivra la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, du rapport annuel détaillé 

du Directeur général sur les contributions au fonds bénévole, sur la situation financière du 

fonds bénévole et sur les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur du fonds. 

12.4 Par ailleurs, l'Organisation est engagée dans un certain nombre de projets bénéficiant 

d'une aide bilatérale. Ce secteur de collaboration relativement nouveau revêt plusieurs formes. 

C'est ainsi que dans certains cas l'OMS donne des avis techniques pour des projets et que 

d'autres fois elle fait office d'agent d'exécution. Ou bien encore il peut s'agir de fonds 

fiduciaires avec lesquels l'OMS exécute des projets. Le Conseil examinera sous le point 2.14.2 

de l'ordre du jour provisoire cette question et des questions connexes dans son étude organique 

sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la 

politique générale de l'OMS. 

Quelques questions essentielles 

I1 existe une multiplicité de questions majeures qui sous -tendent ou conditionnent la 

programmation par pays et qui doivent être prises en compte avant d'examiner la matérialité 

du processus. Telles sont pour l'OMS, entre autres, les questions suivantes : 

- Le système des Nations Unies et les ressources qu'il gère ne représentent qu'une très 

petite fraction de l'assistance extérieure mise à la disposition du tiers monde. Il est 

donc essentiel que les ressources du système des Nations Unies - qui comporte de nombreux 

avantages remarquables par rapport aux autres programmes - soient utilisées de la manière 

la plus efficace possible. Pour l'OMS, cela suppose une claire définition du processus 

de développement et une nette délimitation des grands secteurs prioritaires dont chacun 

doit se refléter dans le programme de pays; c'est ainsi que le système des Nations Unies 

pourra déterminer où son aide pourra compléter au mieux les apports nationaux et ceux 

des programmes multilatéraux et bilatéraux. 

- Pour cela, il est indispensable de pouvoir analyser le programme et les besoins de chacun 

des pays en voie de développement, par rapport, d'une part aux ressources et aux insti- 

tutions locales, d'autre part aux apports de l'aide extérieure. Nous estimons que le 

système des Nations Unies est seul en mesure, avec le gouvernement, de mener cette 

analyse. 

- La valeur de la planification à moyen et à long terme et la nécessité du maintien du 

dynamisme des efforts de développement doivent être reconnues plus nettement. 

13 
Actes off. Org. топя. Santé, 1973, N° 209, 12. 
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- Sous sa forme actuelle, la programmation par pays est un mixte de planification socio- 
économique et de programmation de l'aide extérieure. Nous pensons qu'il faudrait plutôt 
en faire un moyen de réaliser une meilleure coordination tant dans le cadre national qu'au 
sein du système des Nations Unies lui -même. Pour cela, il faudrait que le PNUD se préoccupe 
davantage de coordonner les apports, de renforcer les administrations nationales et de 
favoriser la formation des personnels. En d'autres termes, le PNUD ne devrait pas essayer 
de tenir lieu de tout pour tout le monde, mais se concentrer sur le processus de 
développement. 

- Bien que la programmation par pays soit manifestement une entreprise nationale, nous 
pensons que l'implication nationale a souvent été marginale et que les programmes de pays 

semblent structurés du point de vue du PNUD plutôt que sous l'angle national. De ce dernier 

point de vue, il faudrait prévoir une nette définition des engagements et des apports 

nationaux - y compris les accords d'aide bilatérale passés par le pays - l'ensemble 

constituant le tissu même du programme du pays. De la sorte, la contribution du PNUD 
apparaîtrait sous un éclairage beaucoup plus clair au regard du processus de développement 

et des lacunes critiques. 
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Le Consensus a eu ce résultat important de réorienter la programmation là où l'assistance 
est effectivement mise en oeuvre, c'est -à -dire au niveau des pays, et cela précisément au moment 
où l'on prenait mieux conscience, au sein du système des Nations Unies, que c'est le gouvernement 

intéressé qui est au premier chef et en dernière analyse responsable du développement du pays et 

de l'assistance qu'il reçoit. Nous pensons toutefois qu'il reste beaucoup à faire avant que 

cette nouvelle optique se soit suffisamment implantée pour que les rapports surannés de donneur 
à receveur fassent place à un véritable effort coopératif. 

Malgré les progrès réalisés dans la programmation par pays du PNUD, on en vient à se 

demander avec un sentiment de malaise croissant (qui s'exprime par exemple dans la résolution 
3172 (XXVIII) de l'Assembléе générale) si le système des Nations Unies a bien adopté l'orien- 
tation qu'il fallait pour contribuer pleinement à faire de la Stratégie internationale du 
développement une réalité. C'est dire que l'évaluation du système de programmation par pays 

vient effectivement à son heure car, si des changements s'imposent, ils devront être adoptés 
avant que nous nous trouvions confrontés à la masse du second cycle de programmes et avant que 
l'Assemblée générale se réunisse en session spéciale en 1975 pour débattre de la coopération 
pour le développement. 

L'OMS pense que le prochain cycle sera marqué par un changement du caractère de l'assistance 
technique qui conduira à privilégier davantage les programmes plus longs de type fondamental et 
à adapter les services centraux pour les mettre en mesure de répondre plus efficacement aux 
nécessités nouvelles. L'OMS est résolue à appuyer par tous les moyens toutes les initiatives 
marquées au sceau de la hardiesse et de l'imagination qui se donneraient pour but d'améliorer 
la façon dont le système des Nations Unies peut aider les gouvernements à formuler leurs 
programmes de pays et, par conséquent, à orchestrer plus efficacement l'aide extérieure. Pour 
cela, nous estimons que les textes fondamentaux eux -mêmes (résolution 2688 (XXV) de l'Assembléе 
générale) demandent à être revus et, s'il y a lieu, modifiés à la lumière des enseignements de 
l'expérience et des tâches qui nous attendent. 

L'implication nationale dans la planification et la mise en oeuvre de l'assistance suppose 
aussi une utilisation croissante de l'équipement intellectuel des pays en voie de développement 
en matière tant de programmation que d'exécution. Les avantages et la nécessité de la mobili- 
sation de cet équipement intellectuel ont déjà été soulignés par le groupe de travail sur la 

coopération technique entre pays en voie de développement. 

De même, alors que la programmation par pays a imposé une certaine discipline aux gouver- 
nements et au système des Nations Unies, nous avons l'impression que l'on s'est laissé obséder 
par le plafond du chiffre de planification indicative, ce qui a conduit à "corseter" le 

processus. 

Pour rompre avec cette excessive rigidité, il faudrait se préoccuper beaucoup plus de 
décentraliser le système des Nations Unies, en particulier le PNUD, de façon à développer 
l'indispensable dialogue au niveau local et à réduire l'impression d'un contrôle exercé de loin. 
Semblablement, nous devrions rechercher des formes novatrices d'assistance, particulièrement 
dans l'analyse des besoins sectoriels, de même que dans la forme même de l'assistance qui, 
quasiment immuable depuis 20 ans (experts extérieurs, formation à l'étranger, matériel étranger), 
représente aujourd'hui l'équation de tout transfert de technologie, mais qui, en dernière 
analyse, ne va peut -être pas dans le sens de l'intérêt véritable du monde en voie de 
développement. 
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Si l'approche sectorielle est d'une importance fondamentale pour l'avenir du système, les 
dimensions interdisciplinaires et sous -régionales /régionales nous échappent encore. 

Enfin, l'OMS pense que si l'on arrive à apporter des solutions réalistes à certains des 
problèmes évoqués plus haut on contribuera aussi, dans une certaine mesure, à résoudre l'éternel 
problème de la distribution. 

Mécanismes de la programmation par pays 

Etendue du ргоЫ ете 

Le premier cycle de la programmation par pays avait été grevé par les activités en cours 
qu'il fallait loger dans les programmes en concurrence avec d'autres priorités qui s'étaient 
dégagées de l'exercice de programmation par pays. Cependant, il s'est produit depuis lors un 
processus d'affinement fondé sur une révision continue des projets, ce qui libérera le second 
cycle de certaines des pressions qui se sont exercées jusqu'ici et devrait permettre d'y 
introduire plus d'imagination et de hardiesse. 

Il ressort de l'évaluation à laquelle nous avons soumis le gros des programmes de pays 
formulés jusqu'ici que, loin de déboucher sur des programmes intégrés, les efforts n'ont guère 
abouti qu'à un amalgame de projets isolés. Si cela va dans le sens du paragraphe 7 b) et c) du 
Consensus, le système n'a pas rempli l'objectif énoncé en 7 a) : fournir une indication générale 
"des besoins découlant des objectifs de développement fixés pour les secteurs particuliers dans 
le cadre général de la planification du développement des pays intéressés ". En fait, l'approche 
sectorielle "par programme" (par opposition à l'approche "par projet ") a fait notoirement 
défaut, et c'est ce à quoi il convient de remédier. 

Préparation sectorielle 

Pour être valable, l'élaboration d'un programme de pays doit procéder d'une rigoureuse 
analyse en profondeur de chaque secteur qui prenne en compte les besoins à court terme et à 

moyen terme dans un contexte aussi large que possible sous l'angle national. On favoriserait 
en même temps de la sorte l'inclusion des dimensions sous -régionale et régionale, qui ont été 

sacrifiées jusqu'ici. De plus, c'est seulement ainsi que les données assez floues dont on 

dispose sur l'aide bilatérale pourront commencer à prendre corps dans le cadre du programme de 
pays. 

La Constitution de l'OMS lui enjoint d'agir "en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ", ce qui, au niveau 

des pays, suppose par définition une analyse aussi complète que possible du secteur de la santé, 
analyse sans laquelle les projections nationales ne peuvent être que des expédients. L'outil 

conçu par l'Assembléе mondiale de la Santé est la programmation sanitaire par pays, destinée à 

fournir aux autorités nationales de la santé l'appareil méthodologique nécessaire pour déter- 
miner leurs priorités sanitaires en même temps que leurs implications intersectorielles et pour 

définir la meilleure façon d'y faire face. Ainsi, la programmation sanitaire par pays dessine 

une stratégie du développement sanitaire qui couvre tout le champ de la santé en tant que partie 

intégrante du plan socio-économique.14 En ce sens, elle rejoint exactement les objectifs du 

paragraphe 18 c) de la Stratégie internationale du développement (résolution 2626 (XXV) de 

14 
Des exercices de programmation sanitaire par pays ont déjà été effectués au Bangladesh 

et au Népal, et d'autres sont en cours au Congo, au Laos et en Thailande. Il en est envisagé en 

Afghanistan, dans les Emirats arabes unis, au Pakistan, au Soudan et, éventuellement, dans 

d'autres pays. 

• 
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l'Assembléе générale selon lesquels : "chaque pays en voie de développement devrait élaborer un 
programme de santé cohérent pour prévenir et traiter les maladies et pour relever le niveau 
général de santé et d'hygiène ". Avant tout, la programmation sanitaire par pays est un instrument 
de planification à moyen terme, et l'OMS est convaincue que l'on a maintenant atteint un stade 
où les problèmes sanitaires des pays en voie de développement ne se prêtent plus aux solutions 
à court terme. Dans la mesure où le programme sanitaire par pays s'enchatne naturellement avec 
le processus de programmation par pays du PNUD et où il constituera au cours du second cycle le 
principal outil de programmation sanitaire, il faut espérer que la programmation par pays du 
PNUD pourra elle aussi se hausser du court terme à un terme plus long. 

Pour y parvenir - qu'il s'agisse de la santé ou des autres secteurs - il est impératif que 
le rôle de la programmation sectorielle soit formellement reconnu dans le système des Nations 
Unies et qu'il soit encouragé tout comme la programmation par pays l'avait été par le Consensus. 

L'OMS pense que le PNUD devrait être prêt dans les années à venir, en collaboration avec 
chacun des pays en voie de développement qui en ferait la demande, à mettre en oeuvre une série 
d'examens sectoriels qui seraient à la mesure tant des propres besoins du pays en matière de 
planification que des nécessités du processus de programmation par pays. 

Programmation continue 

Tout en restant persuadée que la programmation par pays doit s'articuler sur des périodes 
d'une durée raisonnable - cinq ans par exemple -, l'OMS est favorable au concept de program- 
mation continue fondée sur un "plan glissant" au lieu d'être assujettie au système actuel de 
l' "échéance fixe ". Cela aurait par ailleurs l'avantage d'enlever à la programmation par pays 

son caractère statique qui résulte fatalement du "changement frontal" tout en contribuant à 

remédier à la rapide perte de focalisation que subit le programme à mi- parcours. Outre que le 
système y gagnerait une vitalité propre, il en résulterait une réelle incitation á la partici- 
pation et à la coordination au niveau du pays. Beaucoup dépend, cependant, de l'appareil 
national de planification et, à cet égard, l'OMS a éprouvé de sérieuses difficultés à instaurer 
un vrai dialogue entre les autorités de planification, qui tendent á constituer un super - 
ministère, et l'autorité sanitaire qui, même si elle est traditionnellement reléguée au second 
plan, n'en est pas moins responsable de la mise en oeuvre du plan national de santé. 

Nous estimons, nous l'avons dit, que l'assistance du PNUD devrait s'étendre à l'amélioration 
de l'appareil national de planification, et en particulier de ses attributions intersectorielles. 
Trop souvent en effet les discussions initiales sur la programmation se sont réduites à un 

dialogue "en vase clos" entre le Représentant résident et un groupe de hauts fonctionnaires du 

Plan, les ministères techniques, mais surtout les représentants des institutions (même lorsqu'ils 
sont en poste dans le pays), n'étant que rarement représentés. Aussi sommes -nous sceptiques 
quant à la valeur du système actuel des discussions initiales sur la programmation et des 
examens sporadiques ultérieurs. Au lieu de cela, nous suggérerions que la formulation des 
programmes de pays et leur constante mise à jour soient confiées á un groupe consultatif bien 

individualisé et nettement articulé (la table ronde), formé de chaque gouvernement et cooptant 
des représentants des institutions multilatérales et bilatérales. Cette manière de procéder 
pourrait fort bien aider à résoudre l'épineux problème de l'intégration des apports, car il ne 

faut pas perdre de vue les implications du paragraphe 9 du Consensus, qui, d'une part, prévoyait 

que la programmation par pays du PNUD coordonnerait "toutes les sources d'assistance des Nations 
Unies" et, d'autre part, laisse au gouvernement le soin "de tenir compte... des autres apports 

extérieurs, tant multilatéraux que bilatéraux ". Nos bureaux régionaux ont également fait 

remarquer que la programmation par pays continuera á souffrir tant que les banques interna- 

tionales et d'autres institutions omettront de communiquer des données essentielles ou élabo- 

reront isolément des programmes de pays. Cela vaut, a fortiori, pour les importants programmes 

d'aide bilatérale. La formule de la table ronde, assortie de solides analyses sectorielles, 
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ne pourrait selon nous que favoriser une programmation par pays plus uniforme, qui contri- 

buerait à son tour à combler le hiatus entre le travail préinvestissement et l'investissement 

de fonds nationaux ou extérieurs. 

Aspects intersectoriels 

La programmation continue, étayée par l'analyse sectorielle et confiée à la table ronde, 

pourrait puissamment favoriser la corrélation intersectorielle à laquelle l'OMS attache une 

importance primordiale. Jusqu'ici la programmation par pays du PNUD a échoué à réaliser une 

synthèse satisfaisante des éléments en interrelation de secteurs différents. Il faut trouver 

les moyens de faire de la corrélation interdisciplinaire une réalité et, si le système des 

Nations Unies n'y contribue pas, on ne pourra guère espérer remédier au cloisonnement qui sévit 
encore entre les différents secteurs au niveau de chaque pays. Si les ministères techniques des 
gouvernements et les institutions spécialisées peuvent bien développer la programmation 

sectorielle, tous les éléments du système, à l'échelon national aussi bien qu'international, 

doivent collaborer si l'on entend voir se concrétiser des programmes multisectoriels. 

La dimension inter -pays 

On l'a déjà dit, l'absence à peu près totale de relations réciproques entre les programmes 

de pays (étroitement enfermés dans leurs chiffres de planification indicative) et les projets 
sous -régionaux /régionaux et interrégionaux a été plus que décevante. Le débat qui s'est 

récemment déroulé au Conseil économique et social sur les activités opérationnelles de dévelop- 
pement l'a très nettement souligné. La planification des programmes de pays et des programmes 
inter -pays est apparemment entre les mains d'instances différentes, ce qui s'explique entre 

autres par le fait que l'intervention des gouvernements dans l'élaboration des propositions 
inter -pays mises au point au Siège du PNUD reste de pure forme. De l'avis de l'OMS, en refusant 

constamment de tenir compte des recommandations et des propositions faites par les organes 

constitutionnels des institutions - les comités régionaux par exemple - le PNUD a privé le 

système d'un moyen précieux de remédier précisément à cet état de choses. 

La façon dont le PNUD traite les catégories inter -pays est loin d'être uniforme; qui plus 

est, elle semble manquer de maniabilité et de cohérence. C'est d'autant plus ingrat pour l'OMS 

que beaucoup de problèmes de santé se prêtent à une approche combinée pays /inter -pays, notamment 
en ce qui concerne le développement des personnels de santé, la planification sanitaire, la 

surveillance du milieu, l'approvisionnement alimentaire et la nutrition, la pollution et, par- 

dessus tout, l'investigation et le contrôle des maladies transmissibles. Pour donner des 

exemples, si l'on est relativement bien parvenu à relier le Programme de lutte contre l'oncho- 

cercose dans le bassin de la Volta dans sa dimension sous -régionale (d'ailleurs financé et par 

le PNUD et par un consortium de donneurs d'aide) à ses futures répercussions économiques au 
niveau national, on s'est fort peu préoccupé de relier les différents aspects sanitaires 
nationaux à l'étude régionale sur l'environnement entreprise dans l'Asie du Sud -Est. Mais on 
pourrait citer bien d'autres exemples dans chacune des Régions de l'OMS.15 

15 
Les complications de la programmation inter -pays (notamment en Asie et en Extrême -Orient) 

ont donné lieu à d'innombrables proЫèmes, dont le moindre n'est pas la peu réaliste obligation 
qui nous est faite de faire contresigner par les pays les documents de projets inter -pays 
(alors que le paragraphe 21 du Consensus ne requérait le soutien que de deux gouvernements). 
Selon l'OMS, cet exercice stérile pourrait être entrepris plus utilement, dans le cadre de 
l'appareil de programmation par pays, par la table ronde chargée de la programmation continue 
dont on a proposé la création. 
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Le processus 

On admet généralement que le premier cycle de la programmation par pays a souffert du 
calendrier peu réaliste qui lui était imposé. Nos bureaux régionaux ont fait observer que les 
responsables nationaux de la santé ont également été "bousculés" et qu'on ne leur laissait aucun 
répit aux fins de discussions, de présentation d'observations et de concertation, aussi bien 
au sein du gouvernement qu'avec l'OMS. Cela a beaucoup nui, non seulement à la concertation 
intersectorielle, mais même à l'analyse intrasectorielle. Pour prendre un exemple dans l'une 
de nos Régions les plus vastes, il se trouve que l'on n'a pas eu le temps d'examiner l'entre- 
lacement du programme de pays avec les projections quadriennales pour le secteur santé que l'OMS 
formule pour chaque pays. De telles consultations sont également nécessaires pour garantir la 
prise en compte de la dimension inter -pays. 

Nos bureaux régionaux insistent sur le travail et les efforts démesurés qu'exige la 
programmation par pays du PNUD pour un résultat assez mince. Même si ce jugement est quelque 
peu influencé par la relative facilité de l'élaboration du programme ordinaire de l'OMS 
- beaucoup plus important (quoique à court terme) -, l'OMS recommande que l'on repense tout le 
processus de programmation par pays, qui prend environ un an et demi à mûrir, afin de laisser 
davantage de temps pour les consultations essentielles citées plus haut, de réduire le nombre 
des stades de la programmation et d'alléger le travail de paperasserie. 

Le plus souvent, et quelle que soit leur qualité, les dossiers nationaux ont été "oubliés" 
dans la programmation par pays, tandis que le document de base nous faisait l'effet d'un texte 
accumulant de façon laborieuse et souvent superficielle des faits sans réelle portée. Nous 
estimons que le document de base pourrait fort bien fusionner avec le projet de programme par 
pays. La plupart des documents de base ne sont pas parvenus à couvrir les aspects multisectoriels 
et régionaux, et l'on ne saurait dire qu'ils ont véritablement touché le fond du problème, à 

savoir les secteurs techniques eux -mêmes. En ce qui concerne la multiplicité des commentaires 
que les institutions sont priées de fournir, il semble que la plupart des observations faites 
par l'OMS aux différents stades du processus n'aient pas eu beaucoup d'effet et qu'elles n'aient 
guère entraîné de modifications notables. 

Selon nous, ces nombreuses étapes devraient être remplacées, dans le cadre de la program- 
mation continue, par des analyses sectorielles globales (pour l'OMS, il s'agirait du programme 
sanitaire de pays) ainsi que par le projet de programme par pays mis au point suffisamment à 

l'avance pour permettre les débats de la table ronde et aboutir au programme par pays définitif, 
qui serait soumis à l'examen permanent de la table ronde, rendant superflus les commentaires des 
institutions. 

Exécution 

L'ensemble du processus de programmation par pays, notamment du point de vue du PNUD, 
débouche naturellement sur l'exécution. De l'avis de l'OMS, la programmation par pays ne semble 
pas avoir contribué à améliorer l'exécution; au contraire, il s'est créé un certain cloisonnement 
qui a abouti à isoler des secteurs, et même certains projets qui auraient gagné à bénéficier de 
certaines stimulations réciproques. Il faut espérer que le plan de gestion du Représentant 
résident supprimera le hiatus entre la programmation par pays et la mise en oeuvre. En outre, 
la formulation du plan de gestion pourrait fort bien être liée aux discussions périodiques sur 
la programmation que tiendrait la table ronde. Nous avions espéré que l'introduction d'un projet 
dans le programme de pays aurait par définition mis en route la préparation du projet, mais cela 
ne s'est pas produit : la formulation et l'exécution du projet obéissent à un rythme qui leur 
est propre et qui paraît complètement dissocié du programme de pays. Mais, par -dessus tout, la 
formulation des projets se trouve grevée par le caractère monolithique du document de projet, 
par l'obligation de la triple signature et par le double niveau d'approbation (Siège du PNUD/ 
Représentant résident du PNUD). 
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Il est absolument indispensable que l'on introduise une flexibilité accrue - notamment par 

la délégation d'autorité au niveau du pays - et que les projets soient plus nettement conçus 

comme des entreprises nationales et non plus simplement comme des entreprises sélectionnées 

bénéficiant d'une aide extérieure. Pour l'OMS, cette perspective absolument primordiale fait 
encore défaut, aussi bien dans le processus de programmation par pays que dans la formulation 

et l'exécution des projets. 

Les quelques propositions qui précèdent et les discussions ultérieures entre les insti- 

tutions et le PNUD contribueront peut -être à donner à la programmation par pays une orientation 

nouvelle au cours de la prochaine série d'exercices. 
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PROJETS FINANCES PAR LE PNUD, APPROUVES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 

ET DONT L'EXECUTION DOIT ETRE ASSURÉE PAR L 01 

Pays Désignation du projet 

DE 1974, 

Contribution 
du PNUD 

AFGHANISTAN Formation de techniciens d'entomologie 20 000 

ANTIGUA Office des eaux, fonctionnement et gestion des 

installations 27 300 

BAHAMAS Renforcement du Département des Services de 

l'Environnement 52 722 

BARBADE Projet de santé des collectivités (santé animale et 

humaine) 417 800 

BHOUTAN Développement des services de santé 172 700 

BRÉSIL Institut de Génie sanitaire de Sursan, Guanabara, Brésil 504 721 

BULGARIE Services de santé publique 16 090 

ESPAGNE Lutte contre la pollution atmosphérique dans les zones 

urbaines industrialisées 10 000 

ESPAGNE Lutte contre la pollution des eaux fluviales et côtières 10 000 

HONG KONG Traitement des déchets agricoles 5 000 

HONGRIE Diagnostic moderne des Salmonella 2 800 

ISLANDE Création d'une banque de données sanitaires 15 000 

IRAK Programme d'approvisionnement en eau dans les zones 

rurales - Phase II 12 400 

IRAN Eaux et égouts dans les zones urbaines 15 000 

ISRAEL Qualité de l'environnement 15 000 

LAOS Programme de lutte contre le paludisme 301 130 

LAOS Mission de planification en vue d'un programme général 

de réadaptation 6 940 

MALDIVES Approvisionnement en eau et élimination des eaux usées 

à Malé 81 100 

MALTE Instructeur de physiothérapie 1 250 

MALTE Formation en bactériologie et hygiène 33 720 

MAROC Développement des services d'hygiène du milieu, Rabat 142 200 

MONGOLIE Assistance à l'Institut médical d'Etat d'Oulan Bator, 

Mongolie 1 158 150 



ЕВ55/40 
Annexe II 

Page 2 

Pays Désignation du projet 
Contribution 

du PNUD 

POLOGNE 

VIET -NAM 

TUNISIE 

Médicaments (Plan) - Synthèse organique 

Programme de lutte contre le paludisme 

Service national de laboratoire de santé publique 

4 

245 

773 

075 

500 

600 

TURQUIE Bourse pour l'étude des greffes de reins et de 

l'hémodialyse 5 600 

YEMEN Approvisionnement en eau des zones rurales 3 000 

REGIONAL - Afrique Assistance sanitaire aux réfugiés africains des mouvements 
nationaux de libération 15 250 

REGIONAL - Afrique Programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de 

la Volta 1 200 000 

REGIONAL - Amérique Formation d'assistants en santé animale dans les pays 

latine anglophones des Caratbes 12 000 

INTERREGIONAL Séminaire itinérant sur les foyers naturels de zoonoses 53 300 

TOTAL 5 333 348 
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES POUR LE DEVELOPPEMENT 

EXAMEN COMPLET DES ACTIVITÉS OPERATIONNELLES DANS 

TOUT LE SYSТEME DES NATIONS UNIES 

Rapports présentés par les institutions spécialisées et les 

organismes intéressés des Nations Unies conformément A la décision 3 (LVI) 

du Conseil économique et social prise le 10 janvier 1974 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Introduction 

1. L'Organisation mondiale de la Santé juge de la plus haute importance la 

détermination actuelle de soumettre A une analyse minutieuse les activités et 

structures opérationnelles du système des Nations Unies. Il est particulièrement 

opportun de le faire A une époque où un certain nombre de modifications de base se 

produisent sur le plan international; d'ailleurs, des enquêtes et des auto -évaluations 

sérieuses doivent être entreprises en vertu de la résolution 1768 (LIV) du Conseil 

économique et social qui prévoit l'examen, sous le rapport de la politique A long 

terme, des rouages opérationnels du système des Nations Unies, pour préparer la 

session extraordinaire de l'Assemblée générale sur ce sujet qui doit se tenir à 

l'automne de 1975. L'OMS est persuadée que le moment présent convient de façon 

unique A une évaluation réaliste des avantages et des points faibles du système 

et elle participera sans réserve A cette entreprise. 

2. De l'avis de l'OMS, les questions traitées dans les pages qui suivent sont 

de celles sur lesquelles doit porter l'examen envisagé dans la décision 3 (LVI). 

On espère que quelques -unes des observations formulées par le Secrétaire général, 

par le Directeur du Programme et par les institutions permettront au Conseil 

économique et social d'examiner les principes et pratiques régissant le processus 

GE. 74-66236 
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opérationnel d'ensemble et, là où des améliorations paraissent indiquées, de 

proposer des innovations susceptibles d'accélérer la réalisation des principaux 

objectifs que vise la Stratégie internationale du Développement. 

3. L'OMS pense que l'examen complet doit consister à envisager hardiment la 

nécessité de nouvelles mesures de coopération internationale pour le développement 

dont le volume et la complexité ne font que croître. Ce point a été souligné à 

plusieurs reprises par l'Assembléе générale, en particulier dans la résolution 

2626 (XXV) définissant la Stratégie et dans la résolution 3176 (XXVIII) relative 

à la première opération biennale d'examen et d'évaluation. 

Coordination opérationnelle 

4. Si les problèmes de coordination à tous les échelons sont liés, l'OMS est 

convaincue que l'attention doit surtout se porter sur l'échelon où les activités 

opérationnelles se mènent effectivement, c'est -à -dire celui du pays. Depuis sa 

création, l'OMS a bénéficié d'une structure décentralisée telle que les programmes 

régionaux ont pu être conçus par l'intermédiaire de comités régionaux composés de 

représentants des Etats Membres et des Membres associés de chacune des Régions 

et desservis par des bureaux régionaux à qui incombe la responsabilité première 

de la planification et de la gestion du programme global sur le terrain. L'OMS 

est en outre assistée par un réseau de représentants affectés dans les pays qui 

travaillent en liaison avec les ministères de la santé - et de plus en plus 

avec d'autres départements gouvernementaux - avec les représentants locaux 

d'autres organisations, en particulier les représentants résidents du PNUD, et avec 

les représentants de programmes fournissant une assistance bilatérale ou multi- 

latérale dans le domaine sanitaire. 
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5. Le système des bureaux régionaux (avec bureaux de zone dans la Région des 

Amériques) et des représentants dans les pays a muni l'Organisation d'un instrument 

utile pour s'acquitter, dans le secteur opérationnel, de ses fonctions d'autorité 

directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale. L'introduction 

en 1971, par le Concensus, de la programmation par pays a constitué une étape 

importante dans le processus de décentralisation du système des Nations Unies. 

L'OMS s'est activement employée à faire cadrer les nouvelles modalités avec sa 

structure par régions et par pays. Concurremment, un certain nombre d'améliorations 

fonctionnelles ont été adoptées sur la base d'études effectuées au sein de l'OMS 

dans l'esprit de la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale invitant les 

organisations à renforcer leur structure opérationnelle et leur capacité d'exécution. 

En particulier, le Directeur général a décidé qu'à partir de janvier 1974, la 

responsabilité opérationnelle des activités financées par le PNUD serait déléguée 

aux bureaux régionaux de l'OMS comme l'est celle des projets dont le coGt est 

couvert par des fonds d'autres sources, y compris le budget ordinaire de l'OMS. 

Ainsi, les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS traitent maitenant 

directement avec les autorités nationales et les représentants résidents du PNUD 

en ce qui concerne les programmes de pays et les aspects opérationnels des projets 

de pays et des projets régionaux. 

6. On peut citer aussi la promulgation par le PNUD et l'OMS d'instructions 

nouvelles relatives aux relations de travail entre représentants locaux; il 

s'agit en fait d'une révision des principes du CAC qui étaient en vigueur depuis 

plus de dix ans. Le nouveau texte prévoit notamment que les intéressés se consulteront 

au sujet des aspects sanitaires et apparentés du programme du pays en cause et que 

le représentant résident du PNUD sera mis au courant du programme ordinaire de 

l'OMS que l'Organisation souhaite voir reflété par le programme du pays. D'autre 
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part, les représentants de l'016 - qui occupent tous, en tant que prenant une 

part essentielle aux activités de développement, des postes inscrits au budget 

ordinaire de l'Organisation - doivent fournir un appui concernant le secteur 

santé aux représentants résidents pour la programmation par pays ainsi que pour 

la formulation des projets et la surveillance de leur exécution. 

7. Au cours de la même période, l'OMS a élaboré une méthodologie de la 

programmation sanitaire par pays que les autorités nationales de la santé peuvent 

utiliser pour déterminer leurs priorités dans le domaine sanitaire - et les 

implications intersectorielles - ainsi que pour mettre au point des modalités 

permettant de satisfaire les besoins prioritaires dans le cadre de plans á moyen 

et à long terme. Il s'agit d'une conception rejoignant celles de la programmation 

par pays et de l'établissement de plans nationaux de développement. Grâce à 

l'évaluation d'ensemble systématique des problèmes, la programmation sanitaire 

par pays permet de tenir compte du potentiel existant et des ressources disponibles, 

des points sur lesquels des changements peuvent être apportés et de la capacité 

nationale d'absorber l'aide extérieure. Dans ce sens, elle définit une stratégie 

du développement sanitaire et ainsi constitue une entreprise nationale, intéressant 

l'ensemble du secteur santé et faisant partie intégrante du plan socio -économique. 

Elle conduit à la formulation de demandes d'aide extérieure et, à cette fin, suppose 

l'analyse des grandes priorités d'un pays eu égard au programme général de travail 

de l'OMS pour une période déterminée (le cinquième programme allant de 1973 

á 1977) qui représente le programme à moyen terme - dont découlent la structure 

de classification des programmes et, partant, la structure organique de l'OMS. 

Inversement, la programmation sanitaire par pays peut faire connaître à l'échelon 
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du pays l'éventail des options prioritaires en matière d'assistance qui sont 

offertes aux pays en voie de développement par l'intermédiaire de l'OМS. Ti 

relève du r8le coordonnateur de l'OМS de faire en sorte que les priorités des 

programmes de santé nationaux et celles du programme général de travail de 

l'Organisation soient, dans toute la mesure possible, complémentaires. 

L'OМS concentre ses efforts sur cette méthodologie dans l'espoir que 

celle -ci pourra être généralement employée comme instrument de programmation dans 

la préparation du deuxième cycle de coopération au développement qui commencera • en 1977. 

8. La programmation sanitaire par pays apparaît aussi d'une grande valeur en 

tant que facteur de promotion de la planification à moyen terme. L'ORS est 

convaincue qu'on est parvenu au stade où les problèmes du secteur santé ne peuvent 

être résolus par des actions à court terme; elle espère que la programmation par 

pays du PNUD pourra également se faire à plus long terme et passer de l'approche 

par projet à l'approche par programme. Le Conseil économique et social peut 

contribuer au progrès de la programmation à moyen terme en identifiant des 

domaines précis d'intérêt commun et en étab issant de larges bases pour s'attaquer 

aux problèmes présentant de l'importance dans tout le système. 

Problèmes opérationnels - 

9. Pour que la coordination devienne plus efficace à l'échelon des pays et qu'elle 

constitue la pierre angulaire de notre collaboration future avec le tiers monde dans 

un esprit d'équité et de dévouement, il faut renforcer dans ce sens les éléments du 

système. Il faut reconnaître le désir qu'ont les pays en voie de développement de 

participer plus activement et de contribuer de façon plus décisive à la formulation 
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et à la réalisation des activités opérationnelles; il importe donc de modifier 

la relation démodée "donateur bénéficiaire ". En outre, l'OМS est d'avis qu'il 

est nécessaire de prendre des mesures pratiques pour faire des Nations Unies un 

partenaire encore plus efficient en matière d'assistance technique sectorielle 

et intersectorielle et de travaux préinvestissements. Parmi les approches que, 

selon l'avis de l'OMS, il faut prendre en considération, on mentionnera les 

suivantes 

i) Il faut insister davantage sur la cohésion et l'unité de la planifi- 

cation; il va de soi que celle -ci exige que l'on se place au niveau des pays, 

mais il ne faut pas négliger la valeur de la planification centrale (comme 

celle qui est effectuée sous l'autorité du Conseil, sous l'égide du CAC ou 

par la coopération inter -institutions) qui devrait être centrée sur les pays. 

ii) Cela implique naturellement un réexamen systématique des mécanismes 

actuels de coordination à l'échelon des pays et un renforcement de l'approche 

par "programmes" plutôt que par "projets" dans la programmation par pays 

(y compris les révisions périodiques qui sont actuellement mal définies). 

iii) Il faut insister de façon plus rigoureuse sur la programmation inter- 

sectorielle qui fait intervenir plus d'une discipline, d'un ministère ou 

d'une institution. Etant donné que la santé imprègne toutes les activités 

humaines, il est indispensable que le bénéficiaire final de tout développement 

- le peuple - ne soit pas oublié dans les perfectionnements croissants de la 

planification. L'OMS est prête à assumer sans réserve ses responsabilités et 

renforcer son rôle de coordination des apports extérieurs au secteur sani- 

taire. C'est là un point que le Conseil désirera peut -être examiner, compte 

tenu en particulier du potentiel de l'Organisation en tant que catalyseur à 

l'échelon des pays. 
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iv) Il faudrait inclure progressivement des programmes extérieurs au 

système des Nations Unies dans le dialogue avec chaque pays en voie de 

développement au sujet de l'assistance. 

v) Il faut s'efforcer davantage de décentraliser les activités opéra- 

tionnelles et la prise de décisions; à cet égard, la tendance récente du 

PNUD à donner davantage de responsabilités aux représentants résidents est 

particulièrement bienvenue. 

vi) Pour résoudre les problèmes communs à plusieurs pays, il faudrait 

accorder davantage d'attention aux activités subrégiоnales, régionales, 

interrégionales et mondiales. Bien que ces activités soient organisées sur 

des bases régionales, elles ne..devraient pas être coupées de leurs réper- 

cussions dans chaque pays participant. 

vii) Il faudrait s'efforcer d'élaborer au sein des Nations Unies un 

système tendant à développer au maximum la programmation à moyen terme et à 

choisir des domaines particuliers pour une approche inter -institutions ou 

multisectorielle. L'OMS est prête à travailler avec des équipes de programme 

au niveau national ou mondial en vue d'harmoniser les besoins particuliers 

d'un pays ou d'un secteur avec la demande totale de développement économique 

et social intégré. 

viii) Il faudrait utiliser davantage des approches régionales globales 

pour résoudre des problèmes particuliers qui ont une dimension inter- 

sectorielle. Un exemple vient aussitôt à l'esprit, celui du Programme de 

lutte contre l'onchocercose dans le Bassin de la Volta, patronné par 

quatre institutions pour sept gouvernements participants et dans lequel 
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interviennent un certain nombre de pays contributeux•: ; cor�mme ce programme 

vise à repeupler plus tard les zones considérées et à assurer leur dévelop- 

pement économique, il comporte une dimension régionale et exige en même temps 

une approche par pays. 

ix) Guidé par l'idée qu'il faut encourager les pays en voie de développement 

compter sur eux -mêmes, le système des Nations Unies devrait favoriser le 

partage des efforts entre pays en voie de développement, dans le sens examiné 

par le Groupe de travail sur la coopération technique parmi les pays en voie 

de développement. 

x) Il est nécessaire d'élaborer un système rationnel d'information qui soit 

autant que possible commun aux gouvernements assistés, au PNUD et aux insti- 

tutions du système des Nations Unies pour assurer l'exploitation convenable 

des données techniques provenant des activités opérationnelles et pour éviter 

des doubles emplois dans la rédaction de rapports. Un tel système exigera 

peut -être une nouvelle approche de l'évaluation. 

xi) Le système des Nations Unies devrait entreprendre une réévaluation des 

formes traditionnelles d'assistance (experts, sous -contrats, bourses d'études, 

matériel, etc.) pour mettre au point des approches nouvelles et des méthodes 

plus souples concernant la formulation des activités, leur mise en route et 

leur réalisation. On pourrait alors examiner de façon détaillée les politiques 

de recrutement et d'emploi, les sous -contrats, l'achat de marchandises en 

grandes quantités pour compte de tiers, etc. 
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Renforcement des activités opérationnelles 

10. Les processus de planification actuellement en usage dans l'ensemble du 

système des Nations Unies sont certainement susceptibles d'amélioration. Concernant 

l'un des aspects du problème, le Conseil exécutif de l'OMS a entrepris une étude 

organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et 

les programmes d'assistance directe aux Etats Membres. La question fondamentale 

que pose cette étude est de savoir comment utiliser au mieux les différentes 

structures et attributions faisant partie du système intégré de planification 

et d'exécution du programme de l'OMS. On y parviendra en partie en renforçant 

la collaboration "horizontale ", interdisciplinaire, les représentants de l'OMS 

jouant un rôle crucial au niveau des pays; on s'efforcera au cours des mois à 

venir de renforcer le potentiel de collaboration avec les autorités nationales, le 

personnel des projets et les représentants d'autres institutions. La formation des 

représentants de l'OMS sera réorientée et intensifiée afin qu'ils puissent prendre 

une part plus grande à la formulation et à la mise en oeuvre des programmes. 

L'amélioration de la planification et de l'exécution des programmes dépend aussi 

de la collaboration active de toutes les autorités nationales intéressées et 

des représentants des autres institutions ou organisations qui opèrent dans le pays. 

Souplesse opérationnelle 

11. D'autre part, les activités opérationnelles doivent acquérir une plus grande 

souplesse pour répondre aux besoins du monde en voie de développement. Il ne s'agit 

pas d'improviser hâtivement chaque fois qu'un nouveau problème se pose, mais 

d'adapter les modalités générales de l'assistance technique tout en recourant à 

des approches novatrices et originales et en rationalisant si c'est nécessaire 

les procédures requises pour la fourniture de cette assistance spéciale. On peut 
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citer comme exemple les mesures spéciales en faveur des pays en voie de 

développement les moins avancés qui ont fait récemment l'objet d'un examen de la 

part de l'Assembléе mondiale de la Santé 
1 

à la lumière de la résolution 3174 (XXVIII) 

de l'Assemblée générale. Parmi les mesures qui ont été suggérées figurent la 

couverture des dépenses locales et autres au moyen de la dotation financière 

des projets, qui pourrait servir également à rémunérer en partie le personnel 

national, l'octroi de subventions aux étudiants, le renforcement des bureaux des 

représentants de l'OMS dans les pays en voie de développement les moins avancés, 

la représentation systématique de l'élément sanitaire dans les missions générales 

envoyées dans ces pays et, éventuellement, le recours au Fonds d'Equipement 

des Nations Unies pour la création de petites entreprises qui assureraient 

la production de liquides de réhydratation, de vaccins et de médicaments dans 

les pays en voie de développement les moins avancés. 

12. I1 est également nécessaire d'avoir une souplesse appropriée dans l'approche 

des programmes et projets régionaux et mondiaux et de leur intégration dans le 

cadre opérationnel normal du système des Nations Unies. 

13. A cet égard, l'OМS intensifie progressivement la coordination des efforts 

dans le domaine de la recherche biomédicale et de la recherche opérationnelle dont 

les pays en voie de développement devraient se charger eux -mêmes avec l'aide de 

la collectivité internationale, afin de chercher à donner à leurs problèmes 

épidémiologiques leurs propres solutions plutôt que de s'en remettre, comme cela 

a été trop souvent le cas, aux méthodes et techniques classiques préconisées 

par les pays riches et industrialisés oú la situation est tout à fait différente 

et fréquemment à peu près sans rapport. L'OMS s'emploie à promouvoir rapidement 

1 Document A27/24 Add.l. 



la recherche dans le monde en voie de développement, notamment en ce qui concerne des 

maladies parasitaires telles que la trypanosomiase, la schistosomiase, l'oncho- 

cercose et d'autres helminthiases. Le meilleur moyen de mener ce genre de recherche 

consiste souvent à travailler au niveau régional ou sous -régional, 1'OMS assurant 

la coordination. Avec l'appui général, l'OMS pourrait contribuer à assurer la 

réorientation des recherches en question, depuis la recherche fondamentale jusqu'à 

la recherche opérationnelle, en passant par la recherche clinique, et permettre 

aux pays en voie de développement de former de jeunes cadres pour le travail 

scientifique et l'action de santé publique. En temps voulu, ces cadres, animés 

par de nouvelles motivations, apporteraient les moyens de faire face aux problèmes 

des maladies transmissibles et de l'insuffisance des services de santé qui grèvent 

le monde en voie de développement et sapent ses énergies. 

Exécution du programme 

14. Ce sont là quelques -unes des difficultés rencontrées par le système des 

Nations Unies pour mettre en oeuvre la Stratégie internationale. du Développement. 

Parmi les points qui laissent toujours à désirer, le móindre n'est pas l'exécution 

des programmes. Le tableau à cet égard est décevant aussi bien pour les Etats 

Membres que pour les organisations du système; il est évident qu'il faut insuffler 

une nouvelle vitalité à l'exécution. L'OMS s'emploie actuellement à définir 

en ce qui la concerne quelques -unes des contraintes qui font obstacle à la bonne 

marche des programmes. Cependant, le Conseil économique et social considérera 

peut -être que nombre de problèmes sont communs à l'ensemble du système et 

l'OMS espère qu'il encouragera tous ceux qui sont associés au processus de dévelop- 

pement à agir de concert et sans délai en vue de trouver de nouvelles procédures. 
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Nouvelles approches en matière d'activités opératiоnnсlle-s 

15. Aux nouvelles techniques déjá mentionnées (programmation sanitaire par 

pays; approche par "programmes "; représentation renforcée des pays et coordi- 

nation au niveau national) il faut ajouter l'emploi accru du potentiel national 

des pays en voie de développement. Cette formule, qui réaffirme le droit de tout 

gouvernement à prendre lui -mêвe en main ses activités opérationnelles, que son 

pays soit ou non soutenu par le système des Nations Unies ou d'autres manières, 

reconnaît en outre le rSle central qu'il convient de faire jouer aux personnels 

et institutions nationaux. Si l'on veut améliorer la prestation de services, il 

faut associer ce potentiel national - souvent masqué par le recours traditionnel 

à l'aide extérieure - á de nouvelles techniques simples et efficaces de 

programmation et de planification. Pour sa part, l'OMS s'emploie á revoir 

certains des objectifs fondamentaux de sa politique générale et elle sera en 

mesure de faire rapport au Conseil á ce sujet l'année prochaine. 

Intégration socio- économique 

16. Pour que l'amélioration de la santé soit efficacement branchée sur le déve- 

loppement socio- économique national, de nouvelles procédures sont nécessaires, 

surtout à mesure que des projets de faible envergure font place à de vastes plans 

de développement intégré, dans lesquels la santé est une composante indispensable. 

Dans la mise en balance des priorités essentielles (industrie, transports, 

irrigation, centrales hydro- électriques et lacs artificiels, agriculture et 

production de denrées alimentaires, développement rural, etc., tous éléments 

susceptibles de bénéficier de l'assistance du système des Nations Unies), et 

dans les décisions & ce sujet, la santé de la population est trop souvent 
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négligée, ce qui entraîne fréquemment des conséquences coûteuses et tragiques. 

Comme le Conseil ne l'ignore pas, la planification et l'exécution coordonnées de 

plans socio- économiques et de programmes sanitaires intégrés s'imposent actuel- 

lement. Selon l'0MS, il n'existe pas de meilleur instrument que le système des 

Nations Unies pour mettre au point des moyens pratiques d'orienter comme il faut 

les divers apports. 

17. L'OMS attache une importance capitale à cette double question de la program- 

mation conjointe et d'une meilleure exécution des programmes. Elle espère que le 

Conseil sera en mesure d'établir des politiques compatibles avec les structures 

et les fonctions des divers éléments du système en vue de lancer de nouvelles 

idées et de nouvelles initiatives pour la programmation et la coordination des 

activités opérationnelles. Elle contribuera pleinement 1. tout réaménagement des 

stratégies d'ensemble qui serait effectué par le Conseil et l'Assemblée générale 

afin de résoudre les prob èmes qui se posent á nous. 

Conclusion 

18. Même si, par leur volume, les activités opérationnelles du système des 

Nations Unies peuvent paraître modestes, comparées aux moyens mis en oeuvre par 

des sources nationales et autres, l'OMS est convaincue qu'elles jouent un rôle 

crucial dans le processus de développement car elles représentent, dans un seul 

et mêте système, un éventail complet des efforts de développement international. 

Pour que le système devienne plus efficace, i1 faut que tous ses éléments 

- gouvernements, institutions, programmes, fonds, banques - soient prêts à 

adapter résolument les politiques et procédures communes. L'OMS est prête á tirer 

la leçon de l'expérience afin de contribuer á rendre plus dynamique le processus 
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de développement. La collaboration entre les institutions et programmes est 

d'une importance primordiale, comme l'est l'amélioration des programmations à 

moyen terme et à long terme. Avant toute chose, il faut obtenir que les pays en 

voie de développement participent énergiquement aux travaux. Toutes ces considé- 

rations doivent aider à donner une vitalité nouvelle au système, à améliorer la 

planification et l'exécution des programmes et, on peut l'espérer, à attirer de 

nouvelles ressources pour la coopération technique. Si modeste que soit notre 

rôle dans la création d'un ordre économique et social mondial plus juste et plus 

rationnel pour le bénéfice de tous les peuples et de toutes les nations, nous 

sommes tous inextricablement mêlés à l'élaboration de notre commune destinée. 
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Point 3.16.1 de l'ordre du jour provisoire 

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Mise au point de systèmes d'information 

Rapport du Directeur général 

А28/23 Add.2 

11 avril 1975 

1. Conformément à la résolution WHA27.32,1 le Directeur général a l'honneur de soumettre à 

la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci -après sur les mesures prises 
pour améliorer la collaboration entre les organisations de la famille des Nations Unies en vue 
de la mise en place de systèmes coordonnés d'information inter -institutions. 

2. Le Conseil économique et social se préoccupe de plus en plus de la coordination des 
systèmes d'information et du recours à l'informatique, en raison même de l'intérêt qu'il est 
amené à porter, de par ses attributions, à la coordination des activités des institutions 
spécialisées. Lors de sa cinquante -septième session, le Conseil a examiné le rapport spécial 
du Comité administratif de Coordination sur les systèmes d'information et, ce faisant, il s'est 
félicité de 1a création du Fichier commun sur les activités de développement (CORE) dans 
laquelle il a vu "un premier pas important vers la mise en place d'un appui de l'information 
pour la planification et de la programmation à l'échelle du système des Nations Unies ..." 
(résolution Е /RES /1889 (LVII)).2 

3. Rappelant que les Etats Membres ont besoin d'informations cohérentes et comparables sur 
les projets et programmes des organismes des Nations Unies, et reconnaissant que l'application 
de concepts communs et de procédures compatibles, parmi ces organismes, sont des processus 
continus et à long terme, le Conseil économique et social a prié les organismes concernés de 
lui soumettre, par l'entremise du CAC, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de sa résolution E /RES/1889 (LVII). Ce rapport devait contenir, entre autres, une éva- 
luation, par les organisations participantes, des incidences financières des mesures 
considérées. 

4. Dans la même résolution, le Conseil a demandé aux chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique "de faire figurer dans leurs 
prochaines prévisions budgétaires et dans leurs plans à moyen terme des propositions détaillées 
pour la participation de leurs organisations aux phases de mise au point et d'utilisation du 
Fichier commun ... ". En outre, le Conseil a recommandé que l'Assemblée générale et les organes 
directeurs des institutions appuient la mise au point du Fichier commun et a prié les organismes 
des Nations Unies "... de poursuivre et d'accélérer leurs efforts, par l'entremise du Comité 
administratif de Coordination, pour achever à titre prioritaire la mise au point du Fichier 
commun dans l'ensemble du système des Nations Unies ... ". En conséquence, le Directeur général 
a fait figurer dans le projet de budget programme pour 1976 et 1977 les prévisions budgétaires 
nécessaires pour permettre à l'Organisation de participer à l'avenir au développement des 
systèmes d'information. L'Organisation a d'autre part contribué à la constitution du Fichier 
commun en remplissant des feuilles d'entrées pour tous les projets d'assistance qu'elle exécute 
dans cinq de ses six Régions. La mise au net des feuilles d'entrées pour la sixième Région est 
en cours. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 217, 14. 

2 
Voir ci- joint, à l'annexe I, le texte de la résolution. 
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5. I1 est toutefois h noter que le CAC a formulé certaines réserves quant au danger qu'il y 

aurait h poursuivre trop hâtivement la constitution du Fichier commun, l'opinion générale 
étant qu'il convient d'évaluer l'utilisation qui peut en être faite pour et par les pays en 
voie de développement avant de lui donner son plein développement. Ces réserves seront portées 
à l'attention du Conseil économique et social lors de sa cinquante -neuvième session en 1975. 

6. Conformément au paragraphe 2) du dispositif de la résolution WHА27.32, le Directeur 
général a pleinement collaboré aux activités du CAC relatives h l'élaboration de concepts 
communs pour les systèmes d'information, notamment en ce qui concerne le Bureau inter - 
organisations pour les systèmes informatiques et activités annexes (BIO). L'OMS a pleinement 
participé aux travaux du BIO en tant que membre actif du Bureau proprement dit et de son 
Review Panel, ainsi qu'à ceux du comité chargé de la rédaction du rapport demandé au CAC par 
la résolution E /RES/1889 (LVII) du Conseil économique et social. 

7. L'Organisation collabore également h l'élaboration du système international de référence 
documentaire du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Son représentant a participé 
activement h la réunion qui s'est tenue h ce sujet h Nairobi en janvier 1975. 

8. En outre, conformément au deuxième alinéa du préambule et au premier paragraphe du dispo- 
sitif de la résolution WHА27.32, le Directeur général poursuit les efforts intensifs qu'il a 

entrepris en vue de développer le système d'information de l'OMS. Des études sont menées acti- 
vement au niveau des pays, des Régions et du Siège afin de déterminer l'appui nécessaire en 
matière d'information pour la programmation sanitaire par pays et pour la formulation et de 

la gestion des projets, ainsi que pour la gestion du programme d'assistance de l'OMS et l'éla- 

boration de son programme h moyen terme. Un nouveau système de rapports est h l'étude h tous 

les niveaux. On a d'autre part commencé h mettre progressivement au point, également h tous 
les niveaux, des profils de programmes qui faciliteront l'exécution des activités et qui, pris 

dans leur ensemble, formeront pour ainsi dire la mémoire globale de l'Organisation. Outre 
l'intérêt que présentera cette mémoire pour les propres activités de l'OMS, elle constituera 
une indispensable source d'information pour les systèmes d'information inter -institutions. 
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GENLE 
E /REs /1889(LVII) 

7 août 1974 

Cinouante- setième session 

Point 21 c de l'ordre du jour 

RESOLUTION АЮОРтЕЕ PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

1889 (LVII) . R:.� ог1t spécial du Comité admi.iistratif .de coordination 
sur les systгmes d'information 

Le Conseil économicue et social, 

Réaffirmant les responsabilités nui lui incombent en vertu de la Charte des 

Nations Unies en tant ou'organe central char.é de la coordination des plans et pro - 

grammes de déveloçpement, 

Rappelant cu'il a pour rôle permanent, confoгmément h l'alinéa b du para aphe 9 

de la résolution 1768 (LIV) du Conseil, du 18 mai 1973, d'examiner et coordonner "les 

activités et les programmes des institutions du système des Nations Unies, secteur par 

secteur, afin de remplir de façon efficace son rôle de coordonnateur du système et d'être 

a mêae de veiller á ce cue les programmes de travail de l'Organisation des Nations Unies 

et de ses institutions soient compatibles et mutuellement complémentaires ", 

Rappelant roue les gouvernements des Etats Nembres ont besoin d'informations orné - 

liorées, cohérentes et comparables, sur les projets et programmes des organismes des • Nations Unies, pour faciliter la prise de décisions au sein des organes directeurs, 
Reconnaissant •uе l'application d.e concepts communs et de procédures compatibles, 

parmi les org nismes des Nations Unies, et l'adaptation des structures établies par ces 

orgапzi mes aux besoins cha .;ean ts des Etats T'Zembres sont des processus continus et . 

long terme, 

Considérant cue los Etats Meribres des Nations Unies devraient retirer un avantage 

maximal d'un effort coordonné à cet effet et rue les gouvernements des Etats•Hembres 

devraient avoir ainsi une meilleure connaissance et un aperçu d'ensemble des activités 

des organismes des Nations Unies, 

GE.74-68198 
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Constatant eue des informations sux•les activitéз des organismes des Nati.оns: Unies, 

sur leurs ressources, sur les réсultats ru'ils obtiennent et sur les conStаtations 

qu'ils font présentent do l'intérêt et ont de l'importance pour le prócessus de pla- 

nification dans les pays en voie de dévëlogsement, 

Conscient de la nécessité'de mettre au point des moyens permettant de renforcer 

le processus de planificatiбгг dans • 1es pays en voie de développement, afin que leurs 

besoins reconnus puissent être satisfaits plus efficacement р-rаβсе aux ressources et 

aux possibilités des organismes des Nations Unies, 

I 

1. Prend acte du rapport spécial du Comité administratif de coordination sur les 

systèmes d'information 
. .. 

2. Se félicite de la consti tution du Fichier соmmùri•sur les activités de déve- 

loppement (CORÉ), qui est un premier pas important vers la mise en- .place d'un appui 

de l'information pour la planification et la programmation à, l'échelle du système des 

Nations Unies; 

3. Prie le Secrétaire général et demande aux chefs de secrétariat des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique de faire figurer dans 

leurs prochaines prévisionс budgétaires et dans leurs plans à moyen terme des proposi- 

tions détaillées pour la partici'ation de leurs organisations aux phases de mise au 

point et d'utilisation, respectivement, du Fichier commun; 

4. Recommande ssle- l'Аssemblée générale et les ornes directeurs des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique appuient la participation 

de l'Organisation des Nations Unies et des organismes nui lui sont reliés la mise au 

point du Fichier commun; 

5. Invite instamment le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 

pour le développement ). prendre les mesures nécessaire. pour assurer, c.'сi la fin 

de 1975, l'entière participation du Programme au Fichier conumin; 

6. Prie lee organismes des Nations Unies de poursuivre et d' accélérer leurs efforts, 

par l'entremise du Comité administratif de coordinatioi, pour achever à titre prioritaire 

la mise au point du Fichier commun dans l'ensemble du système des Nations Unies;. 

7. Recommande cue le Comité administratif de coordination renforce le Bureau 

interorganisations pour les systèmes informati^ues et activités connexes ainsi que son 

personnel, afin que ce bureau soit en mesure de rrocéder des consultations avec les 

chefs des organisations en vue de l'élaboration de concepts communs; 

ј/ Е/5489 et Add. 1. 
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Il 

8. Considère qu'aux fins des systèmes d'information, les concepts communs 

appliqués en vue d'appuyer la planification et la programmation et de préparer les 

plans financiers et la formulation des projets devraient être fondés sur les principes 

suivants : 

á) Les projets, les programmes et les plans financiers qui s'y rapportent devraient 

être orientés vers les résultats à obtenir (sorties), plutôt que vers les ressources 

nécessaires (entrées) comme tel a été le cas jusque -là; 

b) Les propositions relatives è des projets devraient indiquer expressément : 

i) Les bénéficiaires; 

ii) Les résultats escomptés; 

iii) Un calendrier pour l'obtenticn de ces résultats; 

í ) - La Мdnière dont les progrès réalisés dans l'obtention des résultats doivent 

être évalués; 

9. Prie instamment le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique de mettre 

spécialement l'accent sur l'utilisation de concepts communs par leurs organisations, sur 

la base indiquée au paragraphe 8 ci- dessus; 

III 

10. Décide que, pour faciliter le processus d'adoption de décisions par les 

organes directeurs, le fichier de projets du Fichier commun devrait comporter : 

a) Un inventaire des activités des organismes des Nations Unies, par pays, par région 

géographique, par discipline économioue au sociale et par grand programme ou domaine 

critique; 

b) Un inventaire des ressources selon leur source et un état des dépenses, y compris 

si possible les contributions de contrepartie; 

с) Des renseignements sur les buts et objectifs et sur l'échelonnement des activités 

des organismes des Nations Unies; 

N 
11. Prie les organismes des Nations Unies de soumettre un rapport au Conseil 

à sa cinquante -neuvième session, par l'entremise du Comité administratif de coordination, 

sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution; ces rapports 

devraient rendre compte des avantages que les Etats Membres, et particulièrement les 

pays en voie de développemeit, retireraient du Fichier commun en cas de mise en oeuvre 

à l'échelle de l'ensemble du système des Nations Unies, et ils devraient en outre 

contenir une évaluation des incidences financières, par les orgcnisations participantes, 

tant au titre de la fraction des coûts à absorber par une réаff ectatioп_ des ressources 
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disponibles ou'au titre du complément de ressources qui pourrait être nécessaire, cette 

évaluation des incidences financières devrait indiquer notamment le montant des coûts 

résultant de la disposition figurant 5. l'alinéa b du paragraphe 10 ci- dessus et concernant 

la fourniture de renseignements sur "l'état des dépenses "; 

V 

12. Décide d'évaluer pleinement, 5. sa soixante et unième session, les progrès 

réalisés dans la mise au point du Fichier commun, y compris la participation des orga- 

nisations à ce projet. 

1918èmе séanсе plénière, • 
31 juillet 1974. 

* * * 
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VINGT- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Point 3.16.1 de l'ordre du jour provisoire 

1. Introduction 

RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE MONDIALE 
DE L'ALIMENTATION 

А28/23 Адд.3 

13 mai 1975 

Conformément à la résolution EB55.R69,1 le Directeur général a l'honneur de soumettre le 

rapport ci -après sur la Conférence mondiale de l'Alimentation convoquée par les Nations Unies. 
L'Assemblée mondiale de la Santé notera que des renseignements sur les travaux préparatoires 
réalisés en vue de la Conférence mondiale par l'OMS et sur les pays qui y ont assisté, ainsi 
qu'un résumé des principales recommandations de la Conférence ont été présentés à la 

cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et que des renseignements à ce sujet figurent 
au paragraphe 2 (Coordination A l'intérieur du système des Nations Unies) du document А28/23 
dont l'Assemblée mondiale de la Santé est saisie. 

Parmi les recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation, il convient de 
citer en particulier la résolution V, "Politiques et programmes visant à améliorer la nutrition ", 
qui concerne le plus immédiatement l'Assemblée mondiale de la Santé. Mais un grand nombre 
d'autres résolutions de la Conférence intéressent les programmes actuels et envisagés de l'OMS, 
notamment les résolutions suivantes : 

II Priorités dans le domaine du développement agricole et rural 

VII Gestion scientifique des ressources en eau : irrigation, drainage, contrôle de 

l'alimentation 

VIII Les femmes et l'alimentation 

IX Equilibre entre les populations et les ressources alimentaires 

X Pesticides 

XI Lutte contre la trypanosomiase animale en Afrique 

XV Aide alimentaire aux victimes des guerres coloniales en Afrique 

XVI Système mondial d'information et d'alerte précoce en matière d'alimentation et 
d'agriculture 

XVIII Pour une meilleure politique d'aide alimentaire. 

Les recommandations de la Conférence, dans la mesure où elles intéressent le programme et 
relèvent des attributions de l'Organisation mondiale de la Santé, sont résumées ci- après. 

2. Politiques et programmes visant A améliorer la nutrition (résolution V) : Cette résolution 
est l'une de celles qui se préoccupent le plus directement d'améliorer la nutrition des popu- 
lations intéressées. Le programme actuel de nutrition de l'Organisation comprend les domaines 
prioritaires ci -après : lutte contre les diverses carences nutritionnelles; surveillance 
préventive de la nutrition; activités nutritionnelles des services de santé locaux; politiques 
nationales d'alimentation et de nutrition, complétées par des activités de formation nutri- 
tionnelle et des travaux de recherche sur les moyens de résoudre les problèmes. Parmi les 
programmes mis en oeuvre dans ces domaines, on peut signaler les suivants : 

1 Actes off. Org. mond• Santé, 1975, N° 223, 43. 
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2.1 Les carences nutritionnelles qui actuellement intéressent le plus la santé publique sont : 

le goitre endémique associé au crétinisme et à la surdi -mutité, la carence en vitamine A, et 
l'anémie nutritionnelle. 

Pour ce qui est de la lutte contre le goitre endémique, l'addition d'iode au sel de 

cuisine est la mesure la plus recommandée. On a eu recours à cette méthode avec succès dans 
divers pays - particulièrement en Amérique latine - et des travaux sont en cours dans d'autres 
régions avec l'aide du FISE. Comme il n'est pas possible d'utiliser cette méthode dans toutes 
les régions, TOMS s'est efforcée de trouver d'autres solutions. On a constaté que l'injection 
d'une dose unique d'huile iodée tous les cinq à six ans protège contre cette maladie de 
carence et l'on recommande actuellement cette méthode dans les régions où le problème se pose 
de façon grave et où il n'est pas possible d'ajouter de l'iode au sel. 

Pour lutter immédiatement contre la carence en vitamine A sans attendre les résultats 
d'une modification à long terme du régime alimentaire par l'éducation nutritionnelle, deux 
méthodes ont été mises au point avec l'aide de TOMS. L'une consiste à administrer périodi- 
quement aux populations exposées de fortes doses de vitamine A (200 000 unités) tous les 

six mois; l'autre consiste à enrichir les aliments que la population consomme habituellement. 
La première méthode est actuellement à l'essai dans divers pays d'Asie, et la seconde en 

Amérique centrale où l'on ajoute la vitamine A au sucre. 

Pour lutter contre l'anémie nutritionnelle, qui est provoquée essentiellement par un 
manque de fer, l'OMS a apporté son aide à des recherches sur les moyens de compléter le régime 
alimentaire des femmes enceintes par l'administration de fer. Sur la base des résultats 
obtenus, des études cliniques sur l'efficacité de la méthode consistant à distribuer du 
fer sont actuellement en cours en Asie du Sud -Est. Dans la même région et en Amérique centrale, 
on procède à des études sur l'efficacité de la technique consistant à ajouter du fer aux 
aliments et au sel. 

Sur la base de cette expérience, une aide pourra être et sera accordée aux pays intéressés 
pour la mise en oeuvre de programmes de grande envergure destinés à lutter contre les carences 
nutritionnelles. 

2.2 En ce qui concerne la mise au point de systèmes de surveillance nutritionnelle, qui 
consiste à surveiller constamment l'état nutritionnel de la population afin de préparer des 
interventions nutritionnelles et d'en évaluer les résultats, des recherches ont été entreprises 
avec l'aide de l'OMS pour déterminer s'il était possible d'utiliser un certain nombre d'indi- 
cateurs simples. En octobre 1975, un Comité mixte d'experts FAO /OMS sera convoqué pour 
examiner les résultats de ces études et pour faire des recommandations sur l'établissement de 
systèmes de surveillance, particulièrement dans les pays en voie de développement. Les recom- 
mandations du Comité d'experts, ainsi que l'expérience acquise précédemment par l'OMS et la 

FAO dans ce domaine, serviront de base à des essais du système dans un certain nombre de pays, 
et à partir de là on rédigera un manuel qui contiendra des directives sur la méthodologie, 
l'interprétation et l'utilisation d'indicateurs simples de surveillance alimentaire et 

nutritionnelle. 

2.3 Activités nutritionnelles des services de santé locaux : L'OMS s'efforce de mettre au 
point des directives en vue de l'intégration des activités nutritionnelles dans les attri- 
butions des services de santé publique, et notamment dans les programmes de soins primaires. 
A titre de première mesure, un guide intitulé "Stratégie commune du FISE et de l'OMS pour 
l'organisation des activités nutritionnelles dans les services de santé locaux" a été largement 

diffusé parmi le personnel des deux organisations sur le terrain et parmi les agents de santé 
locaux, qui l'ont beaucoup apprécié. 

Au cours des dernières années, l'Organisation a également mis au point une fiche inter- 
nationale de croissance pour les enfants de un à cinq ans. Elle est destinée au personnel de 
protection sanitaire primaire qui l'utilisera pour surveiller la croissance, le développement 

et l'état nutritionnel des enfants et elle sera utilisée aussi à des fins de référence. Cette. 

fiche a été expérimentée dans onze centres de différentes parties du monde. Les conclusions et 
les recommandations formulées à la suite de ces essais figureront dans un guide qui paraîtra 

prochainement. 
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2.4 Politiques nationales d'alimentation et de' nutrition : L'OMS a participé avec la FAO 
et d'autres institutions A des réunions en vue de parvenir A un accord sur les meilleurs moyens 
d'aider les pays qui veulent formuler des politiques et des programmes multisectoriels 
coordonnés en matière d'alimentation et de nutrition. L'OMS tient surtout A s'assurer que 
l'élément santé de ces programmes revoit bien l'attention qu'il mérite. 

2.5 Les activités menées par l'Organisation dans le domaine de la recherche nutritionnelle 
ont récemment fait l'objet d'un examen critique A la suite duquel il a été décidé que l'Orga- 
nisation se bornerait A encourager et A soutenir les recherches visant A éliminer les obstacles 
qui empêchent de lutter plus efficacement contre des problèmes nutritionnels de grande 
importance sur le plan de la santé publique, tels que les anémies nutritionnelles, la carence 
en vitamine A et la malnutrition protéino- calorique. 

Sur la recommandation de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,1 l'Organisation 
coordonne les recherches sur l'allaitement maternel. Des données comparatives plus exactes 
vont pouvoir être recueillies sur divers aspects de l'allaitement au sein dans différents 
contextes écologiques; elles permettront de mettre au point des programmes d'éducation nutri- 
tionnelle destinés aux mères ainsi qu'aux agents de protection sanitaire. Pour commencer, l'OMS 
a établi le protocole d'une étude transversale sur la fréquence et la durée de l'allaitement 
au sein en fonction de divers facteurs biologiques, économiques et psychologiques. D'autres 
études seront entreprises pour explorer de façon plus approfondie les questions suivantes : 

lactation, allaitement et reproduction; qualité et quantité de lait maternel nécessaires pour 
une bonne nutrition des nouveau -nés; et rapports entre la santé maternelle et infantile et 

l'allaitement au sein. 

2.6 Formation : L'OMS projette de renforcer la formation des spécialistes de la nutrition et 

de donner A la nutrition la place qui lui revient dans le programme d'études des personnels 
de santé. Elle soutient plusieurs centres de formation régionaux et a entrepris h l'échelon 
mondial une étude de la situation actuelle sur le plan de la formation, afin de voir où il 
serait utile d'élaborer des programmes et quels sont les programmes dont on a besoin. 

3. Développement rural (résolution II) : Une bonne nutrition est l'une des conditions fonda- 
mentales de la croissance et du développement d'enfants sains. Pour cela, il faut des efforts 
concertés de la part de toutes les disciplines de la santé. Les actions sanitaires doivent 
d'ailleurs être considérées dans le contexte plus vaste des facteurs éducationnels, sociaux, 
économiques et administratifs qui sont décisifs pour le développement humain; les incidences 
et les éléments sanitaires des projets purement agricoles ou apparentés doivent être dûment 
pris en considération. C'est donc lA un domaine dans lequel l'Organisation s'active et où elle 
envisage de continuer à coopérer avec les Etats Membres. 

4. Gestion scientifique des ressources en eau (résolution VII),: Les modifications de grande 
envergure que l'homme provoque dans l'environnement par certaines de ses activités (construction 
de barrages, exécution de programmes d'irrigation et exploitation de terres vierges; etc.) sont 
souvent à l'origine de problèmes de santé associés aux maladies transmises par les vecteurs. 
L'OMS se préoccupe tout particulièrement des problèmes de santé publique posés par les lacs 

artificiels et continue A étudier les problèmes potentiels associés A un tel développement. 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 1974, N° 217, 20, W1А27.43. 
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5. Les femmes et l'alimentation (résolution VIII) : La nutrition maternelle, la lactation, 
l'éducation et l'information nutritionnelles sont autant de domaines dont l'OMS s'occupe depuis 
de nombreuses années dans le cadre de son programme intégré de santé maternelle et infantile, 
de planification familiale, de nutrition et d'éducation sanitaire. En ce qui concerne la 

lactation, les travaux de l'OMS ont déjà été mentionnés au paragraphe 2.5. 

6. Equilibre entre les populations et les ressources alimentaires (résolution IX) : Dans 
cette résolution l'accent a été mis sur la nécessité d'assurer aux couples le droit de déter- 
miner eux -mêmes le nombre de leurs enfants et l'espacement des naissances, en toute liberté 
et en toute conscience, compte tenu des besoins nationaux dans le contexte d'une stratégie 
de développement global. Ceci correspond A la politique de l'OMS, pour qui la planification 
familiale est un élément de la santé maternelle et infantile, son objectif primaire étant 
d'assurer la santé des mères et des enfants et le bien -être des familles. Depuis 1970, l'OMS 

poursuit activement son action dans ce domaine et collabore avec le Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière de Population et avec d'autres organisations intéressées. 

7. Pesticides (résolution X) : L'OMS s'intéresse A la question des pesticides, tant en ce 

qui concerne leur utilisation pour la lutte contre les maladies transmises par les insectes 
qu'en ce qui concerne la protection des populations contre les dangers que ces produits peuvent 
présenter pour leur santé. Depuis 1961, des réunions mixtes FAO /OMS sur les résidus de pesti- 
cides sont organisées chaque année dans le but de procéder à l'évaluation toxicologique des 
pesticides utilisés essentiellement A des fins agricoles et de recommander des doses admissibles 
pour les différents résidus de pesticides présents dans différentes denrées alimentaires. Ces 
réunions ont facilité l'élaboration de législations nationales, directement et indirectement 
par l'intermédiaire de la Commission du Codex Alimentarius, et au contrôle de l'utilisation des 
pesticides à des fins agricoles. Elles contribuent aussi A l'action menée en vue de faire 
respecter des règles de bonne pratique agricole dans l'utilisation des pesticides. 

L'OMS s'efforce d'obtenir que l'utilisation des pesticides soit officiellement réglementée. 
Une classification type des pesticides en fonction de leur danger a été proposée. L'OMS s'est 
prononcée en faveur d'enquêtes épidémiologiques sur l'exposition des travailleurs agricoles 
aux dangers des pesticides. Une enquête sur les effets A long terme de l'exposition au DDT, 
entreprise en 1969, se poursuit. 

8. Lutte contre la trypanosomiase animale africaine (résolution XI) : L'OMS collabore A ce 

programme avec la FAO en raison des rapports étroits qui existent entre les formes humaine et 

animale de la maladie. Elle développe le programme de travail actuel en mettant particulièrement 
l'accent sur la recherche appliquée en Afrique. 

9. Aide alimentaire aux victimes des guerres coloniales en Afrique (résolution XV) : C'est 
lA un autre cas où l'élément sanitaire, qui constitue l'apport de l'OMS, est d'une importance 
fondamentale et souvent critique. 

10. Système mondial d'information et d'alerte précoce en matière d'alimentation et d'agri- 
culture (résolution XVI) : Cette résolution mentionne l'OMS parmi les institutions chargées de 
coopérer avec les gouvernements au renforcement des arrangements en vigueur pour la collecte et 
la diffusion d'informations dans les domaines de la production alimentaire et des états nutri- 

tionnels correspondant A divers niveaux de revenu. L'OMS a travaillé pendant de nombreuses 
années sur ce sujet et a acquis une expérience considérable dans ce domaine. Des informations 

sur les activités en cours et prévues ont déjà été données au paragraphe 2.2. 

11. Pour une meilleure politique d'aide alimentaire (résolution XVIII) : L'OMS a organisé à 

Genève, du 25 au 27 mars 1975, une réunion A laquelle ont participé A la fois les institutions 

des Nations Unies et les organisations non gouvernementales intéressées. Elle a permis d'analyser 

la situation actuelle, les besoins et la stratégie A adopter pour fournir une alimentation 

d'appoint aux groupes de population souffrant de malnutrition. Une attention particulière a été 

accordée A la réalisation d'une meilleure coordination entre les diverses institutions qui 

aident les gouvernements A exécuter ces programmes. 
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12. Le Conse41 mondial de l'Alimentation 

L'Organisation était représentée à une réunion spéciale inter -institutions sur l'application 
des résolutions de la Conférence mondiale de l'Alimentation qui s'est tenue en février 1975 au 
Siège de l'Organisation des Nations Unies, sous les auspices du CAC en vue de préparer la 
première réunion du Conseil mondial de l'Alimentation qui aura lieu à Rome du 24 au 26 juin 1975. 
Au cours de la réunion de février, les organisations du système des Nations Unies ont été 
chargées de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour l'application des réso- 
lutions de la Conférence mondiale de l'Alimentation auxquelles une suite doit être donnée. 
L'OMS doit rendre compte à la première session du Conseil mondial de l'Alimentation des mesures 
concernant les paragraphes 9 et 13 de la résolution V qui ont trait respectivement à la lutte 
contre certaines maladies de carence et à la mise en place d'un système mondial de surveillance 
de la nutrition. Elle a déjà adressé des rapports sur ces deux questions au secrétariat du 
Conseil mondial de l'Alimentation; ils serviront de base à sa collaboration avec les autres 
organisations chargées de donner effet aux résolutions de la Conférence. 

13. Conclusions 

Le Directeur général reconnaît que la détérioration actuelle de la situation mondiale en 
matière d'alimentation et de nutrition impose des mesures beaucoup plus énergiques et plus 
novatrices que celles qui ont été adoptées dans le passé. Dans ce contexte, les Etats Membres 
pourraient offrir un appui et une coopération accrus pour la mise en oeuvre du programme OMS 
esquissé plus haut. En outre, la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante - 
cinquième sessionl devrait offrir une nouvelle occasion de renforcer les activités de 
l'Organisation dans cet important domaine. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 1975, N° 223, 43, EB55.R69. 


