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EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 

Observations d'autres organisations (Organisation des Nations Unies, 

institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique) 

sur le projet de budget programme pour 1976 et 1977 

Selon les arrangements pris par le Comité administratif de Coordination, et conformément 

aux résolutions 1549 (XLIX) et 1643 (LI) du Conseil économique et social, le Directeur général 

a, le 9 décembre 1974,1 communiqué le projet de budget programme pour les exercices financiers 

1976 et 1977 à toutes les organisations du système des Nations Unies. A ce jour, il a reçu les 

observations suivantes : 

1.1 COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (CEA) 

"Nous avons étudié ce document avec grand intérêt et je suis heureux de vous faire connaître 

ci-après 1'opinion de mes collègues pour ce qui est des questions de population, d'environnement 

et de formation de personnel• 

Population 

Le projet de programme de travail de 1'OMS pour les exercices 1976 et 1977^ s'harmonise 
très bien avec le programme de travail de la CEA dans le domaine de la population, et est 
également en accord avec celles des recommandations de la Conférence mondiale de la Population qui 
intéressent 1'Afrique. Nous avons noté en particulier : 

1• que 1
T

O M S se propose de continuer à soutenir le renforcement des services de santé 

existants, afin qu'ils puissent assurer une meilleure couverture des populations； 

2 . que l'OMS continuera d'aider les Etats Membres à intégrer dans leurs services 

généraux de santé les activités de santé maternelle et infantile, y compris la planifi-

cation familiale, afin de réduire la mortalité maternelle et infantile et d'assurer des 

soins préventifs et curatifs au plus grand nombre de familles; 

3• que l'OMS intensifiera 1'aide qu'elle apporte aux pays pour réduire la morbidité et 

la mortalité dues au paludisme, à la schistosomiase et à la trypanosomiase, ainsi que son 

assistance pour la lutte contre 1 *onchocercose; 
X 

4 . que 1'OMS publiera une neuvième révision de la Classification internationale des 

Maladies; 

5 . que des recherches opérationnelles seront faites sur 1'intégration des services de 

santé maternelle et infantile et des services de planification familiale aux Philippines; 

Voir 1
f

a n n e x e . 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, № 220. 
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6 . que 1'OMS continuera de soutenir le développement de la composante planification 

familiale des services de santé maternelle et infantile et la constitution d'un potentiel 

national dans des domaines tels que la lutte contre la stérilité et la sous—fécondité, 

ainsi que évaluation des programmes• 

D'une manière générale, les programmes de 1'OMS dans les domaines susmentionnés, en 

particulier ceux qui intéressent spécialement l'Afrique, aideront à la mise en oeuvre des 

recommandations formulées dans le Plan d’action mondial de la population prévoyant notamment 

des recherches sur la mortalité et sur la planification familiale, la réduction de la mortalité 

maternelle, infantile et juvénile et 1'intégration des activités de planification familiale 

dans les services de santé réguliers. Les travaux de révision de la Classification interna-

tionale des Maladies aicjeront d'autre part à la réalisation d*enquêtes et études de morbidité 

et de mortalité dans la Région. 

Par 1
f

 intermédiaire du chargé de liaison de l'OMS auprès de la CEA, le Centre pour le 

programme de la CEA en matière de population a très étroitement et utilement collaboré avec 

l'OMS à la mise en oeuvre des programmes de travail des deux organisations. Nous espérons que 

cette étroite collaboration se poursuivra pendant la période 1976-1977. 

Environnement 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

Le document indique que la persistance d'une mortalité et d'une morbidité élevées dues à 

la pollution biologique est associée à 1'insalubrité de 1'environnement et plus particulièrement 

à' 1
f

 absence d'eau saine distribuée en quantité suffisante, ainsi qu'à une élimination défectueuse 

des déchets d'origine humaine et animale. Il y est dit aussi que beaucoup de pays ne disposent 

pas des mécanismes qui permettraient d'évaluer les problèmes d'environnement. 

A cet égard, nous nous félicitons du plan élaboré par l'OMS en vue de rassembler et d'ana-

lyser systématiquement des informations scientifiques concernant les effets des agents du milieu 

sur la santé. Les plans visant à établir des systèmes nationaux de surveillance de 1'environ-

nement sont tout à fait applicables au continent africain. D'ailleurs, il a été décidé à la CEA 

que les problèmes d'environnement liés à 1
f

urbanisation, à 1'industrialisation, au développement 

rural, à 1'agriculture, à la mise en valeur des ressources en eau et aux transports ont une 

importance primordiale pour 1'Afrique
 #
 La CEA a élaboré des plans pour la création de mécanismes 

gouvernementaux de gestion du milieu et souhaiterait être associée à tous les efforts de l'OMS 

dans ce domaine. 

Nous voudrions également faire observer qu'en Afrique le manque de personnel qualifié et -

de structures administratives appropriées, ainsi que 1'insuffisance des moyens financiers, sont 

autant d‘obstacles aux activités de gestion de 1'environnement. A cet égard, la CEA désirerait 

être associée à tout projet que l'OMS pourrait avoir pour pallier ces difficultés. 

Enfin, si on les compare à celles qui sont prévues pour d'autres continents en voie de 

développement se trouvant dans la même situation que l'Afrique, il nous semble que les prévisions 

budgétaires, telles qu'elles figurent dans le programme de travail de l'OMS, restent inférieures 

aux montants dont il faudrait disposer pour s'attaquer utilement à ces problèmes en Afrique. 

Main-d'oeuvre et formation 

Bien que 1’OMS se préoccupe essentiellement des personnels de santé dans son programme, il 

est réconfortant de constater qu'elle a implicitement admis que le développement des moyens 

humains est indissociable du processus de développement global. Toutefois, je tiens à souligner 

que la planification des moyens humains, étant un élément fondamental de la politique de déve-

loppement national, ne saurait être sectorisée et sporadique. Les besoins en personnel des 
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différents secteurs doivent être regroupés de manière à former la mosaïque des institutions 

nationales qui forment les hommes d'un pays. Le secteur sanitaire étant, comme d'autres, composé 

de professions qui ne se différencient pas radicalement sur le plan de la formation, il convient 

de tenir compte des possibilités de transfert si l'on veut éviter de se trouver dans une 

situation paradoxale où des phénomènes de pénurie et d'excédent se produisent simultanément et 

s'ajoutent les uns aux autres. 

En cela, nous ne voulons pas dire que la position et l'action de l'OMS ne sont pas 

conformes à notre thèse, dans laquelle la planification des personnels de santé n'est qu'un 

des nombreux aspects de la planification de la main-d'oeuvre nationale. Nous voudrions simplement 

insister sur la nécessité d'une approche coordonnée de la planification et du développement des 

personnels de tous types et de tous niveaux, sans toutefois sacrifier les besoins prioritaires 

éventuels à un pays qui exigeraient une attention urgente et immédiate à la planification des 

personnels de santé (ou à toute autre planification sectorielle), à leur développement et à leur 

utilisation." 

1.2 CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT (CNUCED) 

La CNUCED n'a pas eu d'observations à formuler. 

1.3 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI) 

"L'examen de ce document confirme notre échange de vues relatif au document correspondant 

de 1
f

a n n é e dernière (Volume 212 de vos Actes officiels). Nous faisions déjà ressortir l'utilité 

de consultations au niveau des secrétariats sur les programmes de travail dans les domaines du 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (programme 5.3.2), de la lutte contre 

la pollution du milieu et contre les risques liés à 1'environnement (programme 6.1.4) et des 

normes alimentaires (programme 6.1.7). J'ai noté avec plaisir la mention qui est faite de la 

collaboration avec 1'ONUDI à propos du programme 5.3.2 (page 258)." 

2 . ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

"Comme dans le passé, le programme de travail de 1'OMS semble compléter celui de 1
f

O I T 

sur de nombreux points, L'OIT s'intéresse vivement au côté sécurité sociale de votre programme 

de renforcement des services de santé et d'extension de ces services au secteur rural 

(pages 114-117). Je mentionnerai en particulier les dispositions déjà prises pour coordonner 

le projet OMS sur le financement des soins de santé (page 117, Activités nouvelles, alinéa a ) ) 

avec 1'étude correspondante à laquelle procède 1'OIT au sujet du coût croissant des soins 

médicaux dans les régimes de sécurité sociale. 

De même, nombre des propositions de 1'OMS relatives à la lutte contre la pollution du 

milieu et contre les risques liés à 1•environnement et le programme concernant la santé des 

travailleurs semblent être en rapport étroit avec le programme que 1'OIT se propose d'exécuter 

en 1976-77 dans le domaine des conditions et du milieu de travail. Outre la collaboration, 

déjà prévue par les services compétents de nos deux Organisations au sujet des projets HWP 002 

et HWP 003 (page 301), 1'OIT aimerait collaborer à certains de vos projets de médecine du 

travail dans les pays en voie de développement (page 299), ainsi qu'aux études sur les problones 

de santé posés par exposition professionnelle à certaines conditions dangereuses de milieu. 

Je voudrais enfin signaler une enquête que 1'OIT a exécutée en 1974 pour le compte du 

Programme des Nations Unies pour 1'Environnement sur les attitudes des organisations 

d'employeurs et de salariés vis-à-vis de la protection de 1•environnement en dehors du lieu de 

travail. Les résultats de cette enquête pourraient être utiles à I
e

O M S dans son programme de 

promotion de la salubrité de 1'environnement (programme 6.1). 
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J'espère que nos deux secrétariats collaboreront étroitement dans les années à venir pour 

harmoniser mieux encore les efforts qu'ils poursuivent dans ces divers domaines d'action.
M 

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

"La partie explicative du sous-programme 6.1.4 (Lutte contre la pollution du milieu et 

contre les risques liés à 1'environnement) risque de donner lieu à certaines erreurs dans 

1•interprétation de sa portée et de ses limites. La lutte contre la pollution et les dangers 

du milieu intéresse de nombreux organismes du système des Nations Unies dans le cadre du 

Programme pour 1•environnement (PNUE). On compte que le problème de la délimitation des compé-

tences sera résolu dans une large mesure par des consultations entre secrétariats, qui seront 

prochainement organisées par le PNUE au sujet des critères d*hygiène du milieu et du GEMS 

(Système mondial de surveillance du milieu). Cependant, les points suivants méritent de retenir 

1'attention des organes délibérants de 1'OMS• 

Le programme OMS de lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à 

1'environnement consiste pour l'essentiel à évaluer et à combattre les effets directs de la 

pollution sur la santé de l'homme. Dans la plupart des cas, la lutte contre la pollution dans 

des milieux tels que l*eau, le sol et les chaînes alimentaires suppose aussi la participation 

d*institutions qui ne s'occupent pas de questions sanitaires, puisque cette pollution est éga-

lement liée à d'autres activités comme l
f

agriculture, la pêche, l'industrie, etc. En conséquence, 

plusieurs des activités susmentionnées à la page 296 devraient être considérées comme des acti-

vités communes à mener avec la FAO et plusieurs autres institutions dans le cadre du PNUE. C'est 

le cas, par exemple, de la préparation de directives pour la gestion de la qualité de l'eau 

(CEP 0 2 2 ) , des techniques de contrôle applicables à certains polluants (CEP 025 et 026), des 

directives pratiques pour les techniques de gestion applicables à la lutte contre la pollution 

de 1 *environnement (CEP 027), et de la surveillance de la pollution de 1
f

e a u (CEP 035). Si la 

composition de ces programmes n'est pas clairement définie, comme on vient de l'indiquer, ils 

pourraient faire double emploi avec le programme de la FAO sur l'amélioration du milieu aquatique 

et la surveillance de la pollution aquatique. 

Les mêmes remarques valent pour le sous-programme 6.1.6 - établissement et renforcement de 

services et d
e

institutions d*hygiène du milieu, et plus particulièrement pour le symposium sur 

la place à donner à la qualité de 1*environnement dans les politiques et la planification des 

pays en voie de développement (SES 004, page 306). 

J'espère que les observations qui précèdent contribueront à renforcer la coopération entre 
l

f

0 M S et la FAO." 

4 . AGENCE INTERNATIONALE DE L
f

E N E R G I E ATOMIQUE (AIEA) 

"Le document a été soigneusement examiné par les services de 1*Agence et nous constatons avec 

plaisir que l'importance de la collaboration entre 1
f

0 M S et l'AIEA y est reconnue. Les obser-

vations qui suivent portent sur des points de détail. 

Dans quelques cas, il n'est pas fait mention de certains projets communs qui sont en cours 

et ont toutes chances de se poursuivre en 1976； parfois aussi, la participation de 1*AIEA n*est 

pas indiquée. Ainsi, à propos des maladies cardio-vasculaires il n'est pas dit que le programme 

coordonné sur le rôle des oligo-éléments dans les maladies cardio-vasculaires est un projet 

commun AIEA/OMS； de m ê m e , à propos des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu-

tiques, il n'est pas fait mention de la coopération de 1
,

0 M S avec 1
,

A I E A dans le programme 

coordonné de stérilisation des produits médicaux et des tissus biologiques par les rayonnements. 
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Parmi les programmes pour lesquels les deux organisations sont convenues de coopérer, nous 

ne trouvons pas de référence à ceux qui suivent : 

1. sous la rubrique Nutrition : le programme sur le rôle des oligo-éléments dans la 

nutrition; 

2 . sous la rubrique Promotion de la salubrité de l'environnement : les deux projets soumis 

au PNUE par les deux organisations en vue du développement de programmes de surveillance de 

1'environnement en rapport avec les émissions de substances radioactives et autres conta-

minants ； e n f i n un troisième projet, également soumis au P N U E , concernant des études qui 

seraient faites avec le Comité scientifique des Nations Unies pour 1'étude des effets des 

rayonnements ionisants sur les doses de rayonnements auxquelles la population est exposée 

du fait des usages pacifiques de l
f

énergie nucléaire. 

L'Agence espère bien participer à la réunion proposée d
f

u n "Comité AIEA/OMS d'experts" de 

l'emploi des rayonnements ionisants et des radionucléides dans la recherche médicale, l'ensei-

gnement et les activités non médicales, qui se réunira en 1977," 
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ANNEXE 

Вб/370/2 (76/77) Le 9 décembre 1974 

M ” 

J
T

a i 1’honneur de vous transmettre ci-joint le volume 220 des Actes officiels de 1'Orga-

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

mondiale de la Santé pour les exercices financiers 1976 et 1977, conformément aux arrangements 

pris par le Comité administratif de Coordination et sanctionnés dans les résolutions 1549 

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

Le projet de budget programme vous est envoyé en même temps q u
T

 aux Membres et Membres 

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

de l'Organisation mondiale de la Santé à sa cinquante-cinquième session qui s
T

ouvrira le 

20 janvier 1975. 

Pour permettre au Conseil exécutif d'être pleinement informé de toutes remarques que vous 

désireriez formuler au sujet des programmes de votre organisation dans des domaines connexes, 

ces remarques devraient me parvenir au plus tard le 13 janvier 1975. 

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

cinquième session du Conseil exécutif un aperçu de 1
f

e x a m e n auquel auront donné lieu les 

remarques que vous désireriez communiquer. 

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

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

est 

que 1
T

u n e des diverses dispositions prises pour faire en sorte que, quand il y a lieu, les 

programmes soient complément aires. Vous connaissez les dispositions prises au cours de 1
T

 année 

écoulée pour organiser des consultations inter—secrétariats, tant formelles qu O f f i c i e u s e s , 

suffisamment tôt avant la préparation du projet de budget programme de 1 O r g a n i s a t i o n . J
T

a i 

l'espoir que 1'utilisation suivie des diverses formes de consultations précoces sera mutuelle-

ment avantageuse, en particulier pour l'identification des domaines dans lesquels une action 

commune ou concertée serait avantageuse. 

Veuillez agréer, M . , les assurances de ma haute considérât ion. 

Dr H . Mahler 

Directeur général 

PIECE JOINTE 1 
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Annexe 

DESTINATAIRES 

Organisation des Nations Unies 

Copies : Commission économique pour 1'Europe (CEE) 

Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique (CESAP) 

Commission économique pour 1
T

A m é r i q u e latine (CEPAL) 

Commission économique pour l'Afrique (CEA) 

Commission économique pour 1
1

A s i e occidentale (CEAO) 
• 

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

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) 

Bureau international du Travail (BIT) 

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

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

Organisation de 1
r

A v i a t i o n civile internationale (OACI) 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) 

Organisation météorologique mondiale (OMM) 

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (OMCI) 

Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 


