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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

OBSERVATIONS D'AUTRES ORGANISATIONS, DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AGENCE DE L'ENERGIE ATOMIQUE SUR LE 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre á la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé, pour information, le document de travail ci- joint' intitulé "Observations d'autres 
organisations, de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 
de l'Energie atomique sur le projet de programme et de budget pour 1972 ", qui a été présenté au 

Conseil exécutif lors de sa quarante -septième session. 

Les observations de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture et de l'Agence internationale de l'Energie 
atomique, parvenues trop tard pour être présentées au Conseil exécutif, sont reproduites ci- 
après : 

1. Organisation des Nations Unies 

Le Secrétaire général m'a demandé de vous communiquer certaines observations du 

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies au sujet du projet de programme et de budget 
de l'OMS pour 1972, en réponse à l'invitation contenue dans votre lettre du 10 décembre 1970. 

Les fonctionnaires intéressés ont tous exprimé leur satisfaction de l'occasion qui 
leur était donnée d'examiner ce document. Pour notre part, nous trouvons qu'un tel examen est 

de plus en plus utile à deux titres : il nous fournit l'occasion d'identifier les secteurs où 

un renforcement de la coopération pourrait se révéler utile et, ce qui est tout aussi important, 

il nous permet d'acquérir progressivement une meilleure connaissance et une meilleure 

compréhension du travail des institutions et de leur contribution à nos tâches communes. 

Nous avons trouvé particulièrement intéressante et stimulante votre introduction au 

programme, qui met utilement en lumière les approches adoptées par l'OMS pour les principaux 

aspects de son programme et souligne la nécessité d'une coopération plus étroite au sein du 

système international afin de trouver "des solutions originales" aux multiples problèmes et 

aux déséquilibres sociaux auxquels le monde est aujourd'hui confronté. La réorientation de 

beaucoup de nos activités, fondée, comme vous le soulignez, sur la reconnaissance des "rap- 

ports nouveaux" entre le développement technique et le développement économique et de l'in- 

fluence que tous deux exercent sur les aspects physiques, biologiques et sociaux de la vie, 

fera de plus en plus de cette coopération une condition essentielle du succès de nos efforts. 

Divers départements et divisions du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 

ont préparé des observations particulières sur certains aspects du programme. Deux de ces 

observations concernent respectivement les divers programmes de l'Organisation relatifs à la 

population et les activités de TOMS dans le domaine de la pharmacodépendance. 

1 ЕВ47/WP/13. 
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Activités dans le domaine de la population 

Dans l'exposé des fonctions de la Division de la Santé de la Famille, page 26, il 

est suggéré que dans les documents futurs on mentionne expressément qu'il existe une liaison 
avec la Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies pour les projets d'in- 
térêt commun, et qu'on indique comment les deux divisions coopèrent par des contacts bilaté- 
raux et par l'intermédiaire du Sous -Comité de la Population du CAC. 

Il y a en outre plusieurs projets (énumérés aux pages 486 et 487, chapitre 20, 
Statistiques démographiques et sanitaires) du projet de programme pour lesquels la Division 
de la Population assume une responsabilité en matière de programme, c'est -à -dire les projets 
interrégionaux 1022, 1023, 1048, 1065, 1066, 1067 et 1070. Des consultations ONU /OMS seraient 
peut -être nécessaires pour étudier les possibilités d'une coopération plus étroite en ce qui 
concerne la mise en oeuvre de ces projets, aussi bien que des projets HUR 0003 et HUR 0004, 

qui semblent comporter des aspects relatifs à la fécondité. 

Pharmacodépendance (p. 44, section 4.11.5) 

Quelques observations générales sont peut -être opportunes. Le contrôle des stupé- 

fiants est, comme vous le savez, un domaine où le rôle et les responsabilités de l'Organi- 

sation des Nations Unies pour la promotion d'une action appropriée, tant sur le plan national 
que sur le plan international, sont bien établis et où l'Organisation a constamment recherché 

au long des années la coopération de l'OMS et d'autres organisations de la famille des Nations 

Unies dans leurs sphères de compétence respectives. La coopération inter -institutions dans ce 

domaine est fondée sur la reconnaissance du caractère interdisciplinaire de beaucoup des acti- 

vités en cause, caractère qui exige que l'on fasse appel aux connaissances spécialisées et à 

d'autres contributions de plusieurs institutions du système. Par exemple, le traitement de la 

pharmacodépendance, outre ses importants aspects médicaux et paramédicaux, suppose des ser- 

vices de réadaptation et de réintégration sociale que l'Organisation des Nations Unies est 

appelée à fournir en coopération, entre autres, avec l'OIT et pour lesquels, espère -t -on, les 

crédits nécessaires seront fournis par le fonds pour la lutte contre l'abus des drogues, qui 

vient d'être créé. Les mêmes considérations s'appliquent aux services consultatifs et à l'assis- 

tance technique à fournir aux gouvernements et qui, pour être complets, doivent comporter des 

aspects médicaux, juridiques, administratifs et sociaux pour lesquels l'Organisation des Nations 

Unies et les diverses institutions, agissant chacune dans sa sphère de compétence, prêtent 

l'appui et les connaissances spécialisées nécessaires, 

Afin de mieux tenir compte des considérations qui précèdent et sur lesquelles est 

fondée la collaboration entre nos deux organisations, nous pensons qu'il conviendrait peut - 

être à l'avenir de préciser, dans la description des fonctions de l'OMS en la matière, que 

les programmes "de traitement" et les "avis" (alinéas 2, 3 et 5 du chapitre 4.11.5) portent 

surtout sur les aspects médicaux et paramédicaux de ces activités. 

* 

Comme vous l'aurez noté, ces observations ne concernent que des points relativement 

mineurs et je pense que nous pouvons être satisfaits de la coopération généralement bonne qui 

existe en matière de programme entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies. 

2. UNESCO 

Au nom du Directeur général, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre 

en date du 10 décembre 1970 par laquelle vous demandez à l'UNESCO de formuler des observations 

au sujet du volume 187 des Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé contenant le 

projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour 1972. 
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Ce document a été soigneusement étudié par le Secrétariat et j'ai le plaisir de 

vous communiquer ci -après nos observations sur certains points intéressant l'UNESCO. 

Point 4.4.1 : Services de santé des collectivités, alinéa 5 de l'énumération des fonctions : 

Collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans des 
domaines intéressant les aspects sanitaires du développement communautaire, rural et urbain. 

Nous souhaiterions étudier les possibilités et les moyens de concrétiser cette collaboration, 

particulièrement dans le cadre de projets communs gouvernement -UNESCO -FISE et gouvernement -PAM 

présentant un intérêt pour l'UNESCO ainsi que dans le cadre de projets assistés par l'UNESCO 

sur le rôle de l'éducation dans le développement rural au Pérou et en Ouganda (projet 1.23.2, 

paragraphes 1263, 1264 et 1265 de 16 C/5 Approuvé). 

Point 4.4,3 : Education sanitaire 

Les activités décrites tiennent compte d'échanges de vues qui ont eu lieu entre 

membres des Secrétariats de l'OMS et de l'UNESCO; il y a toutefois place pour une coopération 

plus large, particulièrement en ce qui concerne le choix des matières du programme pour la 

formation dans le cadre de l'enseignement régulier. Il n'est pas recommandé de réviser en 

1972 l'ouvrage de la collection UNESCO "L'éducation sanitaire à l'école : Suggestions pour 

l'établissement des programmes "; il y a en effet d'une part la question d'une répétition de 

travaux, et d'autre part le fait que des exemplaires de cet ouvrage seront probablement 

toujours en stock en 1972. Aussi pensons -nous présentement qu'on pourrait préparer un addendum 

l'édition actuelle, consacré à des problèmes et questions d'actualité en matière d'éducation 

sanitaire, sur la base des discussions qui auront lieu lors de la réunion du Comité mixte 

OMS /UNESCO d'experts, prévue pour décembre 1971. 

Points 4.5 (Généralités) et 4.5.1 : Santé de la famille et reproduction humaine 

Les Secrétariats de l'UNESCO et de l'OMS ont été l'année dernière en consultation 
permanente pour déterminer les secteurs du programme relatif à la population et à la plani- 
fication familiale dans lesquels une coopération serait le plus utile; les parties du 
programme de l'OMS relatives à la reproduction humaine et aux aspects sanitaires de la repro- 
duction humaine sont au nombre de ces secteurs; des connaissances et une information appro- 
priées sont nécessaires pour l'introduction de l'enseignement des questions de population, en 

particulier dans le cadre de l'enseignement des sciences naturelles dans l'enseignement régulier; 
on prévoit de nouvelles consultations avec l'OMS dans ce domaine. De plus, il convient de sou- 
ligner que nous préparons plusieurs séminaires régionaux d'une durée de trois semaines dans 
les Etats arabes et en Asie, en 1971, pour préparer des experts nationaux à l'intégration des 
programmes d'alphabétisation fonctionnelle et de planification familiale /démographique 
(méthodologie, mise au point de matériels prototypes, emploi des moyens audio- visuels et des 

moyens de communication de masse). On prévoit que ces séminaires réuniront des responsables 
de l'éducation des adultes, des planificateurs de l'enseignement et des responsables des 
programmes de planification familiale /démographique. Une coopération entre les deux organi- 

sations devrait être envisagée dans ce domaine d'intérêt commun. Nous avons en outre pris 

bonne note du nombre de réunions de groupes scientifiques prévu par le service de la Reproduc- 
tion humaine et serions heureux d'être informés des résultats de ces réunions et des plans 

relatifs à de futurs travaux de recherche fondamentale dans ce domaine, 

Point 4.5.2 : Génétique humaine 

Nous avons noté avec intérêt les activités prévues par le service de la Génétique 
humaine et serions heureux d'avoir communication de l'ordre du jour de la réunion du Tableau 

d'experts de la Génétique humaine et de son rapport. L'UNESCO est prête à s'entretenir avec 

l'OMS de la possibilité d'organiser un cours commun de formation à la recherche fondamentale 

portant sur l'un des problèmes de biologie moléculaire qui se posent en génétique, dans le 

cadre de notre programme relatif à la biologie cellulaire et moléculaire. 



A24 /A /WP /l 
Page 4 

Point 4.5.3 : Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Avec l'introduction de l'économie domestique dans le programme éducatif de l'UNESCO, 
certains aspects des secteurs susmentionnés du programme de l'OMS rendent de plus en plus 
importante la coopération entre les deux organisations; les relations à l'intérieur de la 

famille, la protection infantile et le développement de l'enfant constituent des parties bien 
établies des programmes d'économie domestique. Les observations précédentes relatives aux 
séminaires régionaux prévus pour cette année dans les Etats arabes et en Asie s'appliquent 
également à ce point. 

Point 4.6 : Enseignement et formation professionnelle 

Les activités prévues à ce titre se prêtent à peu près toutes à une féconde coopé- 

ration entre l'UNESCO et l'OMS. La division des structures éducatives et de la formation des 

enseignants et celle des programmes d'études sont prêtes à collaborer avec l'OMS pour l'intro- 

duction et /ou l'amélioration de l'éducation sanitaire (et de la préparation à celle -ci) dans 

les établissements d'enseignement primaire et secondaire et de formation d'enseignants, ainsi 

que pour la révision du livre de M. C. Turner sur l'éducation sanitaire à l'école. En ce qui 

concerne cette dernière activité, nous suggérerions que l'on consacre une attention particulière 

à la planification de l'éducation sanitaire et nutritionnelle dans les jardins d'enfants et 

autres établissements d'enseignement préprimaire. 

Point 4.7 : Maladies transmissibles 

Comme par le passé, nous sommes prêts à coopérer avec l'OMS à l'organisation de la 

conférence sur les effets mondiaux de la microbiologie appliquée qui aura lieu en Amérique 

latine en 1973, selon la décision prise lors de la dernière conférence, tenue à Bombay en 1969 

sous les auspices de l'OMS et de l'UNESCO. 

Points 4.10.3 et 4.10.8 : Santé mentale et immunologie 

Nous continuerons à coopérer avec l'OMS à l'organisation de cours communs de 

formation à la recherche fondamentale sur les fonctions du cerveau (4.10.3) et sur l'anti- 

génicité et les immunoglobulines (4.10.8), et nous tenons à exprimer notre satisfaction au 

sujet du développement qu'a pris cette coopération. La possibilité d'accroître le nombre des 

cours devrait être envisagée. 

Point 4.10.4 : Nutrition 

Maintenant que l'éducation nutritionnelle a été inscrite à son programme, le Secré- 

tariat de l'UNESCO aimerait également entretenir des relations plus étroites avec le personnel 

de l'OMS dans ce domaine, en mettant à contribution les connaissances et les renseignements 

qui présentent un intérêt pour l'enseignement général; il en est de même des aspects 

nutritionnels de l'aide du PAM à l'éducation. 

Notre programme d'alphabétisation pourrait tirer profit du programme de nutrition 
de 

l'OMS. 

a) Les gouvernements pourraient demander au Programme alimentaire mondial 
une assis- 

tance pour rémunérer en nature leurs agents d'alphabétisation : ceux -ci recevraient des 

aliments à titre d'encouragement dans l'accomplissement de leurs services bénévoles 
ou 

au cours de leur formation. Les avis donnés par TOMS au Programme alimentaire mondial 

sur les aspects nutritionnels de ses activités auront nécessairement 
des répercussions 

favorables sur les projets d'alphabétisation. 

b) Les projets d'alphabétisation comprennent eux -mêmes des éléments d'éducation 
des 

adultes parmi lesquels figure la nutrition. La coopération de l'OMS dans ce domaine sera 

hautement appréciée. 
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Point 4.12 : Hygiène du milieu 

A notre avis, l'OMS a fort opportunément mis l'accent sur ce secteur d'activité, 
étant donné le rôle primordial que joue un environnement sain dans la croissance et le déve- 
loppement normaux des enfants et des jeunes et, par conséquent, dans la réalisation des 
conditions qui conviennent à un fonctionnement efficace des services éducatifs. 

Annexe 2 : Activités régionales 

En ce qui concerne les activités particulières qu'il est prévu d'entreprendre dans 

les Etats Membres et par des programmes inter -pays (annexe 2, Activités régionales : résumés 

et exposés détaillés), on note avec satisfaction la place relativement importante accordée 

a) à l'éducation nutritionnelle, et b) aux bourses d'études, en particulier aux bourses pour 

la formation du personnel d'éducation sanitaire qui, nous l'espérons, comprendra aussi du 

personnel pour l'éducation sanitaire à l'école. Nous constatons également avec plaisir que 

l'OMS entreprendra des recherches au sujet des effets de la malnutrition sur le développement 

mental et le comportement depuis la vie intra -utérine jusqu'à l'Age scolaire (annexe 2, 

page 499, projet NUT 0012). Ce sujet présente un intérêt spécial pour notre programme d'ensei- 

gnement préprimaire et a des liens avec les études, prévues par l'UNESCO, qui doivent être réalisées 

en coopération avec 1'01S, le FISE, le Centre international de l'Enfance, etc., en 1971 -1972 
(projet 1.23.2, paragraphe 1262, 16 C/5 Approuvé). 

3. AIEA 

Au nom du Directeur général, je vous remercie de nous avoir transmis, par votre 
lettre du 10 décembre 1970, le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale 
de la Santé pour 1972. 

Ce document a été signalé à l'attention des départements techniques. Les 
informations qu'il contient seront utiles pour l'élaboration du programme de l'Agence. 
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21 janvier 1971 

1. Dans un document1 se rapportant au point 7.1.1 de l'ordre du jour, le Directeur général 
rend compte des recommandations du Comité élargi du Programme et de la Coordination, de 

l'accord réalisé au sein du CAC, des réunions communes du CAC et du CPC et d'une résolution 

du Conseil économique et social, en ce qui concerne le développement des consultations sur 
les programmes du travail, avec communication mutuelle des projets de programme de travail 
des différentes organisations et demandes d'observations concernant ces projets. Conformément 
à ces arrangements, les observations du Directeur général sont communiquées aux autres 
organisations du système des Nations Unies, et transmises à leurs organes directeurs. 

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

2.1 OIT 

"Par votre lettre du 10 décembre 1970, vous avez bien voulu communiquer au Directeur 
général, conformément à l'accord conclu à la quinzième session du Comité administratif de 
Coordination, le volume des Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé contenant 
le projet de programme et de budget de l'OMS pour 1972, afin que le Directeur général puisse 

formuler des observations au sujet des éléments de ce projet qui intéressent des programmes 

entrepris par l'Organisation internationale du Travail dans des domaines voisins. 

"Un examen attentif du projet de programme et de budget de l'OMS montre tout d'abord 
que l'OMS se propose d'insister davantage pour que les divers programmes sanitaires entrepris 
dans les pays soient intégrés dans des programmes de santé de portée plus générale et pour 
que soit élargi le champ d'action des services de santé des collectivités, y compris les 

soins médicaux régis par la législation relative à la sécurité sociale. Etant donné les 

responsabilités qui incombent à l'OIT en matière de promotion et de développement des soins 
médicaux relevant de la sécurité sociale, la nouvelle orientation du programme de l'OMS 

confirme qu'une coopération étroite entre l'OIT et l'OMS est nécessaire dans ce domaine et 
trouvera de nouvelles occasions de s'exercer; je tiens à en profiter pour réaffirmer que 

l'OIT sera toujours prête à renforcer sa collaboration avec l'OMS dans l'organisation et le 

développement de projets de ce genre. 

"La médecine du travail est un autre domaine où la coopération entre l'OIT et l'OMS 

est solidement établie et devrait se poursuivre. Un exemple de cette collaboration est fourni 
par l'organisation de la conférence mixte OIT /OMS sur l'enseignement de la médecine et de la 

sécurité du travail, mentionnée à la page 333 du projet de programme et de budget de l'OMS. 

1 ЕВ47/45, paragraphes 2.6 et 2.7. 
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Un certain nombre de projets particuliers ont fait l'objet de consultations et d'une coopé- 
ration entre les deux institutions. J'ai donc joint à la présente lettre une annexe énumérant 
les projets auxquels l'OIT porte un intérêt immédiat en indiquant, le cas échéant, la nature 

de la coopération envisagée. 

"Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que, conformément aux arrangements 
du CAC concernant les consultations préalables entre organisations sur leurs programmes de 
travail, l'OМS est invitée de son côté à présenter des observations sur le programme et le 

budget de l'OIT pour 1972 -1973, les Secrétariats devraient continuer d'organiser entre eux 
des réunions pour examiner tous les aspects pratiques de la coopération entre les deux 

organisations dans le cadre de leurs projets de programme et de budget respectifs. 

"Etant donné notre accord sur le principe de la coopération et de la consultation 

préalable et vu les suggestions que j'ai formulées, vous souhaiterez peut -être informer 

votre Conseil exécutif de la nature de l'intérêt que l'OIT porte au programme de l'OMS et 

lui faire connaître qu'il existe au niveau des Secrétariats des dispositions appropriées 

pour une coopération pratique entre les deux organisations." • 



LISTE DES PROJETS DE L'OMS APPELANT DES CONSULTATIONS 
ET UNE COOPERATION AVEC L'OIT 

I. Services de santé des collectivités 

Amériques 

Brésil 4800 

Honduras 4800 

Inter -pays 

AMBO 4802 à 4804 

Pacifique occidental 

Chine 0056. 

Philippines 0501 

Corée 0013 

Services de soins médicaux 

Services de soins médicaux 

Services de soins médicaux 

Organisation des soins médicaux 

Organisation des soins médicaux 

Organisation des soins médicaux 
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ANNEXE 

A propos de tous les projets susmentionnés, des consultations auront lieu pour 
garantir que chaque organisation connaîtra l'avis de l'autre à la fois sur les services médi- 

caux et les services de sécurité sociale et pour déterminer la meilleure manière dont les 
deux organisations pourraient collaborer dans l'exécution de ces projets. Les experts régio- 

naux de l'OIT pour les questions de sécurité sociale en Amérique latine et en Asie donneront 
tous avis utiles et collaboreront dans la mesure voulue à l'exécution des projets. 

II. Médecine du travail 

Amériques 

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

El Salvador - Législation de l'hygiène industrielle 

Le conseiller régional OIT en médecine et sécurité du travail pour les Amériques 

collaborera avec les experts de l'OMS à l'exécution de ces projets. 

Cuba - Hygiène industrielle (p. 184) 

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

Pacifique occidental 

Le spécialiste OIT en médecine et sécurité du travail attaché au Bureau régional de 

l'OIT à Bangkok collaborera et, si possible, participera aux séminaires nationaux sur l'orga- 

nisation de services d'hygiène industrielle pour les petites entreprises en Chine (p. 425), 

aux Philippines (p. 436), en Corée (p. 438) et à Singapour (p. 441). 

Méditerranée orientale 

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

Dans son aide au Pakistan en ce qui concerne la sécurité et la médecine du travail, 

l'OIT tiendra compte du projet ci- dessus de l'OMS, auquel elle devrait également être associée, 

surtout pour l'inspection des usines. 



ЕВ47 /WP /13 

Page 4 

Annexe 

Iran -• Services de médecine du travail (p. 370) 

Une coordination sera nécessaire entre le projet ci- dessus de l'OMS et le projet 

polyvalent de sécurité et d'hygiène industrielle de l'OIT en Iran. 

Recherche 

Adaptation aux conditions climatiques extrêmes (p. 498) 

Les experts de l'OIT dans divers pays pourraient apporter une contribution aux 

études comparatives prévues dans le cadre de ce projet. 

Projets du Siège 

Applicabilité de valeurs limites admissibles (seuils) pour les substances toxiques 

dans le milieu de travail. 

Cette question figurait à l'ordre du jour de la sixième session du Comité mixte 

OIT /OMS de la Médecine du Travail (1968) et a été traitée conjointement en 1968 et en 1969 

par un groupe de travail mixte OIT /OMS. L'OIT continuera de collaborer étroitement avec l'OMS 

dans ce domaine. 

Etude des cancérogènes chimiques dans l'industrie 

La question des cancérogènes chimiques sera inscrite á l'ordre du jour de la réunion 

OIT d'experts des cancers professionnels qui doit se tenir en 1972 en prévision de l'adoption 

d'un instrument international par la Conférence internationale du Travail en 1973. Une coopé- 

ration très étroite sera donc établie dans ce domaine. 

2.2 FAO 

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

"Nous n'avons qu'une seule observation à formuler. A la page 480, paragraphe 4, 

Maladies parasitaires, il est question d'un séminaire FAO /OMS sur la trypanosomiase. Aucun 

crédit n'ayant été prévu pour ce séminaire dans notre programme de travail et budget pour 

1972 -1973, nous ne voyons malheureusement aucune possibilité d'offrir un soutien financier. 

Toutefois, nous serions heureux de faire participer au séminaire des fonctionnaires de notre 

Siège et, s'ils sont disponibles, des responsables de projets appropriés. 

"Nous estimons qu'en ce qui concerne les questions d'intérêt mutuel, le projet de 

programme de l'OMS pour 1972 et notre programme de travail et budget pour 1972 -1973 sont 

complémentaires." 

2.3 BIRD 

"Au nom du Président, j'accuse réception et vous remercie de votre lettre du 

10 décembre 1970 par laquelle vous nous avez communiqué le projet de programme et de budget 

ordinaire de l'OMS pour l'exercice financier ler janvier -31 décembre 1972. 

"Nous vous sommes très obligés de nous avoir adressé ce document." 
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Annexe 

2.4 Aucune réponse du Secrétaire général des Nations n'est parvenue au Siège à ce jour, 

mais l'Organisation a reçu du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, 

sous une forme préliminaire, une déclaration concernant des questions d'intérêt commun qui 

sera probablement incorporée à la réponse attendue du Secrétaire général. 

"Comme suite aux arrangements pris par le CAC et 1'ECOSOC au sujet de consultations 

préalables sur les programmes de travail, le Siège des Nations Unies m'a demandé de vous 

adresser directement nos observations sur le projet de programme de travail de l'OMS pour 

1972, tel qu'il figure dans le volume 187 des Actes officiels de l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

"L'examen du projet de programme et de budget de l'OMS pour 1972 fait apparaftre 

que l'OMS et la CEE ont des intérêts communs dans le domaine de l'hygiène du milieu. La CEE 

s'occupe de problèmes concernant la gestion et l'aménagement des ressources en eau ainsi que 

des moyens de lutter contre la pollution des eaux (par son Comité des Problèmes de l'Eau, 

voir document E/ECE/WAТER/7) et contre la pollution de l'air (par son groupe de travail sur 

les problèmes de la pollution de l'air, voir document E /ECE /AIR POLL /2). Il existe déjà dans 

ces domaines divers arrangements de coopération entre le Secrétariat de la CEE et celui de 

l'OMS, par exemple, pour la préparation de la conférence CEE de 1971 sur l'environnement qui 

doit avoir lieu à Prague et pour celle de la conférence de Stockholm, qui se tiendra en 1972. 

"Dans le projet de programme de la CEE concernant l'environnement, qui sera défini- 
tivement arrêté à la Conférence CEE sur l'environnement de 1971, il est envisagé notamment de 

promouvoir une action internationale visant à traiter industrie par industrie les problèmes 

que posent les détériorations du milieu causées par les activités de production (projet G 

dans le document ENV/Working Paper N° 5), d'encourager la conclusion entre pays voisins 
d'arrangements internationaux propres à faciliter la solution des problèmes écologiques parti- 

culiers à leur zone (projet Н) et de lancer d'autres projets tendant à améliorer le milieu, 
en particulier des projets concernant l'élimination des déchets solides et la lutte contre 

le bruit (projet K). Pour tous ces projets, il serait également souhaitable de prendre des 
arrangements de coopération appropriés avec le Secrétariat de l'OMS. 

"Les services d'assainissement et le logement forment un autre secteur d'intérêt 
commun. Le Comité de la CEE pour le logement, la construction et la planification s'occupe 
de divers projets intéressant par exemple la rénovation urbaine (voir le document Е /ЕСЕ /НВР /122; 
dans lesquels les questions de santé et d'assainissement ont leur place et auxquels l'OMS a 
déjà activement participé dans le passé. J'espère que cette coopération continuera et sera 
renforcée. 

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

"J'envoie copie de cette lettre à М. Landau, Conseiller spécial pour la planification 
du programme au Département des Affaires économiques et sociales au Siège des Nations Unies." 

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


