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Observations d'autres organisations (Organisation des Nations Unies, 
institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique) 

sur le 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 19772 à toutes les organisations du système des Nations Unies. Les réponses marquées 
d'un astérisque ,e ont été soumises au Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session; les 

autres ont été reçues ultérieurement. 

1. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

"Le projet de budget programme correspond à un programme excellent et bien conçu. Il ne 
parait pas y avoir de chevauchements entre les activités envisagées et celles que prévoit 
l'Organisation des Nations Unies pour la même période biennale, 1976 -77. 

Cependant, il est un peu décevant de noter que le document ne mentionne pas la partici- 
pation et la coopération de l'OMS aux travaux préparatoires à la Conférence des Nations Unies 
sur l'Eau. Rien non plus ne permet de savoir si des crédits sont expressément prévus à cette 
fin. 

Dans plusieurs secteurs d'activité, une coopération serait avantageuse à la fois pour 
l'OMS et pour l'Organisation des Nations Unies. On peut citer en particulier les projets 
suivants : 

a) Développement et renforcement des services de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale. 

b) Séminaires interrégionaux, régionaux et inter -pays sur divers aspects de la santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale, 1976 et 1977. 

c) Groupe scientifique sur les progrès récents dans la recherche sur les méthodes de 
régulation de la fécondité, 1977. 

d) Groupe scientifique sur les études relatives à l'interruption de la grossesse. 

e) Groupe scientifique sur les aspects opérationnels de la planification familiale, 1976. 

Une collaboration s'est déjà instaurée aux fins du projet N° PPH -001 (page 315) concernant 
le soutien aux programmes de planification familiale; on espère la renforcer en 1975. Pour les 
autres activités relatives à la planification familiale, l'Organisation des Nations Unies 
aimerait être tenue au courant de l'évolution des travaux menés par l'0MS afin d'éviter tout . 

double emploi et de pouvoir bénéficier, elle aussi, de l'expérience acquise. 

1 Voir l'annexe. 

2 Actes off. Org. топя. Santé N° 220. 
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L'Organisation des Nations Unies s'intéresse particulièrement aux projets de l'OMS qui 

contribuent à la mise en oeuvre du Plan d'action mondial pour l'application de la science et 
de la technique au développement (et des divers plans d'action régionaux). En matière sanitaire, 
le Plan d'action mondial porte principalement sur six secteurs choisis du domaine de la santé 
publique qui relèvent de la compétence de l'OMS. 

Le budget programme de l' OMS couvre ces six secteurs comme suit : 

a) Aspects sanitaires de l'approvisionnement public en eau (chapitre XIII.A'du Plan 
mondial et section 6 du budget de l'OMS, plus particulièrement programmes 6.1.2 à 6.1.4 
concernant respectivement les mesures d'assainissement de base, la planification ?réinvestis- 
sement pour les services d'assainissement de base et la lutte contre la pollution du milieu 
et contre les risques liés à l'environnement). 

b) Lutte contre les maladies transmissibles (chapitre XIII.B du Plan mondial, mettant 
l'accent sur certaines maladies, et section 5 du budget de l'OMS, plus particulièrement 
programmes 5.1.2 à 5.1.7 concernant respectivement la surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles, le paludisme et les autres maladies parasitaires, l'éradication de la variole, 
les maladies bactériennes, les maladies mycobactériennes et les maladies à virus). 

c) Lutte contre les vecteurs (chapitre XIII.0 du Plan mondial et programme 5.1.10 de 
l'OiS concernant la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle). 

d) Nutrition (chapitre XIII.D du Plan mondial et programme 3.2.4 de l'ORS). 

e) Organisation et composition des services de santé des collectivités (chapitre XIII.E 
du Plan mondial et section 3 du budget de l'OMS). 

f) Enseignement et formation professionnelle du personnel de santé pour le développement 
de l'infrastructure sanitaire (chapitre XIII.F du Plan mondial et section 4 du budget de l'CRS). 

L'OMS voudra peut -être, au sujet des projets susmentionnés, communiquer à l'Organisation 
des Nations Unies davantage de renseignements qui puissent être utilisés par le service de 

l'Information pour "sensibiliser l'opinion publique aux objectifs du Plan d'action mondial et 

des plans d'action régionaux" comme l'a demandé le Conseil économique et social dans sa 
résolution 1899 (LVII). 

On suppose, d'autre part, que l'OMS signalera á l'attention des groupes régionaux du Comité 
consultatif sur l'application de la science et de la technique au développement qui se réuniront 
en 1975 les divers projets intéressant leurs régions respectives. 

A propos du programme 3.1 de l'CMS ( "Renforcement des services de santé "), il est dit qu'une 
attention particulière sera accordée à deux groupes, les handicapés et les personnes âgées, qui 
jusqu'ici n'ont pas été suffisamment couverts par les services de santé (page 115). LOIS a, dans 
le passé, apporté une contribution notable à l'étude de l'Organisation des Nations Unies sur les 
personnes âgées, à la documentation destinée à la réunion d'un groupe d'experts et au système 
d'échange de renseignements dans ce domaine. Nous menons ou envisageons actuellement des études 
sur les besoins, y compris les besoins sanitaires, des personnes âgées habitant des bidonvilles 
ou des zones rurales de pays en voie de développement et sur les mesures prises pour y faire face. 

Si, dans le cadre du programme 3.1 de l'OMS, des renseignements sont obtenus, par des études 
spéciales ou des rapports d'experts de l'assistance technique, touchant les services de santé 
pour les personnes âgées dans les pays en voie de développement, il serait très utile que ces 
renseignements soient communiqués assez rapidement à l'Organisation des Nations Unies. Nous ne 
voyons pas très clairement ce que l'OMS compte faire dans le secteur considéré; des indications 
complémentaires à cet égard aideraient à préciser la nature et l'étendue de la coopération 
entre les deux organisations. 
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En ce qui concerne les handicapés, les activités prévues par l'OMS qui présentent, ou 

peuvent présenter, de l'intérêt pour l'Organisation des Nations Unies comprennent le renfor- 

cement des services médicaux de réadaptation (page 115) et la poursuite du projet sur la 

programmation, la planification, la conception, l'architecture et le fonctionnement des hôpitaux 

dans les pays en voie de développement (page 117). Dans le premier cas, il existe un rapport 

avec le manuel que l'Organisation des Nations Unies a l'intention d'établir pour les programmes 

nationaux de réadaptation et, lors d'une réunion inter -organisations tenue du 19 au 22 novembre 

1974, des consultations et une coopération à ce sujet ont été expressément décidées. Le second 

projet peut avoir un lien avec celui de l'Organisation des Nations Unies concernant les plans 

qui visent à supprimer les obstacles. Mais de plus amples renseignements sont requis pour s'en 

assurer. 

Les études nationales envisagées sur "l'intérêt économique et l'efficacité de la prévention 

primaire de l'invalidité" (page 117) présentent de l'intérêt pour l'Organisation des Nations 

Unies comme le projet de celle -ci sur les incidences économiques de l'investissement dans les 

services de réadaptation peut présenter de l'intérêt pour l'OMS. Un échange de renseignements 

serait mutuellement avantageux. 

Toujours au titre du programme 3.1, l'OMS se propose de développer les études sur la parti - 

cipation de la collectivité à la résolution des problèmes de santé locaux. Une coopération ê ce 

sujet profiterait aux deux parties. L'Organisation des Nations Unies, qui a une longue expérience 
de la participation de la population et des programmes communautaires, pourrait fournir une 
contribution utile, au moins en revoyant les projets d'études. Et ces études pourraient apporter 
des éléments à celles qu'effectue l'Organisation des Nations Unies sur les programmes communau- 
taires destinés à l'ensemble de la collectivité ou à des groupes spéciaux. 

Pour le programme 3.2 ( "Santé de la famille "), deux composantes retiennent l'attention : 

"Santé maternelle et infantile" et "Reproduction humaine ". L'Organisation des Nations Unies 
s'occupe de "protection maternelle et infantile" à l'appui des programmes du FISE. Comme elle 
est, ainsi que l'OMS, représentée aux réunions des groupes de travail du FISE, il existe un 
mécanisme approprié pour l'échange de renseignements et la coopération dans le domaine considéré. 
Les projets relatifs à la seconde composante mentionnée concernent la planification familiale. 
Les activités envisagées par TOMS à cet égard (page 134) ou pour la composante précédente et les 

activités en cours ou prévues de l'Organisation' des Nations Unies dans ce secteur sont complémen- 
taires, car l'efficacité des services médicaux de planification familiale dépend dans une large 
mesure de l'information, de l'éducation et de la motivation. Ici encore, un échange de rensei- 
gnements et une coopération seraient extrêmement utiles. 

Enfin, le programme 6.1 de l'OMS ( "Promotion de la salubrité de l'environnement ") englobe 
des activités qui trouvent leur complément dans le programme de travail de la Division du 
Développement social de l'Organisation des Nations Unies. L'exemple le plus manifeste est celui 
des directives que l'OMS compte établir pour la mobilisation de la collectivité en vue de mesures 
d'assainissement de base (page 282). La raison de lier cette activité à celles de l'Organisation 
des Nations Unies est la même que dans le cas de l'élément du programme 3.1 concernant la parti- 
cipation de la collectivité à la résolution des problèmes de santé." 

1.1 Commission économique pour l'Europe (CEE) 

"Le document a été signalé à l'attention des fonctionnaires compétents du Secrétariat de la 
CEE. Un intérêt tout particulier a été porté aux activités concernant l'homme et l'environnement 
qui sont envisagées dans le chapitre "Promotion de la salubrité de l'environnement" (pages 274- 
311). Nous avons noté que dans beaucoup de domaines (pollution de l'air et de l'eau, gestion des 
déchets solides, etc.), les projets de nos deux organismes répondent à des préoccupations simi- 
laires. Il nous semble que les arrangements existants pour une étroite coopération et l'échange 
de renseignements entre nos deux Secrétariats sont propres à éviter tout double emploi inutile 
dans ces domaines. 
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Je voudrais appeler votre attention sur un certain nombre d'activités de la CEE qui sont 

en rapport avec des projets prévus par votre budget programme et pour lesquelles la coopération 
mentionnée entre Secrétariats serait extrêmement souhaitable. 

Le groupe de travail de la CEE sur les problèmes posés par la pollution de l'air a examiné 
à sa quatrième session s'il serait utile et opportun de coopérer avec l'OMS à la préparation 
d'un manuel concernant la pollution atmosphérique due aux industries. Il y a eu accord général 
sur la participation de la CEE à ce projet (ЕNV /WP.1 /2, paragraphes 31 -35). 

Dans le domaine des substances chimiques et déchets toxiques, les activités des conseillers 

principaux de la CEE auprès des gouvernements pour les problèmes de l'environnement pourraient 
intéresser l'OMS et l'aider dans ses travaux relatifs à "l'évaluation de la toxicité chronique" 
(page 293) et aux "méthodes d'évaluation de la toxicité des nouveaux produits chimiques" 
(page 296). Je vous signale en particulier le cycle d'études CEE sur les problèmes posés par 
les déchets toxiques dont l'organisation a été suggérée à la réunion spéciale d'experts tenue 
en octobre -novembre 1974 pour étudier les principes de base et les priorités en matière de 

recyclage ou d'élimination sans danger des substances chimiques et déchets toxiques (ENV /АС.2 /2). 

Dans le cadre du programme 6.1.4 de l'OMS, une place toute particulière est faite au 
problème du bruit sous deux rubriques "Critères d'hygiène du milieu" et "Mesures destinées 
prévenir et à réduire les risques liés à l'environnement" (page 293). A cet égard, votre 

Secrétariat voudra peut -être se rappeler qu'une équipe spéciale ( "task force ") a été créée pour 
l'exécution du projet 05.2.12 concernant l'étude du problème du bruit au titre du programme de 
travail des conseillers principaux de la CEE pour les problèmes de l'environnement (ЕСЕ /ENV /4, 

annexe III, page 5). L'un des objectifs de cette équipe sera d'identifier les principaux points 
sur lesquels agir pour combattre efficacement le bruit qui compromet la santé et le bien -être. 

Je suis convaincu que les fonctionnaires de nos Secrétariats continueront à collaborer 
étroitement comme par le passé pour éviter tout chevauchement inutile d'activités dans l'exé- 
cution des programmes de travail approuvés par nos organes gouvernementaux respectifs." 

1.2 Commission économique pour l'Afrique (CЕA) 

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

ci -après l'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 l'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 éga- 

lement en accord avec celles des recommandations de la Conférence mondiale 
de la Population 

qui intéressent l'Afrique. Nous avons noté en particulier : 

1. que l'0MS 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 planification fami- 

liale, afin de réduire la mortalité maternelle et infantile et d'assurer des soins 

préventifs et curatifs au plus grand nombre de familles; 

3. que 1'015 intensifiera l'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 l'onchocercose; 

4. que l'OMS publiera une Neuvième Révision de la Classification internationale des 

Maladies; 
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5. que des recherches opérationnelles seront faites sur l'intégration des services de 

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

6. que l'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 l'évaluation des programmes. 

D'une manière générale, les programmes de TOMS dans les domaines susmentionnés, en parti- 

culier ceux qui intéressent spécialement l'Afrique, aideront à la mise en oeuvre des recomman- 

dations 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 l'intégration des activités de planification familiale 
dans les services de santé réguliers. Les travaux de révision de la Classification interna- 
tionale des Maladies aideront d'autre part à la réalisation d'enquêtes et études de morbidité 
et de mortalité dans la Région. 

Par l'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 l'environnement 

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

la pollution biologique est associée à l'insalubrité de l'environnement et plus particulièrement 
à l'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 l'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 l'urbanisation, à l'industrialisation, au développement 
rural, à l'agriculture, à la mise en valeur des ressources en eau et aux transports ont une 
importance primordiale pour l'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 l'insuffisance des moyens financiers, sont 
autant d'obstacles aux activités de gestion de l'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 l'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 

différents secteurs doivent être regroupés de manière à former la mosaique des institutions 
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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 TOMS 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." 

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

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

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

"L'examen de ce document confirme notre échange de vues relatif au document correspondant 
de l'année 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 l'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 l'OMS semble compléter celui de l'OIT 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 l'étude 
correspondante à laquelle procède l'OIT au sujet du coût croissant des soins médicaux dans les 
régimes de sécurité sociale. 

De même, nombre des propositions de l'OMS relatives à la lutte contre la pollution du 
milieu et contre les risques liés à l'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 problèmes de 
santé posés par l'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 l'Environnement sur les attitudes des organisations d'employeurs 
et de salariés vis -à -vis de la protection de l'environnement en dehors du lieu de travail. Les 
résultats de cette enquête pourraient être utiles à l'OMS dans son programme de promotion de la 

salubrité de l'environnement (programme 6.1). 

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." 
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З. 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 A l'environnement) risque de donner lieu A certaines erreurs dans 

l'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 l'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 
l'attention des organes délibérants de l'OMS. 

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

l'environnement consiste pour l'essentiel A évaluer et A 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 A d'autres activités comme l'agriculture, la pêche, l'industrie, etc. En conséquence, 
plusieurs des activités susmentionnées A la page 296 devraient être considérées comme des acti- 
vités communes A 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 022), des techniques de contrôle applicables A certains polluants (CEP 025 et 026), des 
directives pratiques pour les techniques de gestion applicables A la lutte contre la pollution 
de l'environnement (CEP 027), et de la surveillance de la pollution de l'eau (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 (Etablissement et renforcement de 
services et d'institutions d'hygiène du milieu) et plus particulièrement pour le symposium sur 
la place A donner A la qualité de l'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 A renforcer la coopération entre 
l'OMS et la FAO." 

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

"Chapitre 2 - Direction et coordination générales 

Le programme énoncé est suffisamment souple pour permettre une collaboration inter - 
institutions A divers niveaux. Nous rappellerons par exemple l'importance que nous attachons A 
la collaboration de l'UNESCO avec l'OMS dans les programmes НЕВ (l'homme et la biosphère) et 
décennie hydrologique internationale. Nous estimons que la coopération entre l'OMS et l'UNESCO 
dans les domaines de la biologie cellulaire et moléculaire, de la microbiologie appliquée et des 
recherches sur le cerveau est utile et satisfaisante. 

Nous pensons aussi qu'il y aurait matière A une collaboration fructueuse dans les secteurs 
suivants de la statistique : 

a) élaboration de statistiques concernant la migration de personnels hautement qualifiés 
dans le cadre du Sous -Comité de l'Enseignement et de la Formation du CAC; 

b) élaboration d'une classification détaillée par objectifs des activités scientifiques 
et techniques dans le domaine de la médecine et de la santé publique. 

De telles classifications sont nécessaires pour la quantification des objectifs du dévelop- 
pement scientifique et technique fixés par le CCASTD pour la deuxième décennie de développement. 
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Chapitre 2 - section 2.3 - Promotion et développement de la recherche 

L'UNESCO souhaiterait un resserrement de sa collaboration avec l'OMS dans le programme 
relatif aux droits de l'homme. Référence peut être faite à cet égard à l'organisation projetée 
d'une étude mixte UNESCO /OMS sur les conséquences pour l'humanité des pouvoirs d'action accrus 
qu'elle tire de la science et de la technologie dans le domaine médical (paragraphe 5029 du 
budget programme de l'UNESCO pour 1975 -1976). 

L'UNESCO serait heureuse d'être tenue au courant de tout ce que pourrait envisager l'OMS 
en cette matière. Nous espérons que la réunion de coordination inter- secrétariats OMS /UNESCO 

qui s'est tenue au début de mars 1975 aura permis d'examiner cette question. 

Chapitre 3 - Renforcement des services de santé 

L'UNESCO serait heureuse de collaborer á des études intéressant la santé publique telles 
que des investigations sur les programmes sociaux et "la participation de la collectivité à la 
résolution des problèmes de santé locaux" mentionnée à l'alinéa b) du paragraphe "Recherche et 
développement" (page 117). 

Nous notons dans la partie du chapitre relative à la population que l'OMS confirme une fois 
de plus sa politique d'intégration de ses activités dans ce domaine dans "le renforcement des 
services de santé ". Cette approche offre de larges possibilités d'action solidaire en matière 
de recherche et cadre étroitement avec notre voeu de voir intégrer l'éducation de la population 
dans le processus de développement et de restauration de l'éducation. 

Chapitre - section 3.2 - Santé de la famille 

Il existe déjà une étroite collaboration dans ce domaine entre l'OMS et l'UNESCO, cette 
dernière s'occupant principalement des programmes d'éducation sanitaire et de planification 
familiale. En conséquence, le programme 0MS de santé de la famille, qui se réfère explicitement 
à la poursuite de la collaboration avec l'UNESCO, est particulièrement apprécié de celle -ci par 
les possibilités considérables qu'il offre d'une action coopérative en matière d'éducation, 
d'information, de recherche et de formation. 

Chapitre 3 - section 3.2 - rubrique 3.2.4 - Nutrition 

Etant donné la gravité et l'urgence des problèmes d'alimentation et de nutrition qui se 

posent à de nombreuses populations dans le monde entier, l'UNESCO constate avec plaisir le 
nouveau renforcement qu'il est prévu de donner aux activités relatives à la nutrition dans le 

budget programme de 1'0MS pour 1976 et 1977. Nous avons noté en particulier que l'OMS se propose 
de développer les systèmes de recherche et de surveillance à l'appui d'activités aux niveaux 
opérationnels, à ce qui est également de nature à intéresser et à étayer les efforts de l'UNESCO 
dans le domaine de l'éducation nutritionnelle. Pour l'intégration de composants nutrition dans 
les systèmes éducationnels aux niveaux de la définition de politiques, de l'élaboration de 

programmes et de l'enseignement, l'UNESCO a sans cesse besoin de renseignements de fond et 
actualisés et attend beaucoup de l'OMS à cet égard. 

Les projets de recherche sur la xérophtalmie et la nutrition et le développement mental 

intéressent tout spécialement l'UNESCO. 

Chapitre 3 - section 3.2 - rubrique 3.2.5 - Education sanitaire 

L'UNESCO se félicite des efforts entrepris par TOMS pour élargir les concepts de l'édu- 

cation sanitaire. L'UNESCO, qui s'occupe des aspects éducation sanitaire des programmes d'édu- 
cation générale, compte beaucoup sur la poursuite de sa collaboration avec l'OMS dans ce domaine, 

en particulier en ce qui concerne "l'éducation sanitaire destinée aux enfants d'âge scolaire 
ainsi qu'aux adolescents (scolarisés ou non)" (page 145) et les recherches multidisciplinaires 

correspondantes. 
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L'UNESCO souhaiterait participer à la réunion sur l'éducation et les thérapeutiques 

sexuelles. 

La consultation mixte UNESCO /OMS pour la communication et l'éducation pour la Région 

africaine doit se tenir au milieu de 1975 selon le modèle de celle qui a eu lieu pour la Région 

de l'Asie du Sud -Est en 1972. Elle esquissera les mécanismes de collaboration à appliquer entre 

les deux organisations en 1976 -1977 et au -delà. 

Nous sommes convaincus que les Bureaux régionaux de l'OMS en Asie du Sud -Est et en Afrique, 

en Amérique latine et en Méditerranée orientale collaboreront activement avec le service inter- 

national d'auxiliaires audio -visuels que nous avons créé en coopération avec la FIPF à Londres. 

Une collaboration avec les projets OMS en Asie du Sud -Est et dans le Pacifique occidental a 

déjà été instituée et l'on se prépare à la développer. 

Chapitre 5 - section 5.2 - rubrique 5.2.6 - Santé mentale 

L'examen de cette rubrique nous a convaincus du caractère intercomplémentaire du travail 

de nos deux organisations. 

Ainsi, l'objectif que s'est fixé l'OMS de "déterminer la nature et l'ampleur des problèmes 

... psycho -sociaux, y compris l'alcoolisme et la pharmacodépendance" (page 236) concorde en 

partie avec les activités prévues au paragraphe 3106 de notre budget programme pour 1975 -1976 
(document 18 C /5). f 

Il en va de même pour votre projet d "encourager la collecte et l'analyse de données sur 

les plans national et international /concernant les] problèmes liés à l'usage non médical de 
drogues engendrant la dépendance ..." (page 236). 

Nous avons noté à propos de vos projets pour 1975 -1976 que, "au départ, cette zone de 
programme sera essentiellement consacrée à la contribution que les sciences psycho -sociales 
peuvent apporter à la programmation et à la recherche en matière de santé mentale let qu'/ on 
accordera une attention particulière aux facteurs culturels et psycho -sociaux ..." (page 238). 

Une collaboration étroite dans ces domaines entre l'OMS et L'UNESCO ne pourrait manquer d'être 
féconde. 

Nous espérons que TOMS tiendra l'UNESCO pleinement au courant de ces activités; de son 
côté, notre secrétariat ne manquera pas de fournir à l'OMS tous renseignements utiles. 

Chapitre 6 - Promotion de la salubrité de l'environnement 

Une étroite coordination est en train d'être réalisée avec les activités de l'OMS relatives 
à l'eau, en particulier par le biais de la Division de l'Hygiène du Milieu. L'OMS participera 
activement à deux projets DHI intéressant des projets OMS de surveillance continue de la 

pollution de l'environnement et des risques en provenance du milieu. 

L'UNESCO participera aux ateliers régionaux OMS sur la surveillance continue de la qualité 
de l'eau dans le bassin du Danube et des dispositions sont en train d'être prises pour associer 
l'OMS au séminaire sur les aspects hydrologiques de la pollution en Europe que l'UNESCO convo- 
quera en 1977, mais malheureusement votre programme ne prévoit aucun appui financier pour ces 
activités (page 296, Programme hydrologique international). 

Les deux secrétariats collaborent activement à la préparation d'un guide pour les enquêtes 
sur la qualité de l'eau qu'ils doivent publier conjointement en 1976. Des consultations pério- 
diques ont lieu entre les deux secrétariats pour l'harmonisation de leurs programmes respectifs. 

Nous notons par ailleurs que mention est faite dans la section 6.1.4 de la lutte contre la 

pollution par les déchets industriels. Nous serions heureux qu'un représentant de TOMS assiste 
à la réunion de consultants sur l'enfouissement des déchets que nous envisageons de convoquer 
au Siège de l'UNESCO en décembre 1975. 
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Beaucoup de thèmes d'activités et de projets intéressent le programme НЕВ, étant donné le 

caractère holistique et interdisciplinaire du problème et l'importance accordée à l'intervention 
de l'homme dans son environnement ainsi qu'aux effets que l'environnement peut avoir sur l'homme, 
surtout après de telles interventions. 

Les paramètres sanitaires s'inscrivent nécessairement dans les considérations de biologie 
humaine et d'écologie humaine qui interviennent dans l'élaboration des projets pilotes REн de 
recherches écologiques intégrées et d'activités corrélatives. Des considérations épidémiologiques 
touchant aux transformations de l'écosystème et aux changements introduits par l'homme sont 
toujours à l'arrière -plan des discussions de groupes d'experts, de groupes de travail, de 

réunions régionales et de réunions sous -régionales du programme considéré. L'OMS a été invitée 
à faire bénéficier toutes ces réunions de ses apports en harmonie avec le caractère inter- 
disciplinaire du programme НЕВ. La poursuite du concours de l'OMS serait hautement appréciée. 

Compte tenu de ce qui précède, l'UNESCO souhaite un développement encore plus grand de sa 
coopération avec l'OMS dans les domaines et les programmes internationaux mentionnés ci- dessus. 

Nous n'avons pas observé dans l'examen de ce document de cas sérieux de doubles emplois ou de 

conflits graves entre les activités que vous envisagez d'entreprendre et les activités actuelles 
et projetées de l'UNESCO. 

Bien au contraire, nous pensons qu'un grand nombre des activités que vous projetez 
compléteront utilement nos propres programmes." 

5. ,ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (OMM) 

"Je note avec une satisfaction particulière que vos propositions comprennent un crédit pour 
la collaboration avec l'OMM sous la rubrique 6.1.4 intitulée "Lutte contre la pollution du 
milieu et contre les risques liés à l'environnement ". Il s'agit certainement là d'un domaine 
qui se prête à une collaboration entre TOMS et l'OMM en matière de surveillance continue de la 

pollution de l'air et de l'eau, y compris des eaux côtières. Je note aussi la référence générale 
à la collaboration avec les institutions spécialisées dans la rubrique 2.2,2 intitulée "Coordi- 
nation avec d'autres organisations ". Je n'ai pas d'autres observations particulières à présenter 
au sujet de ce document très éclairant que l'OMM a étudié avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais 
toutefois saisir cette occasion pour exprimer une fois de plus, au nom de l'OMM, notre reconnais- 
sance pour l'étroite collaboration qui s'est instaurée entre nos deux organisations et pour 
confirmer notre conviction que cette élaboration continuera de se renforcer, de s'élargir dans 
les années qui viennent." 

6. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA)* 

"Le document a été soigneusement examiné par les services de l'Agence et nous constatons 
avec plaisir que l'importance de la collaboration entre l'OMS et l'AIEA y est reconnue. Les 
observations 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 l'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 même, à propos des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu- 
tiques, il n'est pas fait mention de la coopération de l'OMS avec l'AIEA dans le programme 
coordonné de stérilisation des produits médicaux et des tissus biologiques par les rayonnements. 

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; 
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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 
l'environnement en rapport avec les émissions de substances radioactives et autres conta- 
minants; enfin un troisième projet, également soumis au PNUE, concernant des études qui 

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

rayonnements ionisants sur les doses de rayonnements auxquelles la population est exposée 
du fait des usages pacifiques de l'énergie nucléaire. 

L'Agence espère bien participer à la réunion proposée d'un "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 

В6/370/2 (76/77) 

М., 

Le 9 décembre 1974 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci -joint le volume 220 des Actes officiels de l'Organi- 

sation 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 qu'aux Membres et Membres 
associés de 1'0MS. 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'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 l'examen auquel auront donné lieu les remarques que 
vous désireriez communiquer. 

Comme le Comité administratif de Coordination en a informé le Conseil économique et social 
dans son Rapport annuel pour 1972 -1973, cette phase formelle de consultation préalable n'est 
que l'une des diverses dispositions prises pour faire en sorte que, quand il y a lieu, les 
programmes soient complémentaires. Vous connaissez les dispositions prises au cours de l'année 
écoulée pour organiser des consultations inter -secrétariats, tant formelles qu'officieuses, 
suffisamment tôt avant la préparation du projet de budget programme de l'Organisation. J'ai 
l'espoir que l'utilisation suivie des diverses formes de consultations précoces sera mutuel- 
lement 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 considération. 

Dr H. Mahler 
Directeur général 

. PIECE JOINTE (1) 
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Annexe 

DESTINATAIRES 

Organisation des Nations Unies 

Copies : Commission économique pour l'Europe (CEE) 
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) 
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL) 
Commission économique pour l'Afrique (CEA) 
Commission économique pour l'Asie 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 l'Aviation 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) 


