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INTRODUCTION 

II 
a présenté à 

est rappelé que le Directeur général, en application de la resolution WHA23.60 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur "Les problèmes о , 

de 1'environnement de l'homme’1. Après avoir examiné ce rapport en détail, la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA24.47^ dans laquelle elle approuve la 
teneur du rapport et les propositions présentées et prie le Directeur général (paragraphe 3 c ) 
du dispositif) de "faire rapport à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif et à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis et sur toutes incidences 
financières supplémentaires". 

Le rapport ci-après répond à cette demande• Il rend compte des activités pertinentes 
qui ont été exécutées au titre du programme ordinaire de l'OMS, ainsi que des travaux entrepris 
pour préparer la Conférence des Nations Unies sur 1'Environnement humain qui se tiendra à 
Stockholm en juin 1972 (paragraphe 3 b) du dispositif de la résolution WHA24.47). 

A. ACTIVITES RELEVANT DU PROGRAMME ORDINAIRE DE L'OMS 

Dans le paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA24.47, l'accent est mis sur 
les besoins suivants : a) améliorer les conditions fondamentales d1hygiène du milieu et d'assai-
nissement dans tous les pays, et notamment dans les pays en voie de développement, spécialement 
en ce qui concerne 1'approvisionnement en eau potable en quantité suffisante et le traitement 
hygiénique des déchets; b) établir et promouvoir des accords internationaux sur les critères, 
guides et codes de bonne pratique applicables aux facteurs d1 environnement reconnus pour 
exercer une influence sur la santé; c) stimuler le développement et la coordination de la sur-
veillance sanitaire épidémiologique par diverses méthodes, y compris la mise en place de 
systèmes de détection du milieu, de façon à obtenir des données de base sur les effets nocifs 
que l'environnement peut exercer sur la santé de 1 *homme; d) développer la connaissance des 
effets des facteurs d'environnement sur la santé de 1'homme en centralisant et en diffusant des 
renseignements, en encourageant, en soutenant et en coordonnant les recherches et en aidant à 
former du personnel. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 139. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, № 193, annexe 13. 
Actes off. Org, mond. Santé, № 193. 



Conformément aux instructions données dans le paragraphe 3 a) du dispositif de la 
résolution WHA24.47,1 ce programme a été mis en oeuvre jusqu'ici, cfest-à-dire durant les 
quelques mois qui se sont écoulés depuis la fin de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé (mai 1971), autant que possible dans le cadre du programme ordinaire de 1'Organisation. 

Les activités d•hygiène du milieu ont pu être quelque peu accrues, en particulier 
dans les plans établis pour 1972, 1973 et 1974, grâce aux contributions volontaires reçues en 
réponse à 1'appel contenu dans le paragraphe 3 b) de la résolution WHA24.47. De telles contri-
butions ont été versées par la Belgique (US $7994) et la République fédérale d'Allemagne 
(US $11 429). La Division de l'Hygiène du Milieu a été renforcée par l'adjonction de deux ser-
vices, celui de la Médecine du travail et celui des Radiations et Santé. Un accord a été passé 
entre l'OMS et la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) afin 
que les deux institutions puissent oeuvrer en commun à la planification pré-investissement dans 
le domaine des approvisionnements publics en eau et de 1'évacuation des déchets, ce qui devrait 
permettre d'améliorer sensiblement la situation dans les pays en voie de développement. 

B. ACTIVITES ENTREPRISES PAR L'OMS POUR PREPARER LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE MILIEU 
HUMAIN QUI SE TIENDRA A STOCKHOLM EN JUIN 1972 

1• Documentation 

A la demande du Secrétariat des Nations Unies chargé des préparatifs de la Conférence, 
1'OMS a soumis plusieurs documents de base qui serviront à préparer les rapports de situation 
et les propositions d'action qui formeront 1'essentiel de la documentation de travail de la 
Conférence. Ces documents traitent des sujets suivants : 

a) approvisionnements en eau, égouts et évacuation des déchets； 

b) identification et évaluation des principaux effets aigus et à long terme, y compris 
les effets génétiques, que les agents présents dans 1'environnement exercent sur la santé 
de 1'homme； 

c) la santé de 1'homme et les éléments de son bien-être; 
d) la contamination par voie hydrique : critères, guides et normes fixant les niveaux 
d'exposition admissibles pour 1'homme• 

L'OMS a travaillé avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1'Agri-
culture (FAO) à la préparation deun document de base sur l'identification, les effets et le 
contrôle de la contamination par 1•intermédiaire de la chaîne alimentaire de 1'homme, et avec 
1'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) à la préparation dfun document de base sur 
les aspects environnementaux de la gestion des ressources naturelles, y compris les problèmes 
particuliers concernant l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles. 

A la demande du Secrétariat de 1'Organisation des Nations Unies, 1'OMS a aussi présenté 
des renseignements sur les aspects sanitaires de tous les sujets étudiés par la Conférence. Ces 
informations feront partie de la documentation bibliographique préparée pour les participants. 

Etant donné 1'importance de ces questions, le Comité administratif de Coordination 
(CAC) a constitué un groupe technique qui comprend les chefs des organisations qui s'inté-
ressent le plus aux questions d'environnement. On a poursuivi la préparation d'un document de 
synthèse qui sera soumis à la Conférence par le CAC et où seront décrites les activités pré-
sentes, celles qui sont prévues et toutes les ressources que les diverses organisations du 
système des Nations Unies pourraient mobiliser pour la solution des problèmes de l'environnement 
humain. En travaillant à ce document et en participant à la rédaction des rapports de situation 
et des propositions d'action qui seront soumis à la Conférence, 1*OMS nfa fait que se conformer 
au mandat énoncé dans le paragraphe 3 b) du dispositif de la résolution WHA24.47. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, № 193. 



La monographie de l'OMS consacrée aux rapports entre la santé et 1'environnement, 
dont le plan avait été esquissé dans le Rapport du Directeur général,1 se prépare activement 
et 1'on espère qu'elle sera achevée au moment où s'ouvriront la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé et la Conférence de Stockholm• 

2• Participation à des réunions 

L'OMS a pris une part active à plusieurs réunions préparatoires pour la Conférence 
de Stockholm, à savoir : 

a) troisième session du Comité préparatoire pour la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement humain, New York, 13-24 septembre 1971; 
b) groupes de travail intergouvernementaux sur : 

i) la Déclaration sur l'Environnement, New York, 10-21 mai 1971； 

ii) la pollution de la mer, Londres, 14-18 juin 1971 et Ottawa, 7-13 novembre 1971； 

iii) le contrôle ou la surveillance, Genève, 16-20 août 1971； 

c) réunions sur 1'environnement humain organisées par les commissions économiques 
régionales des Nations Unies et par le Bureau économique et social des Nations Unies à 
Beyrouth (UNESOB): 

i) Addis Ababa, 23-28 août 1971; 
ii) Bangkok, 17-23 août 1971; 
iii) Mexico, 6-11 septembre 1971； 

iv) Beyrouth, 27 septembre-2 octobre 1971； 

d) groupe d'experts sur le développement et 1'environnement, Founex, 4-12 juin 1971； 

e) réunion officieuse pour examiner les projets de documents préparés pour la 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement humain, Genève, 11-15 octobre 1971 • 

Il est également prévu que 1'OMS participera à Genève, du 29 novembre au 3 décembre 
1971, à la réunion des conseillers des gouvernements des pays de la Commission économique pour 
1 *Europe (CEE) pour les problèmes de 11environnement. 

C. INCIDENCES FINANCIERES 

Les activités décrites dans le présent document ont été exécutées dans le cadre du 
programme ordinaire de 1'Organisation. Dans le précédent rapport sur les problèmes de 1'envi-
ronnement humain,2 il était indiqué que le rythme auquel les objectifs fixés pourraient être 
réalisés dépendrait de la possibilité de leur consacrer des fonds supplémentaires. Dans le 
paragraphe 3 d) du dispositif de la résolution WHA24.47, 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
appelait aux gouvernements et à deautres sources pour qu'ils versent des contributions volon-
taires qui permettraient d'accélérer le rythme des efforts et de développer les activités 
actuellement limitées par 1finsuffisance des fonds• On espérait alors que d'assez nombreux 
gouvernements répondraient à cet appel. Au 1er novembre 1971, cependant, deux gouvernement s 
seulement avaient versé des contributions volontaires. Il faut donc formuler 1'espoir que cet 
exemple sera suivi par d'autres pays et qu*il sera ainsi possible de réaliser les objectifs 
fixés par 1'Assemblée de la Santé. 

Actes off. Org, mond. Santé. № 193, annexe 13, appendice 8. 
2 о Actes off> Org, mond. Santé, № 193, annexe 13. 



Il serait prématuré de vouloir prédire dans quelle mesure 1'intérêt qui se manifeste 
actuellement pour les problèmes de 1fenvironnement et les décisions qui seront prises à la 
Conférence de Stockholm se traduiront par des propositions concrètes ou par des offres d'assis-
tance financière. A la demande du Secrétariat de la Conférence de Stockholm, 1'OMS a fourni 
des estimations des dépenses qui lui seraient nécessaires pour augmenter ses activités, notam-
ment dans les domaines suivants : détection et surveillance des polluants qui ont une impor-
tance internationale, enseignement et formation de personnel spécialisé dans les problèmes de 
11 environnement, et recherches en matière de toxicologie et dfassainissement. 


