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VINGTIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 1979， à 9 heures 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point supplémentaire 1 de l'ordre 
du jour (documents ЕВбз/42 et ЕВ63 / 4 7 )( suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Comité mixte FISE/oMS des Directives sanitaires traitera 
de la suite à donner à la Conférence d'Alma Ata lors de sa réunion qui s'ouvrira le 29 janvier 
1979. Le document préparé en vue de cette réunion sera distribué au Conseil exécutif pour 
information. 

Le Secrétariat n'aura pas de grande difficulté à amender le texte du document ЕВ63/47 en 
s'inspirant des discussions du Conseil. Par exemple, il pourra ajouter au paragraphe 4 le texte 
fourni par le Professeur Spies； modifier le paragraphe 16 pour faire ressortir la nécessité de 
fonder les politiques nationales de santé sur une analyse des problèmes de santé et des capa-
cités socio-économiques, comme 11 a suggéré le Dr Bryant； ajouter un paragraphe sur les respon-
sabilités du Directeur général, comme 11 a demandé le Dr Klivarova； insérer dans 11 introduction 
une note sur le rôle de l'OMS, comme 11 a proposé le Dr Galego Pimentel； ajouter des calendriers 
de mise en oeuvre des stratégies régionales et globales, selon 1'idée avancée par le Dr Aung 
Than Batu； ajouter une brève explication à propos de 1'utilisation des indicateurs, compte tenu 
du dialogue entre le Dr Bryant et le Dr Venediktov； insister sur la nature consultative des 
conseils nationaux de la santé, comme 11 a proposé le Professeur Aujaleu； mettre en évidence la 
fonction intersectorielie des centres nationaux pour le développement sanitaire, comme 11 a 
indiqué le Dr Kasonde； préciser que la préparation des stratégies régionales et mondiales 
commencera aussitôt, comme 1'a également indiqué le Dr Kasonde； élargir le rôle de chacun des 
membres du Conseil dans la diffusion des stratégies à 1'intérieur de leur propre pays et dans 
les comités régionaux, comme 1'a suggéré le Président； et apporter au texte des modifications 
rédactionnelles pour éviter de donner 1'impression qu'il s 1 agit d'instructions aux gouver-
nements ,comme 1'a proposé le Dr Klivarova. Tout ceci nécessitera un certain temps. 

Le Conseil devra décider comment faire pour approuver le texte amendé. Cette question 
pourrait être réglée soit par le Président soit par 1'un des autres membres du bureau du 
Conseil, avant que le texte ne soit envoyé aux Etats Membres. Conformément à la suggestion du 
Dr Venediktov, la page de couverture du document sera modifiée et indiquera qu'il s1 agit d'un 
document préliminaire du Conseil exécutif et le texte suivant sera inséré dans 11 encadré : 

"Il est souligné qu1 il s'agit d1 un document préliminaire destiné à être examiné par 
11Assemblée mondiale de la Santé. Il vise à engager le processus à long terme requis pour 
instaurer un niveau acceptable de santé pour tous d1 ici la fin du siècle et représente la 
première étape de la stratégie mondiale visant à atteindre cet objectif." 
Ainsi, le caractère préliminaire du document serait parfaitement clair. L1 insertion de 

toutes les propositions dans le texte du document permettrait dè renoncer aux annexes. Qui-
conque présentera le document à 1'Assemblée de la Santé pourra attirer 1'attention des délégués 
sur les procès-verbaux du Conseil, dans lesquels toutes les opinions sont exprimées. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose que le Président examine la version révisée. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'accord pour que le rapport soit approuvé par le Président et suggère 
que, comme il est à la fois Président du Conseil et du Comité du Programme, ce soit lui qui 
présente le document à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT accepte de se charger de cette tâche. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'une version abrégée du projet de résolution pourrait peut-
être maintenant être préparée. 



Le PRESIDENT dit qu!il sera possible soit d'élargir le projet de résolution soit de 
11écourter et de le transmettre avec le procès-verbal de la réunion à 1'Assemblée de la Santé. 
Le document devrait être envoyé dès que possible aux Etats Membres pour examen. 

Le Dr VENEDIKTOV soumet une nouvelle version du projet de résolution pour examen par le 
groupe de rédaction. 

Il est convenu que la question sera reprise ultérieurement. 

2. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSI-
VEMENT) (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution WHA29.20; documents ЕБбз/18 et ЕВбз/44) . 

Le Dr ВARAKAMFITIYE présente le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur 
11 examen de la programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de 
travail (document Евбз/18). Le Comité du Programme a discuté de la question en novembre 1978 
en application des recommandations de la résolution EB59.R27, Lors de sa précédente discussion, 
en novembre 1977, le Comité avait mis 1'accent sur le développement des méthodes et des méca-
nismes nécessaires à l'élaboration des programmes à moyen terme de l'OMS. Ces directives de 
travail ont été utilisées pour la première fois dans le cadre des programmes pour le dévelop-
pement des personnels de santé et pour la santé mentale. L1examen de ces programmes par le 
Conseil et par l'Assemblée de la Santé a montré que les mécanismes proposés fonctionnaient 
de manière satisfaisante. Entre novembre 19 77 et novembre 1978, 011 a redoublé d'efforts pour 
améliorer la méthodologie ainsi que pour élaborer d'autres programmes à moyen terme, en parti-
culier celui de l'hygiène du milieu. Le rapport du Directeur général, annexé au document cité, 
donne un aperçu du plan des développements futurs. Le rapport du Comité du Programme aborde 
enfin la ques.tion de 1'élaboration du septième programme général de travail et souhaiterait 
connaître les vues du Conseil à ce sujet. 

Le Comité du Programme a particulièrement souligné que la participation des pays au 
développement des programmes à moyen terme, la traduction de ces derniers en budgets programmes 
et leur mise en oeuvre assureraient une meilleure adaptation des programmes de 1'OMS aux 
besoins des pays. Il a été noté qu1il ne fallait laisser passer aucune occasion de promouvoir 
le dialogue entre les pays et 1'OMS sur les questions de programmation. Le Comité du Programme 
a approuvé les efforts déployés pour fixer des buts quantifiés aux programmes à moyen terme 
déjà formulés. Il a également souligné combien il importait de promouvoir la recherche de 
méthodes propres à améliorer la définition des objectifs. Il a noté que le développement des 
programmes à moyen terme progressait conformément au plan, et que d'ici à 1980, la totalité 
du sixième programme général de travail aurait été traduite en programmes à moyen terme. 

Le Comité du Programme a examiné la relation entre les priorités d1une part et les allo-
cations budgétaires d'autre part. Il a débattu de la difficulté que soulève l1établissement 
de priorités rationnelles. Tant l'OMS que les pays devront prendre des décisions politiques 
draconiennes pour répondre aux besoins prioritaires dans la présente période de graves 
contraintes budgétaires. Le Comité a noté que sa propre fonction, et celle du Conseil, devait 
être de formuler des critères de valeur permettant de fixer des priorités relatives pour les 
divers programmes, d1aider à acquérir des ressources extrabudgétaires et d'indiquer selon quelles 
modalités les fonds du budget ordinaire pourraient être dirigés vers les programmes prioritaires. 
La santé pour tous d1ici 1'an 2000 et les soins de santé primaires doivent de toute évidence 
être prioritaires. Il faudra tenir compte de ces considérations lors de 1'élaboration du 
septième programme général de travail, qui devra être plus détaillé que le sixième. 

Le Comité du Programme s1 est rendu compte qu1il serait très difficile de préparer le 
septième programme général de travail : même si les programmes à moyen terme de 1'OMS fournissent 
une base d'informations détaillées, il y a beaucoup d'autres éléments à considérer. Le Comité 
a également demandé au Secrétariat d'établir un calendrier similaire à celui du sixième programme 
général de travail. Un tableau comparatif présentant le calendrier prévu pour la préparation 
du sixième programme général de travail et le cadre proposé pour 1'élaboration du septième 
figure à la page 4 du document ЕВ63/18. 

M. VOHRA ne désire nullement critiquer 1'approche adoptée dans le document mais il est 
préoccupé de voir l1importance accrue que 1'011 attache à la quantification des objectifs dans 
les diverses zones de programme choisies pour y élaborer des programmes à moyen terme car 
cette quantification ne lui semble pas faisable à 1'heure actuelle. Deux zones de programme 



se recoupant largement, à savoir les soins de santé primaires et la santé pour tous d,ici 
1'an 2000, ont été récemment choisies comme priorités, mais il est peut-être difficile de 
modifier le budget en conséquence pour la période restant à couvrir du sixième programme 
général de travail. M. Vohra ne pense pas que la formulation de critères de valeur, suggérée 
dans le document, puisse avoir un impact sur le septième programme général de travail et 
propose d'adopter une autre approche : les bureaux régionaux pourraient explorer la possi-
bilité d'amener chaque pays à élaborer son propre programme de travail dans le cadre d'un 
calendrier régional. La synthèse de ces programmes nationaux pourrait aboutir à 1'établissement 
d'objectifs spécifiques et permettre d1en estimer les incidences financières. 

Le Dr LARI se demande quelle place sera faite aux soins de santé primaires dans le pro-
gramme général de travail. Dans le budget pour 19 78/1979, un certain montant, réparti entre 
les diverses Régions, a été affecté à cet élément. Le budget pour 198o/1981 indique pour les 
soins de santé primaires une augmentation de 20 °L qui ne reflète en fait que 1'augmentation 
générale du budget; le montant affecté aux soins de santé primaires en 198o/1981 est propor-
tionnellement le même que 19 78/19 79. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont reconnu que 
les soins de santé primaires étaient un secteur prioritaire; comment cela se traduira-t-il en 
termes budgétaires ？ 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le sixième programme général de travail est bien meilleur que les 
précédents programmes généraux de travail. Il indique quelles sont la situation sanitaire 
internationale et la stratégie générale de l'Organisation, définit six grands domaines primor-
diaux d'intérêt subdivisés en sous-secteurs, et fixe des objectifs pour les divers programmes. 
Les avantages de la stratégie appliquée dans le sixième programme général de travail deviennent 
de plus en plus manifestes. Des programmes à moyen terme ont déjà été élaborés pour certaines 
zones de programme permettant ainsi de s'attaquer au problème en profondeur; des programmes à 
moyen terme devraient être élaborés pour toutes les activités énoncées dans le sixième pro-
gramme général de travail. Le Dr Venediktov, qui a déjà indiqué la nécessité d1un programme à 
moyen terme pour la recherche, pourrait encore mentionner d'autres secteurs notamment les 
substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, la santé de la famille (y compris 
la santé maternelle et infantile) et la médecine du travail. 

Le Rapport du Comité du programme aborde la question de la préparation du septième pro-
gramme général de travail. Le Dr Venediktov reconnaît avec le Directeur général que ce septième 
programme devrait marquer un nouveau tournant dans 1'activité de 1'OMS et ne pas être une 
simple répétition du sixième programme. Les propositions de la Conférence d1Alma Ata, la stra-
tégie à appliquer pour atteindre 1 *objectif de la Santé pour tous d'ici l'an 2000 et la ques-
tion de la coopération avec des secteurs autres que le secteur sanitaire devraient constituer 
la base du septième programme. Tout en maintenant les aspects positifs du sixième programme, 
il est essentiel de revoir la classification des programmes, de définir de façon plus précise 
certaines zones d'activité et d'établir des indicateurs de sortie plus satisfaisants. 

Le Dr Venediktov soutient pleinement les propositions du Comité du programme et réaffirme 
qu'il faut élaborer des programmes à moyen terme détaillés pour les activités exposées dans le 
sixième programme général de travail. 

Le Dr BRYANT souscrit aux observations du Dr Venediktov et du Directeur général concernant 
la nouvelle approche à adopter pour le septième programme général de travail. Les programmes à 
moyen terme sont les éléments de base de Ie ensemble du programme général de travail; c1est dans 
ce cadre que sont élaborées des stratégies détaillées pour chaque zone. Si les programmes à 
moyen terme commencent à être élaborés au niveau des pays, ils n'en auront que plus de chance 
d1aboutir à une action essentielle. Les difficultés comme les avantages des programmes à moyen 
terme sont liés à la coordination horizontale et à la collaboration entre programmes. Dans ce 
contexte, il convient de donner la priorité à la recherche, aux soins de santé primaires et à 
la santé pour tous d'ici 11 an 2000. 

Le Dr Bryant aimerait savoir s* il serait possible de maintenir une continuité dans les 
groupes travaillant au septième programme général de travail, compte tenu du renouvellement des 
membres du Comité du programme qui est chargé d'élaborer ce programme et du fait que cette 
tâche prendra au moins trois ans. Le septième programme général de travail doit être étudié par 
le Conseil exécutif en janvier 1982 et présenté à l'Assemblée de la Santé en 1983. Ne serait-il 
pas possible de charger un comité permanent, composé de membres de 1'actuel Conseil ou du Comité 
du programme, qui serait en mesure d'assurer la continuité requise et peut-être de faire preuve 
de plus de souplesse en traitant de la question ？ 



Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) se déclare satisfaite des documents 
soumis au Conseil. Par contre, elle est inquiète au sujet des programmes à moyen terme actuel-
lement élaborés pour différentes activités dans le cadre du sixième programme général de 
travail. Elle a 1'impression que certains secteurs - par exemple, le développement de services 
de santé complets - sont négligés. Le choix des secteurs devant faire l'objet de programmes à 
moyen terme semble quelque peu arbitraire : on en a établi un pour la promotion de la salubrité 
de 11 environnement, mais il n1en existe pas pour la lutte contre les maladies transmissibles et 
non transmissibles. Le Dr Klivarova serait particulièrement favorable à 1'établissement de 
programmes à moyen terme de recherche et de travail sur les tumeurs malignes. Il faudra prêter 
davantage deattention aux priorités à cet égard; après tout, le sixième programme général de 
travail est déjà entré dans sa deuxième année. 

Le Professeur SPIES rappelle qu'en 1977 le Comité du Programme a examiné les méthodes de 
programmation à moyen terme. La question de la continuité dans le temps et dans les secteurs 
d'activité s'est alors posée. On a discuté des rôles de l'OMS et des possibilités qu'elle a de 
promouvoir ce type de planification. Des groupes de travail ont discuté avec les fonctionnaires 
s'occupant de la programmation à moyen terme. 

Il faudrait considérer dans quelle mesure les experts aux différents échelons peuvent 
concourir à la continuité et à la complétude de la programmation. Peut-être le Comité du Pro-
gramme pourrait-t-il, avec le CCRM, fixer des priorités pour les premières étapes du travail. 
On pourrait ensuite former des groupes interdisciplinaires pour étudier les problèmes intersec-
toriels et suggérer les principaux objectifs. 

Le Professeur Spies souligne une fois de plus la nécessité df un chevauchement pour assurer 
la continuité au double plan temporel et intellectuel. On n'a pas suffisamment prêté attention 
à cet aspect. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL déclare que le sixième programme général de travail a été utile 
pour 11 exécution pratique de toutes les activités de l'OMS, notamment de celles pour lesquelles 
des programmes à moyen terme ont été élaborés. Plusieurs de ces programmes ont été examinés par 
le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé, et il en sera établi d'autres en 1980. La période 
couverte par le sixième programme général de travail a vu apparaître des situations nouvelles, 
à mesure que les activités se développaient dans différents pays. Les nouvelles approches 
représentées par la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et les stratégies 
d'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 devraient être analysées dans la perspec-
tive du septième programme général de travail; des priorités devraient être fixées et les allo-
cations budgétaires devraient être régies par ces priorités. Le septième programme général de 
travail devra tenir compte des progrès déjà réalisés, des stratégies mondiales et des buts 
ultimes de 11 OMS; trois secteurs 一 les soins de santé primaires, le programme élargi de vacci-
nation et la santé maternelle et infantile - appellent une action prioritaire. Le but de la 
santé pour tous â9ici 1'an 2000 détermine lui-même un certain nombre de priorités que le Comité 
du Programme devrait avoir présentes à 1'esprit. 

Le Professeur AUJALEU rappelle les deux années d'effort considérable que le Secrétariat a 
consacré à Ieélaboration du sixième programme général de travail. Il est heureux de voir que ce 
travail ait été utile - sinon toujours dans son contenu, du moins comme modèle pour les pro-
grammes de travail ultérieurs. Il appelle 11 attention du Conseil sur le paragraphe 11 du docu-
ment ЕВбз/18 affirmant que : 

11... une évaluation des activités mondiales et interrégionales devrait être mis/е/ à la 
disposition du Comité du Programme du Conseil exécutif puis, si possible, du Conseil 
lui-même et de 11 Assemblée de la Santé11. 

On a là un exemple de la tendance croissante à considérer le Comité du Programme comme une 
entité autonome plutôt que comme un groupe subordonné au Conseil exécutif. Il faut se rappeler 
que le Comité du Programme est une émanation du Conseil exécutif et que celui-ci est lui-même 
subordonné à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SENILAGAKALI note que le paragraphe 3 du document EB63/l8 souligne 1'importance 
d'une participation accrue des pays au développement des programmes à moyen terme, la nécessité 
de promouvoir un dialogue permanent entre les pays et 1'Organisation sur la programmation à 
moyen terme et en particulier la nécessité pour les coordonnateurs des programmes CMS de s'em-
ployer activement à expliquer l'objet et les avantages de cette programmation. Il risquerait 
de surgir des faiblesses au stade de 1'exécution si 11 CMS recommandait aux Etats Membres des 
programmes dont ils ne saisissaient pas pleinement les tenants et aboutissants. 



Le Dr BARAKAMFITIYE appuie pleinement la nécessité, exprimée aux paragraphes 11 à 15 de 
l'annexe au document EB63/l8, de consultations entre les pays au sujet de la programmation à 
moyen terme. Les renseignements concernant les programmes au niveau des pays sont essentiels 
pour établir les programmes à moyen terme au niveau du Siège, puisqu'ils aident à mieux con-
naître les besoins des pays. L1 intervenant appuie la création, dans les pays, d'un mécanisme 
permanent qui s'occuperait de planification, de programmation et de programmation-budgétisation, 
ce qui assurerait la continuité dans les pays eux-mêmes. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Planification à long terme et programmation à moyen terme) note que 
les membres du Conseil ont généralement appuyé 11 idée d'une continuité aux niveaux de la pro-
grammation, des pays et du Secrétariat pour assurer une évolution et une évaluation valables 
du programme. 

Le Dr Chollat-Traquet assure à M. Vohra et au Dr Lari que 1!OMS attache une très grande 
importance à ce que les activités et les priorités fixées dans les programmes à moyen terme 
soient correctement reflétées dans le budget programme de 1'Organisation. Deux groupes de 
travail ont été créés dans ce but et aussi pour faire en sorte que les priorités résultant des 
discussions à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil soient convenablement introduites dans les 
programmes à moyen terme. Ces groupes de travail fonctionnent aux niveaux des Régions et du 
Siège, les bureaux régionaux transmettant les priorités qui ont été exprimées par les pays. 

Les recommandations faites à propos du septième programme général de travail ont été 
dûment notées, en particulier la nécessité d1 avoir des indicateurs quantifiés. Un groupe de 
travail a été constitué précisément pour établir les méthodes d'élaboration d'indicateurs quan-
tifiés qui seront utilisées dans la préparation du septième programme général de travail. 

En réponse au Dr Klivarova, le Dr Chollat-Traquet explique que tous les programmes et 
toutes les zones d'intérêt du sixième programme général de travail feront 11objet de programmes 
à moyen terme, y compris le cancer. Comme la programmation demande beaucoup de temps, 1 'établis-
sement des programmes à moyen terme a été étalé sur une période de deux à trois ans. On espère 
pouvoir présenter au Comité du Programme et au Conseil exécutif, en 1980, les zones de pro-
grammes concernant les maladies non transmissibles (y compris le cancer) et les soins de santé 
complets (y compris la santé maternelle et infantile et les soins de santé primaires). 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, sur la question de la continuité soulevée par le Dr Bryant 
et le Professeur Spies, que la résolution EB58.R11 (qui a créé le Comité du Programme du Conseil 
exécutif) 1'autorise, à la demande du Comité du Programme, à faire appel aux compétences supplé-
mentaires ,intérieures ou extérieures à 1'Organisation, dont le Comité pourrait avoir besoin. 
Il pense donc qu'en faisant appel à d'anciens membres du Comité du Programme ou du Conseil qui 
ont démontré 1'intérêt qu'ils portaient au sujet, on pourra assurer la continuité souhaitable. 

Le Directeur général souligne que le niveau national est en interface avec les niveaux 
régional et mondial； ceci vaut tout particulièrement pour 1'établissement des priorités, 
puisqu1 il est essentiel que les priorités de 1'OMS se conforment aux priorités nationales. Il 
rappelle, à cet égard, que les échecs subis par l'Organisation *lorsqu'il s'est agi d'introduire 
des services de santé de base ont été très largement dus à 1'absence de volonté politique dans 
les pays eux-mêmes. Il est donc capital que les priorités adoptées par 1'Organisation rie soient 
pas artificielles, mais soient réellement intégrées à la situation politique et économique des 
pays. Le programme de 1 'OMS dans son ensemble reflétera alors, par un processus quasiment auto-
matique ,les besoins des pays. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère qu 'il serait souhaitable que le rapport du Comité du Programme 
soit amendé conformément aux vues exprimées par le Conseil, pour tenir compte de 1'accent mis 
sur la coordination dans la préparation des programmes à moyen terme. Lorsque le Président aura 
eu la possibilité de revoir le texte, le rapport devrait être adopté en tant que rapport du 
Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé. A la prochaine Assemblée de la Santé, un des repré-
sentants du Conseil pourrait indiquer comment le Conseil entend établir le septième programme 
général de travail, qui ferait alors 1'obj et des observations des Comités régionaux. Cette pro-
cédure devrait donner une réalité au concept de dialogue entre 1 'OMS et les Etats Membres et 
devrait faire participer tous les pays à la planification. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Dr Venediktov sera prise en considération. 



Programme mondial à moyen terme de promotion de la salubrité de 11 environnement 

Le PRESIDENT invite le Dr Venediktov à présenter le rapport du Comité du Programme sur le 
programme mondial à moyen terme de promotion de la salubrité de 1'environnement (document 
EB63/44). 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'en raison de 11 importante documentation fournie par le Secré-
tariat ,il ne présentera que brièvement le rapport du Comité du Programme. 

La salubrité de 11 environnement a été l'un des principaux objets de 1'activité de l'Orga-
nisation depuis sa création, et la notion même d'hygiène du milieu est exprimée dans sa Cons-
titution. Ce domaine d1 activité a reçu une nouvelle impulsion en 1972 au moment de la Confé-
rence des Nations Unies sur 11 Environnement humain et il a figuré dans le sixième programme 
général de travail comme 11 un des principaux sujets de préoccupation. En 1976， la Vingt-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport détaillé du Directeur général 
sur les activités à long terme de salubrité de 11 environnement, qui a servi de base pour 
11 élaborâtion du prgamme à moyen terme. Certains faits nouveaux sont intervenus depuis lors : 
la médecine du travail a été rattachée à une autre rubrique des activités de 1'OMS； 1 Organi-
sation des Nations Unies a réuni une conférence sur les établissements humains et une autre 
sur 1'eau; enfin, à la suite de la tragédie de Seveso, un certain nombre de résolutions ont 
été adoptées qui concernent la pollution biologique et chimique de 11 environnement. Les acti-
vités de 1'OMS en matière de salubrité de 1!environnement ont donc été développées dans plu-
sieurs secteurs, bien que cette évolution n'ait pas été uniforme. Le rapport du Comité du 
Programme représente un pas en avant, mais il est loin d'être exhaustif. Comme 1'a dit le 
Comité lui-même, la salubrité de 1'environnement est un vaste sujet, qui va bien au-delà de 
l'approvisionnement en eau et de la lutte contre la pollution; с 'est une question complexe, 
où interviennent toute une série de facteurs socio-économiques, présentant des éléments posi-
tifs et des éléments négatifs, des aspects régionaux et des aspects mondiaux. Le programme à 
moyen terme se propose treize objectifs• On a tenté, dans le tableau 1 (pages 17-21)， 

d'évaluer le niveau d'activité dans les différents secteurs et il en ressort que pour un 
assez grand nombre de secteurs le niveau d1 activité est faible. 

Le programme est établi en étroite coopération avec différents autres organismes, et le 
rôle que 11 OMS peut jouer pour attirer 1'attention sur les problèmes sanitaires liés à l'envi-
ronnement est très important. Ainsi, 1'Organisation a réalisé de nombreuses activités rela-
tives à 11approvisionnement en eau avec un crédit très limité au titre du budget ordinaire； 

mais d1 autres organismes consacrent des montants importants à ces questions. Il conviendrait 
de maintenir un juste équilibre entre les différentes activités； il semble, par exemple, que 
l'on fasse relativement peu de chose en matière de logement. 

Le Conseil pourrait transmettre le rapport à 1'Assemblée de la Santé aux fins d'obser-
vations et d'amendements, ainsi qu'un projet de résolution aux fins d'adoption. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations au sujet du 
programme à moyen terme sur la salubrité de 11 environnement, en gardant présent à l'esprit le 
fait que la question de 11 évaluation des effets des substances chimiques sur la santé fera 
l'objet d'un examen distinct sous le point 20 de l'ordre du jour. 

M. VOHRA constate que le rapport met très nettement en lumière les priorités mondiales en 
matière de salubrité de 1'environnement. En fait, cet exposé des priorités dans un programme 
couvrant le monde entier ne fait pas ressortir la situation qui règne dans les pays les moins 
avancés, où des populations très nombreuses restent exposées aux maladies transmises par des 
vecteurs• Il faudrait, dans ces régions, consacrer davantage les activités à 11approvis ionne-
ment en eau potable et à 11 évacuation des matières usées et moins au problème des substances 
chimiques• 

Le Directeur général a constamment souligné la grave insuffisance des efforts dans le 
domaine de la salubrité de 1'environnement. Les tableaux des pages 17-21 du document EB63/44 
montrent bien que le niveau d'activité est très variable pour les différents objectifs pré-
sentés . Il faudrait donc une approche fondée sur des objectifs nationaux à partir desquels 
les priorités régionales pourraient être déterminées. 



Sa position à 11 égard de la sécurité des denrées alimentaires est la même : il convien-
drait de revoir les priorités relatives aux pays les moins avancés. M. Vohra se rend bien 
compte que l'action de l'OMS en matière de salubrité de 11 environnement se heurte à certaines 
contraintes. Mais il serait utile, dans tous les cas, de mettre l'accent sur la participation 
communautaire et sur la nécessité d'une responsabilité croissante de la communauté à 1'égard 
de 1'entretien de 11 infrastructure, ce qui aura nécessairement des répercussions financières 
notables. Il faut en outre ins is ter sur l'urgente nécessité du transfert de technologie et 
sur 1'utilité de revoir la position des centres collaborateurs afin de s'assurer que leurs 
activités sont bien conformes aux priorités établies. Il faudrait créer un centre collabo-
rateur dans la Région de 1'Asie du Sud-Est. Le paragraphe 3.2 du rapport du Directeur général 
qui figure en annexe du document EB63/44 souligne la nécessité de choisir les centres collabo-
rateurs de manière à combler les lacunes existantes en matière de gestion et de systèmes dans 
les pays les moins développés. 

A son avis, il est souhaitable de doubler les ressources affectées au programme à moyen 
terme. La mobilisation de ressources extrabudgétaires pourrait permettre d'atteindre plus 
facilement les objectifs fixés. Le tableau régional des activités donne 11 image d1uri déséqui-
libre ,et il faudrait reconsidérer la façon dont les dépenses sont réparties, peut-être même 
envisager un remaniement des affectations de crédits. Les propositions que contient le 
document sont extrêmement judicieuses. 

Le Professeur SPIES pense que le programme à moyen terme pourrait servir de modèle pour 
définir la méthodologie future. L1 action envisagée est un exemple de collaboration pacifique 
entre les pays qui visent à améliorer la vie des hommes et celle des animaux; le programme à 
moyen terme est conforme aux recommandations de la Conférence d!Helsinki sur la Sécurité et 
la Coopération en Europe. Il faudrait approfondir davantage la question des moyens par les-
quels on pourrait promouvoir davantage 11 interact ion entre les pays, comme dans le cas de la 
surveillance des polluants. L'OMS devrait chaque fois qu'elle le peut participer aux acti-
vités entreprises dans ce domaine par d1 autres organisations, telles que la Commission écono-
mique des Nations Unies pour 1'Europe. 

Pour les programmes régionaux de salubrité de 11 environnement, il faut examiner dans 
quelle mesure l'OMS doit s 'occuper des aspects relatifs à la technique et à la gestion : ainsi 
il semblerait que 11 OMS soit étroitement impliquée dans les questions d1ingéniérie par exemple. 
Il serait bon de pousser plus avant 11 élaboration de l'élément du programme à moyen terme qui 
concerne la recherche si 11 on veut mettre en relief les aspects qui ont vraiment besoin de 
faire appel à la recherche. Le rapport mentionne à plusieurs reprises 1'évaluation, que 11 on 
doit considérer comme un processus continu. Une analyse dynamique de la qualité du travail 
accompli s1 impose et les systèmes doivent faire l'objet d1 une surveillance constante à cet 
égard. ‘ 

De 11 avis du Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec), le Secrétariat mérite des 
compliments pour ce programme à moyen terme concernant la salubrité de 11 environnement. Au 
sujet des quatre programmes énumérés à la section 2 du rapport du Directeur général annexé au 
rapport du Comité du Programme, elle pense que l'on a souligné à jus te titre 11 importance du 
rôle des Régions et des Etats Membres. Il lui semble toutefois que le rôle de l'OMS n1 est pas 
assez clairement défini； on pourrait notamment parler à ce sujet de 11 élaboration de direc-
tives méthodologiques, de la préparation de manuels ains i que de 11 encouragement à la coopé-
ration et de la coordination des efforts. 

Pour le programme d'identification et d'élimination des risques liés à 11 environnement, 
il est urgent, vu le nombre de nouvelles substances chimiques, d'étudier suffisamment leurs 
répercussions sur la santé de l'homme; on pourrait scinder ce programme en deux : les polluants 
de l'atmosphère et les polluants de 1'eau potable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que les rapports soumis au Conseil donnent une image claire 
de 1'état d'avancement du programme à moyen terme concernant la salubrité de 1'environnement, 
dont les thèmes prioritaires sont clairement exposés au paragraphe 3 du document EB63/44. Elle 
estime cependant qu'il serait bon de fixer des objectifs afin de faciliter la gestion, et en 
particulier 1'évaluation, du programme； elle aimerait savoir quand sera publié le manuel de 
planification qui doit apporter aux pays les directives nécessaires. 



Le rapport du Directeur général sur 11 évaluation des effets des substances chimiques sur 
la santé (document ЕВбЗ/20) donne un excellent compte rendu de la façon dont la planification 
a été faite dans les différents pays et le Dr Violaki-Paraskeva approuve totalement les 
recommandations qu'il contient• 

Le Dr AUNG THAN BATO note, au paragraphe 8 du document EB63/44, que le Comité du Pro-
gramme n'est pas sûr que les objectifs fixés pour la Décennie internationale de 1!Eau potable 
et de l'Assainissement soient réalistes, et, au paragraphe 11， qu1 il se préoccupe de 11 écart 
entre le niveau projeté du programme et le niveau des ressources actuellement connu. Il 
constate en outre que le Comité du Programme estime que 1fon ne dispose pas d'assez de ren-
seignements pour savoir s1 il convient, comme on le demande, de doubler les ressources, alors 
que le Secrétariat pense que cela correspondrait áux besoins et à des espérances raisonnables 
en ce qui concerne les disponibilités. Il serait reconnaissant au Secrétariat de fournir 
quelques éclaircissements sur ce point. 

De 1'avis du Professeur AUJALEU, si le programme est essentiellement - et à juste titre -
consacré à la salubrité de 11 environnement, il ne faudrait pas qu'on puisse en inférer que 
1,0MS a oublié les autres aspects du problème : approvisionnement en eau saine, assainissement, 
etc. L1 environnement social est également important, car il est responsable dans une grande 
mesure de la morbidité chez les travailleurs migrants. En outre, le bruit, bien qu'il ne 
s'agisse pas là d'une question prioritaire, pourrait un jour affecter les pays moins indus-
trialisés ,comme с 'est déjà le cas des pays industrialisés. Peut-être ces questions ne doivent-
elles pas être couvertes par le programme, mais il serait bon de les mentionner, ne serait-ce 
que pour montrer qu'on ne les a pas oubliées. 

Au sujet des ressources, le Professeur Aujaleu souligne qu'il faut être réaliste. Le 
Directeur général mentionne, dans le paragraphe 9 de son rapport (document EB63/44, annexe, 
page 4)， 11 insuffisance des crédits pour le programme. De son côté, comme l'a déjà fait observer 
le Dr Aung Than Batu, le Secrétariat a déclaré au Comité du Programme que les ressources extra-
budgétaires pourraient être doublées. Il semble donc qu1 il y ait là une certaine contradiction. 
Si le Secrétariat pense réellement qu1 il est possible de doubler les ressources extra-
budgétaires ,pourquoi cela ne se traduit-il pas dans le budget, qui indique au contraire une 
réduction de deux tiers de ces mêmes ressources extrabudgétaires ？ 

Le Dr BRYANT, qui fait part de son appui total au programme, indique que des objectifs et 
des indicateurs devraient être établis progressivement pour tous les secteurs de la santé, 
afin que puissent être évalués les progrès accomplis dans la réalisation de 1'objectif "La 
santé pour tous d1 ici 1 !an 2000"• Il est toutefois probable que 11 on cherchera à élaborer au 
début des indicateurs individuels pour les divers secteurs de la santé, mais le Dr Bryant pense 
qu1 à long terme toutes ces activités finiront par être englobées dans les systèmes nationaux 
de santé. Il convient donc d'étudier les moyens et méthodes propres à assurer cette intégration 
de manière à obtenir aussi des renseignements utiles pour le processus de surveillance. 

Le Dr SEBINA dit que le programme de salubrité de 1'environnement ne se limite pas à des 
mesures anti-pollution, mais intéresse aussi des aspects plus vastes du problème, qui font appel 
à une participation de tous les secteurs concernés. С 'est donc un énorme défi qui est lancé à 
1 ?0MS et aux Etats Membres. Ce très important programme figure au nombre de ceux qui permet-
tront d'atteindre l1objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et son exécution exigera de 
nombreuses innovations en matière de gestion et de coordination. Comme le souligne très juste-
ment le rapport， l'action d'autres institutions elles aussi concernées par les questions 
d'environnement jouera un rôle déterminant. Pour terminer, le Dr Sebina reconnaît qu 'il serait 
très utile de prévoir un manuel d1 instructions à 1 'usage des Etats Membres. 

Le Dr VENEDIKT0V est persuadé qu'il sera tenu compte, lors du développement du programme, 
des observations faites par les membres, lesquelles montrent que ceux-ci ont une compréhension 
approfondie du problème et des méthodes à suivre. 

Il note, en particulier, qu1 il a été fait mention de la nécessité d'avoir un programme 
équilibré. Ce programme doit être complet, mais il n'est pas indispensable que les divers élé-
ments qui le composent se développent au même rythme. Le programme d'approvisionnement en eau, 
tout en étant extrêmement important, ne constitue que l'un des éléments d'un programme équi-
libré . С 1 est pourquoi il conviendrait peut-être de préciser que ce programme ne sera pas exécuté 
au détriment des autres composantes. Il serait peut-être bon aussi de mentionner la nécessité 
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d'une recherche continue dans tous les secteurs, notamment en ce qui concerne les effets des 
nouveaux polluants et substances chimiques, et 1!OMS pourrait jouer dans ce domaine un rôle de 
coordonnateur des divers travaux accomplis par les institutions nationales. 

Le programme ne suscitant pas d'objections de principe, le Dr Venediktov suggère qu'il 
soit transmis à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), répondant à la question posée au sujet 
de la Conférence européenne sur 1'Environnement, indique que la recommandation de réunir cette 
conférence a suivi la Conférence de Belgrade sur la Sécurité et la Coopération en Europe, dont 
les questions d'environnement ont été 1'un des principaux thèmes； plusieurs groupes de travail 
de la Commission économique des Nations Unies pour 1'Europe (CEE) se sont réunis depuis pour 
étudier cette recommandation. Une grande partie des points inscrits à 1'ordre du jour de la 
Conférence intéressent 1fOMS qui, en raison des programmes spéciaux qu felle exécute en collabo-
ration avec des pays européens, n?a négligé aucune occasion de participer aux négociations. La 
CEE, qui est au centre des travaux exécutés dans le cadre des Nations Unies, a assuré 1'OMS de 
son entière coopération, mais la décision finale devra être prise à 1'échelon diplomatique. Il 
a été suggéré d'inscrire à 11 ordre du j our de la Conférence les problèmes du recyclage des 
déchets et de la pollution transfrontalière, mais ces points sont compliqués par des incidences 
politiques et économiques. Le Dr Kaprio a cependant chargé un consultant de haut niveau de se 
rendre dans divers pays, de visiter différentes institutions, et de faire rapport d'ici juillet 
1979 sur le rôle que 1'OMS pourrait être appelée à jouer dans ce domaine. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu), répondant aux questions, 
reconnaît pleinement la nécessité de fixer des objectifs nationaux dans le cadre de la Décennie 
internationale de l'Eau potable et de 1'Assainissement. Les dispositions prévues au point 1.1 
du programme 5.1.2 (document ЕВбз/44, annexe, page 18) permettent d'assurer dans ce domaine 
la coopération technique nécessaire. Le Dr Dieterich communiquera volontiers aux personnes 
que cela intéresse le rapport que le Directeur général a transmis à la Vingt-Neuvième Assemblée 
de la Santé et qui concerne cette question ainsi que les objectifs à atteindre (document 
А29/12 Rev.1), de même qu'un récent rapport sur les centres collaborateurs nationaux et sur 
leur responsabilité dans les transferts d1 informations relatives à la technologie appropriée. 
Ce dernier rapport donne une description des directives élaborées à la suite d'un certain 
nombre de réunions consacrées à 11étude de ce problème et il met en relief les responsabilités 
essentielles des centres à l'échelon national ainsi que le rôle de soutien des centres 
régionaux vis-à-vis des centres nationaux. 

Bien que le rapport soumis par le Directeur général au Conseil ne fasse peut-être pas une 
part suffisante à la responsabilité du Siège dans les questions de gestion, il donne cependant 
sur son role en matière de programme, des indications que 11 on trouvera au tableau I (document 
ЕВбз/44, annexe, pages 17-21). Le Dr Dieterich donne en outre au Conseil l'assurance que toutes 
les dispositions ont été prises pour garantir 1'harmonisation et la coordination des travaux 
et pour insérer dans le programme les priorités fixées en commun par les Etats Membres lors de 
1'Assemblée de la Santé et des réunions des comités régionaux. 

Les estimations concernant le nombre des nouvelles substances chimiques varient, mais il 
est probable, au stade actuel, qu'un chiffre de 200 à 300 par an serait plus réaliste que celui 
de 1000. On s1 attend, si le projet de programme international sur la sécurité df emploi des 
substances chimiques est mis en oeuvre, à ce que les évaluations portent, chaque année, sur 
quelque 200 nouvelles substances. 

Il est exact que ces activités, de même que celles qui intéressent la sécurité d'emploi 
des approvisionnements en eau, figurent dans des parties différentes du budget programme. Une 
unité a cependant été créée au Siège dans le but d'harmoniser les travaux concernant la sécu-
rité d'emploi des substances présentes dans n'importe quel milieu, qu'il s'agisse de 1'air, de 
l'eau et des aliments. 

Le guide de planification de 1‘environnement auquel il a été fait a Ilusión sera publié en 
1980. 

Pour traiter des aspects plus généraux de 1'environnement, qui ne sont pas couverts par le 
programme, un groupe de travail spécial a été institué au Siège； sa compétence s1 étend aux 
questions d1écologie humaine ainsi qu'à 11 insertion dans les programmes de l'Organisation des 
divers problèmes intéressant 1'environnement. Le Programme des Nations Unies pour 1'Environne-
ment considère que 11 un des aspects de sa mission est de faire prendre conscience des problèmes 
d'environnement à toutes les institutions, y compris 11 OMS, afin de veiller à ce qu'il en soit 



tenu compte dans tous les programmes. Il faut reconnaître que certains aspects de 11 environne-
ment ,tels que les établissements humains et le logement, ont une faible priorité dans le pro-
gramme à moyen terme； cependant, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, qui jouent un 
rôle important dans les établissements humains, ont largement retenu 11 attention lors de la 
Conférence HABITAT, où lf idée d'une Décennie internationale de l'Eau potable et de l'Assainis-
sement a été lancée pour la première fois. 

A propos des avis exprimés par le Comité du Programme sur une demande de doublement des 
ressources, le Dr Dieterich indique qu'une distinction doit être faite entre la Décennie inter-
na tiona le, d1une part, et d'autre part la sécurité d'emploi des substances chimiques. Dans le 
cas de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement, la décision incombe entièrement aux 
Etats Membres, auxquels il appartiendra de dire s'ils envisagent de reconsidérer leurs prio-
rités , à la lumière de la nouvelle procédure de programmation des ressources de 1fOMS au niveau 
des pays. Il faut signaler aussi que 11 utilisation des montants indicatifs de planification du 
PNUD pour la Décennie laisse beaucoup à désirer. L'ensemble des donateurs, qui apportent déjà 
une contribution directe aux efforts nationaux, ont fait savoir qu'ils étaient disposés à 
soutenir certaines activités de 11 Organisation. Le montant des futures ressources dépendra du 
sérieux avec lequel les gouvernements accueilleront la Décennie, ainsi que des possibilités 
offertes à 1‘OMS de proposer des projets utiles et de montrer qu1 elle est en mesure de les 
réaliser. 

Pour terminer, le Dr Dieterich indique que la réponse à la question du Dr Bryant, bien 
quf elle ne soit peut-être pas entièrement satisfaisante, figure au paragraphe 9 du rapport du 
Comité du Programme. 

3. PROGRAMME DE L1 OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT - EVALUATION DES EFFETS DES 
SUBSTANCES CHIMIQUES SUR LA SANTE : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA31.28; 
document ЕВбЗ/20) 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général 
concernant 1'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé (document ЕВбз/20) et 
rappelle les dispositions de la résolution WHA31.28. La Trente et Unième Assemblée a posé en 
principe que les tâches précises d1 évaluation des effets des substances chimiques sur la santé 
devraient être confiées à des établissements nationaux participant au programme, cependant que 
la planification et la coordination devraient être la responsabilité dfun service central de 
l'OMS. С 'est dans ce contexte qu1 il faut considérer le rapport du Directeur général. Dans les 
paragraphes 7 à 31， celui-ci présente les éléments et décrit la structure du programme, 
laquelle sur certains points de détail 11 'est pas encore définitive. La structure envisagée est 
la suivante : il y aura un comité consultatif du programme, une unité centrale de 1'OMS, un 
comité technique, un réseau d*établissements pilotes nationaux et un certain nombre de sous-
réseaux des établissements participants qui s'occuperont des différentes substances chimiques. 

Les gouvernements des Etats Membres ont témoigné beaucoup d'intérêt pour le lancement 
d'un programme international et， à la réunion intergouvemementale évoquée au paragraphe 6 du 
rapport, trois pays se sont déclarés disposés à désigner des établissements pour participer à 
la réalisation du programme et à indiquer quelle serait leur contribution financière, à condi-
tion que le programme bénéficie d !un large appui des Etats Membres, car il serait souhaitable 
que le programme relatif à la sécurité des substances chimiques soit véritablement inter-
national . A la lecture des paragraphes 32 à 40, on voit que le programme exigera des ressources 
financières considérables, la plupart bénévoles. Les travaux préparatoires, qui sont évoqués 
brièvement au paragraphe 43， et qui auront lieu en 1979， pourront être financés en partie grâce 
à une réaffectation des ressources actuellement allouées à des activités mondiales et inter-
régionales dans le cadre des sous-programmes relatifs à la pollution de 1'environnement et à 
la sécurité des produits alimentaires, et peut-être aussi des ressources allouées à d'autres 
programmes ne relevant pas de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits pour 
le budget programme. Néanmoins, il restera à trouver US $150 000 pour financer les travaux en 
1979. С 'est pourquoi le Sous-Directeur général invite instamment les pays qui entendent parti-
ciper au programme à apporter une contribution financière. 

Les fonctions envisagées pour les établissements pilotes nationaux sont clairement 
exposées dans les paragraphes 24 et 25. Cependant, il est prévu en principe dans le programme 
qu'un certain nombre de ces établissements devront, à la suite de négociations et d'accords 
officiels avec les gouvernements intéressés, s Acquitter de tâches spéciales qui jusqu'à 
présent étaient du ressort du Secrétariat. Les attributions qui seront ainsi confiées aux éta-
blissements pilotes le seront dans le respect des dispositions qui régissent les activités de 



l'Organisation. Pour que la proposition soit à la fois viable et acceptable sur le plan inter-
national ,un noyau central sera constitué dans chaque établissement national concerné, comme 
indiqué au paragraphe 25. Les fonctions de 1'unité centrale de 1'OMS sont précisées au para-
graphe 21. 

Le Sous-Directeur général appelle 1'attention du Conseil sur la proposition du paragraphe 4 
qui vise à créer un comité scientifique des méthodes applicables à 1'évaluation de la sécurité 
des substances chimiques. Ce comité travaillera sous l’1 égide de 1,OMS et des autres organisa-
tions intéressées. Cela permettra à 1'OMS de bénéficier de 1Texpérience des experts indépen-
dants et des organisations non gouvernementales. L'information du paragraphe 5 relative à la 
consultation des Etats Membres est à mettre à jour : des discussions ont en effet lieu actuel-
lement avec la République démocratique allemande, et des consultations avec (Vautres gouverne-
ments auront lieu en février et mars 1979. 

Pour finir, le Sous-Directeur général insiste sur la nécessité pour les gouvernements de 
se consulter les uns les autres - au lieu d'engager seulement des conversations bilatérales 
avec le Secrétariat - afin d'assurer le lancement du programme. Jusqu'ici, un grand nombre 
d'Etats Membres semblent attendre que les autres pays prennent l'initiative. Le Directeur 
général a la ferme intention d'entreprendre les travaux préparatoires dès que le Conseil aura 
examiné ses propositions； mais dès le départ, il faut que ce programme soit une entreprise 
intergouvemementale. 

Le Professeur SPIES pense qu'un grand nombre de gouvernements seront disposés, particu-
lièrement dans la Région européenne, à coopérer à la mise en oeuvre du programme. Il faut 
régler une question importante : celle de savoir s'il faut continuer à faire une distinction 
entre 1'hygiène du travail et 1'hygiène de 1'environnement, car ces deux domaines se recouvrent 
non seulement physiquement mais également politiquement. Une autre question importante est la 
délimitation à établir pour les besoins de la recherche. L1 évaluation comprend toujours un 
élément de recherche, mais la question est de savoir dans quelle mesure les travaux de 
recherche devront continuer à être menés selon les méthodes actuelles. Par exemple, on sait 
trop peu de chose de 1'interaction entre les substances chimiques et les facteurs physiques et 
biologiques de 1'envirormement, comme 1'indique le paragraphe 10 du rapport du Directeur 
général. 

Le Professeur Spies se demande si 11 on n'a pas été trop optimiste dans le calcul du temps 
qui sera nécessaire, non seulement pour évaluer les données concernant certains aspects scien-
tifiques ,mais également pour juger des facteurs économiques et politiques en jeu. Il rappelle 
que la discussion sur les effets de la saccharine se poursuit depuis une vingtaine d'années. 
Il pense d'autre part que le calendrier proposé au paragraphe 23 est trop optimiste. Un certain 
nombre d'organes seront créés en 1979 pour établir le programme de travail des années 1980. 
Les relations de travail qui existent déjà faciliteront peut-être le respect de ce calendrier, 
mais on peut en douter. Enfin, à propos du Comité consultatif du programme dont il est ques-
tion au paragraphe 20, il voudrait savoir s'il s'agira d'un comité d'experts et quels seront 
ses membres. 

Le Dr ALVAREZ félicite le Secrétariat de ce programme bien conçu, qui porte à la fois sur 
les aspects techniques et sur les ressources financières potentielles, y compris les contribu-
tions des pays en développement qui pourront participer au programme dans le cadre d'établis-
sements existants. Il annonce que son pays est disposé à apporter sa contribution. A propos du 
caractère confidentiel des données dont il est question aux paragraphes 18 et 21， il voudrait 
avoir des précisions sur ce que 1'on entend faire des données d1 entrée. Il présume que l'Orga-
nisation ne respectera pas ce caractère confidentiel si elle apprend qufun pays est en train 
de fabriquer un produit chimique mortel. 

f 

Le Dr KLIVAROVA se déclare satisfaite du programme, mais pose un certain nombre de ques-
tions sur sa mise en oeuvre. Elle voudrait savoir quelles sont, parmi les fonctions qui seront 
décentralisées (paragraphe 17)， celles qui seront transférées aux organisations non gouverne-
mentales et si les "mécanismes efficaces" dont il est question au paragraphe 18 sont de nouveaux 
mécanismes. Quels seront les membres du comité consultatif du programme (paragraphe 20) et 
quelles organisations internationales y seront représentées ？ Au paragraphe 22, il est dit 
que les activités ayant trait à la sécurité des substances chimiques sont assurées par diffé-
rents programmes relevant du Secrétariat de 1'OMS : en dehors du programme de salubrité de 
11 environnement, de quels programmes s'agit-il ？ A propos du paragraphe 25, elle aimerait 



connaître la composition des "noyaux centraux" et comment ils s'acquitteront des tâches 
confiées aux établissements pilotes et aux établissements participants. D'autre part, elle 
voudrait savoir, compte tenu de ce qui est dit au paragraphe 26, comment les organes inter-
nationaux cités au paragraphe 27 pourront jouer le rôle d1 établissements pilotes et, en parti-
culier, pourquoi l'on entend faire appel à des organisations non gouvernementales. 

L'OMS a raison de rechercher des fonds extrabudgétaires en vue de la mise en oeuvre du 
programme mais, à trop compter sur une aide extérieure, elle risque 一 peut-être indirectement 
par 1'intermédiaire de certaines organisations - de subir de fâcheuses pressions de la part 
des sociétés de produits chimiques. Au sujet de "l'action dans les cas d'urgence" dont il est 
question au point 5 du "résumé des principales sorties" (annexe 1)， le Dr Klivarova pense 
qu 41 faudrait se préoccuper de réduire à un minimum ces cas d'urgence. Il faudrait, sous ce 
point 5， prendre des mesures pour que les agents chimiques présents dans 1'environnement ne 
dépassent pas le seuil admissible et éviter ainsi les situations d'urgence. 

La séance est levée à 12 h.40. 


