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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME

Mémorandum soumis par le Conseil des Unions scientifiques 
(ICSU) et l'Union internationale de Chimie pure et appliquée (IUPAC)

Selon les privilèges conférés par l'entrée en relation des organisations non gouver
nementales avec l'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur général a l'honneur de porter 
à la connaissance de 1'Assemblée, pour son information, le mémorandum ci-annexé qu'il a reçu 
du Représentant du Conseil des Unions scientifiques (ICSU) et de l'Union internationale de 
Chimie pure et appliquée (IUPAC).
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MEMORANDUM SOUMIS PAR LE CONSEIL DES UNIONS SCIENTIFIQUES (ICSU)
ET L'UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE (IUPAC)

Mes relations personnelles avec votre Organisation mondiale, grâce à des amitiés 
profondes et une coopération fructueuse, couvrent une vingtaine d'années déjà.

J'ai bien calculé les questions économiques et financières : une seule minute de 
votre distinguée assemblée coûte quelque dix mille francs suisses. Pour cette seule raison, 
je n'ai jamais pris la parole. Cette fois-ci, la vingt-cinquième, je dois faire une courte 
intervention parce que je suis mandaté par les présidents du Conseil des Unions scientifiques 
et de l'Union internationale de Chimie pure et appliquée pour représenter les Sciences et la 
Chimie toute particulière chez vous. C'est au nom du Professeur J, Bénard, de Paris, que j'ai 
le privilège de faire l'intervention suivante : l'Union scientifique et tous les chimistes et 
biochimistes soulignent en particulier tout l'intérêt au maintien des relations fructueuses 
avec l'OMS. La coopération efficace se manifeste sur tous les échelons. Je ne cite que les 
commissions mixtes d'experts FAO/OMS, les commissions pour la détermination des limites tolé
rables des agents toxiques, les travaux sur les contrôles des stupéfiants et nos efforts en 
commun pour garantir la haute qualité des médicaments.

Il y a déjà quinze ans, à un moment où les politiciens et les "mass media" ne 
connaissaient même pas le terme environnement de l'homme, 1*IUPAC a fait des travaux appro
fondis et des symposiums pour trouver les moyens de protéger l'homme dans son travail et 
dans son milieu. Grâce à la prévoyance de votre Directeur général et de son état-major à 
Genève, ces symposiums et les publications des résultats ont été effectués sous le patronage 
double OMS/lUPAC. Je n ’hésite pas à exprimer ici une gratitude profonde pour l’aide de l’OMS.

Maintenant, il n'est pas nécessaire ici à 1'Assemblée de la Santé, qui est composée 
de scientifiques en médecine, d'énumérer la multitude des contributions de la recherche et de 
l'industrie chimique et biologique à la santé du monde.

Pour l'avenir, dans le contexte de la protection de l’environnement de l'homme, vous 
êtes certainement d'accord avec moi qu’on parle trop à tous les échelons, et c'est à nous, 
experts en médecine, la main dans la main avec les chimistes, à se mettre à un travail efficace.

Nos trois organisations mondiales, avec l'expérience d'une longue coopération 
efficace, sont bien équipées pour se mettre à l'oeuvre pour la protection réelle de la santé 
du monde.


