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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE COMMISS ION A

PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses douzième, treizième et quatorzième séances, tenues les 22 et 
23 mai 1973, la Commission a décidé de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé l’adoption des résolutions ci-jointes, se rapportant aux points suivants de 
l'ordre du jour :

2.7 Nécessité urgente de la suspension des essais d'armes nucléaires 
Programme de 1'OMS pour la santé et l'environnement de l'homme 
Formation des personnels de l'environnement
Problèmes de l'environnement de l'homme

2.8 Planification à long terme de la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer.
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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME 
NECESSITE URGENTE DE LA SUSPENSION DES ESSAIS D ’ARMES NUCLEAIRES

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente des conséquences préjudiciables que pourrait avoir pour la santé des géné
rations présentes et futures toute contamination de l'environnement due à des essais d'armes 
nucléaires ;

Notant que les retombées provenant des essais d'armes nucléaires constituent une addition 
incontrôlée et injustifiée aux risques d'irradiation auxquels l'humanité est exposée;

Exprimant sa grave préoccupation de voir que des essais d'armes nucléaires dans l’atmo
sphère se sont poursuivis contrairement à l'esprit du traité interdisant les essais d'armes 
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau;

Rappelant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et en particulier les 
principes suivants :

1) la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d'atteindre constitue
l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion,
ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale, et
2) la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et
de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats;

Consciente également de la responsabilité toute particulière qui incombe aux organisations 
de la famille des Nations Unies d'exprimer leur préoccupation, chacune dans le domaine de sa 
compétence, quant aux incidences pour les générations présentes et futures de la poursuite 
des essais d'armes nucléaires;

Rappelant en outre que, dans sa résolution WHA19.39 de mai 1966, 1'Assemblée mondiale 
de la Santé a invité tous les pays à collaborer pour empêcher, dans l'intérêt de la santé 
des générations présentes et futures, toute élévation du niveau de radiations présent dans 
le milieu;

Notant avec regret que tous les Etats n'ont pas encore adhéré au traité interdisant les 
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau 
qui a été signé à Moscou le 5 août 1963;

Rappelant aussi la résolution 2934 A-С (XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
en date du 29 novembre 1972 et le Principe №  26 de la Déclaration de la Conférence des 
Nations Unies sur 1'Environnement selon lequel l'homme et son environnement doivent se voir 
épargner les effets des armes nucléaires et de tous les autres moyens de destruction de masse;
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Notant encore que certains Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ont en 
plusieurs occasions exprimé leur opposition irréductible aux essais d'armes nucléaires et en 
particulier aux essais qui exposent leurs populations à des retombées radioactives;

Notant enfin et faisant sienne l'opinion exprimée par des organismes tels que le Comité 
scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des Effets des Radiations ionisantes et la Commission 
internationale de Protection radiologique selon laquelle toute élévation évitable du niveau 
des radiations ionisantes dans l'atmosphère est injustifiable et constitue un danger potentiel 
à long terme pour la santé,

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant la menace pour la santé des générations présentes 
et futures et devant 1'endommagement de l'environnement de l'homme qu'entraînerait probablement 
toute élévation du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère;

2. DEPLORE en conséquence tous les essais d'armes nucléaires qui entraînent une telle élévation 
du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère et demande instamment leur cessation 
immédiate ;

3. INVITE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé à porter la présente 
résolution à l'attention du Secrétaire général des Nations Unies en lui demandant d'en faire 
connaître le contenu à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.
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PROGRAMME DE L'OMS POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA24.47 et WHA25.58;

Prenant note de la résolution a /res/2997 (XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies;

Considérant que l'OMS qui, en vertu de sa Constitution, est l'institution spécialisée compé 
tente en matière de santé devrait apporter une contribution substantielle au programme coordonné 
du système des Nations Unies pour l'environnement en assumant la direction des activités du 
programme qui intéressent la santé et en aidant les gouvernements

a) à améliorer la qualité de l'environnement en assurant un approvisionnement adéquat en 
eau salubre et des moyens d'évacuation des déchets,
b) à détecter et surveiller les polluants dangereux pour la santé qui se trouvent dans 
l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans le milieu de travail,
c) à mettre au point des critères et des guides ou des normes de base pour la protection 
de la santé humaine contre les facteurs environnementaux nocifs, et
d) à promouvoir et coordonner les recherches appropriées;

Appelant l'attention sur la persistance de la pollution biologique, notamment dans quel
ques pays en voie de développement, en raison de l'insuffisance de l'assainissement et de 
l'approvisionnement public en eau;

Renouvelant l'appel lancé aux gouvernements et autres organismes les invitant, en parti
culier le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement, à fournir des ressources supplé
mentaires qui permettraient à l'OMS d'élargir son programme d'hygiène de l'environnement, tel 
qu'il est décrit dans le rapport du Directeur général;1

Soulignant que la solution des problèmes d'hygiène de l'environnement dépend d'une approche 
interdisciplinaire et d'une coordination entre de nombreux programmes,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport1 et approuve les mesures prises pour renforcer 
et exécuter le programme à long terme de l'Organisation en matière d'hygiène de l'environnement 
conformément aux résolutions WHA24.47 et WHA25.58 ainsi qu'aux recommandations formulées par la 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement ;

2. RECOMMANDE que les gouvernements :

1) fournissent des ressources et des infrastructures appropriées pour les programmes 
nationaux d'hygiène de l'environnement;
2) participent au programme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement et en parti
culier à la mise au point de critères d'hygiène de l'environnement en communiquant des 
études relatives aux recherches faites à l'échelon national au sujet des effets exercés 
sur la santé par la pollution du milieu et par d'autres facteurs environnementaux;

Document A26/ll.
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3) prennent une part active aux programmes de l'Organisation concernant la surveillance 
des niveaux, des tendances et des effets sur la santé des facteurs environnementaux 
présents dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans le 
milieu du travail; et

3. PRIE le Directeur général :

1) de donner dans les activités de l'Organisation une haute priorité à l'exécution du 
programme à long terme d'hygiène de l'environnement, en mettant l'accent sur

a) l'évaluation des effets des conditions de milieu sur la santé,
b) l'assainissement de base, une importance particulière étant accordée à l'appro
visionnement en eau salubre, et les autres moyens de protection de l'environnement,
c) l'élaboration de systèmes pour la détection et la surveillance des polluants et 
autres facteurs environnementaux présents dans l'air, dans l'eau, dans les denrées 
alimentaires, dans le sol ou dans le milieu de travail qui peuvent être dangereux 
pour la santé,
d) l'identification précoce des risques pour la santé et la prévention des 
conséquences ;

2) de fournir aux Etats Membres une assistance pour l'évaluation des conditions 
d'hygiène de l'environnement, pour la planification et l'exécution de programmes de 
protection de l'environnement et pour l'application de techniques appropriées;

3) d'étudier et de mettre au point un programme coordonné pour l'évaluation des effets 
sur l'homme d'agents biologiques, chimiques et physiques présents dans l'environnement, 
y compris les substances nouvelles et potentiellement dangereuses utilisées dans les 
foyers, dans l'industrie et dans l'agriculture, d'établir de nouveaux documents OMS 
relatifs aux critères concernant les effets de ces agents sur l'hygiène de l'environnement, 
et de tenir régulièrement à jour les documents existants sur les critères;

4) de promouvoir, renforcer et coordonner les recherches concernant les effets des 
polluants de l'environnement et autres facteurs environnementaux sur la santé, en parti
culier les effets combinés et à long terme, et d'élaborer des protocoles pour des études 
expérimentales et épidémiologiques, une terminologie uniforme et des définitions convenues, 
en collaboration avec des institutions nationales et des organismes intéressés;

5) de continuer à collaborer avec d'autres organismes internationaux, notamment le 
Programme des Nations Unies pour 1'Environnement et le Programme des Nations Unies pour 
le Développement;

6) d'accepter et d'utiliser pleinement des ressources provenant non seulement du budget 
ordinaire de l'Organisation mais encore du Fonds des Nations Unies pour 1'Environnement 
ainsi que de contributions volontaires faites conformément au paragraphe 3 d) de la 
résolution WHA24.47; et

7) de faire rapport à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l'exécution du programme à long terme de l'Organisation en matière 
d'hygiène de l'environnement, y compris en ce qui concerne la collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour 1'Environnement et dans le cadre de ce programme.



-  6 -

FORMATION DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA21.20 et WHA23.35, relatives à la formation des personnels 
de santé, et les résolutions WHA24.47 et WHA25.58 concernant l'environnement humain;

Se référant à la recommandation №  7 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
tenue à Stockholm en juin 1972, qui souligne la nécessité de mettre en place des programmes 
de formation spécialisés dans le domaine de l'environnement;

Considérant que la prévention des risques résultant des agressions de 1'environnement 
nécessite la participation de personnels très divers chargés d'un grand nombre de tâches au 
sein des services de santé, d'autres organismes, de l'industrie et de la recherche;

Consciente de la complexité, de la diversité et de l'ampleur des problèmes de santé 
qu'impliquent ces risques et qui, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie 
de développement, débordent souvent le cadre national ;

Reconnaissant le besoin de donner aux différentes catégories de personnels de santé et de 
l'environnement des connaissances communes, multidisciplinaires, sauvegardant l'unité de vues 
indispensable aux finalités de la santé;

1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) d'introduire ou de renforcer l'enseignement des sciences de la santé dans les pro
grammes de formation des différentes catégories de personnel de l'environnement;

2) d'utiliser par priorité un tel personnel au sein des institutions chargées de la 
planification et de la mise en oeuvre de programmes coordonnés visant à la promotion de 
la santé et à l'amélioration de l'environnement humain, ainsi qu'à tous les échelons des 
organes d'exécution;

2. PRIE le Directeur général ;

1) de fournir une assistance aux Etats Membres pour définir leurs besoins en personnels 
de l'environnement dans ses rapports avec la santé;

2) de fournir une assistance et les moyens de la coordination dans l'élaboration et la 
mise en oeuvre de programmes à l'échelon régional et interrégional, en vue de la formation 
de spécialistes de la santé, de l'écologie humaine, des sciences et technologies de
1'environnement ;

3) de contribuer, dans la limite des disponibilités budgétaires, à ces programmes de 
formation par la mise à disposition de bourses d'études et d'enseignants qualifiés, par 
l'organisation de cours de longue et courte durée, de séminaires et d'autres réunions, 
en vue de favoriser l’acquisition de compétences, l’échange de connaissances et d'infor
mation, suivant une approche systématique de la planification de l'enseignement, et en 
étudiant la possibilité de désigner des centres internationaux et régionaux pour la 
formation de personnel de 1'environnement ;

4) de continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouvemementales, ainsi 
qu'avec les organisations non gouvernementales intéressées en vue de coordonner les dif
férents éléments des programmes de formation;

3. SOLLICITE des gouvernements et d'autres sources des contributions volontaires dans le but 
d'aider à la mise en place rapide et au développement des programmes de formation des personnels 
de l'environnement qui pourraient également bénéficier de contributions en provenance d'autres 
sources .
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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la vague de sécheresse sans précédent qui sévit dans un certain nombre de 
pays d'Afrique compromettant gravement les conditions du milieu humain dans cette région du 
globe ;

Considérant la grave sous-alimentation qui affecte déjà les millions d'habitants des zones 
considérées du fait des pertes énormes de récoltes et de cheptel;

Préoccupée par la menace de famine qui plane sur ces pays dans les semaines et mois à 
venir ;

Consciente de ce que les problèmes d'inanition, de morbidité et de mortalité découlant de 
cette calamité naturelle entrent directement dans le champ des préoccupations et des activités 
de l'OMS, laquelle s'est toujours préoccupée de la protection du milieu humain;

Considérant les graves restrictions qui vont affecter les Etats considérés du fait de la 
très forte diminution de leurs ressources économiques et autres; et

Restant consciente des besoins désespérés causés par des calamités naturelles dans d'autres 
pays à qui une aide similaire peut être nécessaire,

1. DEMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé use de son crédit moral et de ses attributions 
statutaires pour présenter et soutenir auprès des organismes appropriés de la famille des Nations 
Unies (FAO, PNUD, PAM, etc.) une demande d'assistance alimentaire immédiate et substantielle
aux pays menacés ;

2. SOUHAITE que les Etats Membres apportent ou continuent à apporter une assistance alimentaire 
aux Etats africains sinistrés;

3. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les moyens prophylactiques et thérapeutiques 
essentiels que requiert une situation qui ne peut que s'aggraver; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les aspects médicaux de cette situation et 
de communiquer la présente résolution, accompagnée de renseignements supplémentaires, aux Etats 
Membres, aux organisations du système des Nations Unies et à d'autres organismes internationaux 
appropriés.
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PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Etant donné l'importance exceptionnelle, pour la santé nationale et internationale, du 
cancer qui constitue une grande cause de mortalité et de morbidité dans de nombreux pays;

Reconnaissant que les travaux relatifs au cancer absorbent une fraction substantielle et 
croissante dés ressources financières et autres des Etats Membres et de leurs instituts de 
recherche et que les cancéreux occupent dans certains pays une proportion élevée des instal
lations de traitement;

Constatant que les problèmes du cancer sont extrêmement complexes et qu'ils ne pourront 
vraisemblablement être pleinement élucidés par un pays quelconque ni par les efforts non 
coordonnés entre eux de nombreux pays;

Consciente des possibilités toujours croissantes de coopération internationale, tant 
gouvernementale que non gouvernementale, qui existent pour l'étude des causes et mécanismes 
des maladies malignes ainsi que pour l'élaboration de programmes de traitement et de préven
tion de celles-ci;

Persuadée qu'une telle action internationale coordonnée est indispensable pour accélérer 
1'élucidation des problèmes associés au cancer,

1. CONSIDERE ;

1) que, dans le domaine des recherches sur le cancer, l'effort principal devrait être 
accompli par les organismes nationaux de recherche des Etats Membres mais que leurs 
activités devraient être coordonnées et qu'une méthodologie uniforme devrait être 
appliquée chaque fois que possible; et

2) que la meilleure manière de réaliser une telle coordination est d'établir un 
programme intégré et complet auquel les institutions des Etats Membres pourraient 
adhérer dans la mesure où elles le désireraient, et qui porterait, entre autres choses, 
sur la normalisation des méthodes et de la terminologie, les études épidémiologiques et 
l'élaboration tant de méthodes de diagnostic et de traitement précoces du cancer que de 
mesures préventives comprenant l'identification et l'élimination des cancérogènes de
1'environnement ;

2. PENSE que, sous la direction de l'Organisation mondiale de la Santé, un vaste programme 
international devrait être élaboré en coopération avec le Centre international de Recherche 
sur le Cancer, l'Union internationale contre le Cancer et d'autres organismes internationaux 
intéressés, conformément à leurs constitutions respectives et dans l'esprit de la résolu
tion WHA25.60, et que les éléments du programme d'ensemble devraient être revus régulièrement 
en fonction des progrès réalisés;
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3. ESTIME NECESSAIRE d'établir, pour chaque direction de recherche recommandée :

1) un dépôt central des études les plus prometteuses en cours, comportant des proposi
tions concrètes pour la recherche et la méthodologie;

2) une liste des centres de référence et des établissements collaborateurs;

3) un service d'information basé sur ordinateur qui, entre autres choses, recueillerait 
et diffuserait des données sur les résultats des études en cours et sur les nouvelles 
acquisitions pertinentes en médecine, en biologie et dans d'autres sciences;

4. PRIE le Directeur général :

1) de convoquer, s'il est possible de le faire sans recourir aux crédits des budgets 
ordinaires de 1973 et 1974, une réunion d'experts, de représentants des Etats Membres et 
des organisations non gouvernementales intéressées qui fera des recommandations pour un 
programme à long terme de coopération internationale dans le domaine du cancer; et

2) d'établir, sur la base de ces recommandations, un programme de coopération interna
tionale et de le soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé.


