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1. DEMANDE D'ADMISSION PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE : 

Point 1.13.2 de l'ordre du jour (documents А26/39 et A26/40) (suite) 

Le PRESIDENT informe la Commission que l'Organisation des Nations Unies a donné confir- 

mation du dépôt, le 19 mai 1973, par la République populaire démocratique de Corée, de l'ins- 

trument d'acceptation de la Constitution de l'OMS. A cette date, la République populaire 

démocratique de Corée est devenue Membre de l'OMS et sa délégation est donc habilitée à siéger 

à l'Assemblée de la Santé. Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués et leur 

adresse ses plus chaleureuses félicitations. 

2. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А26/А/4) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr GURMIKH SINGH (Malaisie), Rapporteur, donne lecture du 

projet de troisième rapport de la Commission A. 

Décision : Le troisième rapport de la Commission A est adopté. 

3. PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.7 de l'ordre du jour 

(résolution 'NHA25.58, paragraphe 3 c); document A26/11) (suite) 

Le Professeur BERNDT (RépuЫique Démocratique Allemande) assure la Commission de la 

collaboration active de son pays au programme relatif à l'environnement de l'homme, notamment 

dans les domaines suivants : fixation de nouvelles normes d'exposition maximale aux polluants 

de l'air et de l'eau, mise en place d'un système efficace de surveillance de la pollution de 

l'air et de l'eau, et du bruit, recherche des facteurs d'environnement qui peuvent se révéler 

dangereux pour la santé, principalement sur le plan des maladies professionnelles, et mise à 

exécution de programmes à long terme destinés à réduire les risques du milieu y compris ceux 

occasionnés par les rayonnements ionisants. 

La Constitution de la RépuЫique Démocratique Allemande contient des dispositions concer- 
nant la protection de la flore et de la faune, l'utilisation rationnelle et la protection des 

ressources naturelles, ainsi que la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau. Sur le 

plan légal, la responsabilité de la protection de l'environnement incombe à l'ensemble des 

organisations et institutions économiques et sociales d'Etat. 

Des mesures à long terme ont déjà été adoptées. C'est ainsi que des groupes mixtes de 

recherche ont été constitués en vue de lutter contre la pollution de l'air et de l'eau. Le 

Ministère de la Protection de l'Environnement et des Approvisionnements en Eau, le Ministère 

de la Santé, les ministères industriels compétents, le service météorologique, l'Académie des 

Sciences et les universités collaborent à ces activités. En outre, des relations étroites ont 

été étab ies avec les pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle. 

La République Démocratique Allemande est disposée à établir une coordination entre ses 

propres services de recherche et le programme de l'OMS afin de résoudre les prob èmes de 

l'hygiène du milieu et, également, à collaborer activement à ce programme. 

Le Dr MARTINEZ (Cuba) déclare que, dans son pays, une commission nationale réunissant 

le Ministère de la Santé et d'autres organismes a été constituée il y a dix -huit mois, et 

qu'elle a analysé les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement. 

Cuba doit faire face aux difficultés traditionnelles des pays en voie de développement, 

auxquelles se sont ajoutés ultérieurement deux autres problèmes : celui de l'emploi des 

engrais et des pesticides en agriculture (laquelle constitue la base de l'économie cubaine), 

qui a décuplé au cours des cinq dernières années, et le prob ème créé par les installations 
sidérurgiques dans la région minière de la province orientale. 

Le Ministère de la Santé a accordé la priorité à quatre programmes fondamentaux : 

1) extension du réseau national de stations de surveillance de la pollution atmosphérique; 

2) protection des approvisionnements en eau; 3) normalisation et contrôle de l'emploi des 

produits chimiques en agriculture; et 4) hygiène et protection industrielles. En outre, les 

programmes permanents, comme celui qui est consacré aux approvisionnements en eau et à 

l'évacuation des eaux usées et des déchets solides, ont été intensifiés. 
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Cuba est pleinement conscient des dangers de l'industrialisation et de la mécanisation. 

Il n'en demeure pas moins que la science et la technologie aident Cuba à sortir du sous - 

développement et contribuent utilement à la préservation de la santé; on ne saurait donc 

tolérer que cette évolution crée une situation dangereuse pour l'homme. 

La délégation cubaine espère que, grâce aux efforts coordonnés de tous les pays et à la 

collaboration des institutions spécialisées des Nations Unies, les problèmes évoqués dans le 

document A26/11 pourront être résolus. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se réf ère à une 

remarque que le Directeur général adjoint a faite dans son exposé introductif et dont on ne 
saurait trop souligner la pertinence : l'important pour la santé du monde, ce n'est pas tant 
d'offrir une protection contre les effets des produits chimiques utilisés dans l'industrie ou 
l'agriculture que de prévoir des systèmes d'approvisionnement en eau, et surtout d'évacuation 
des eaux de ruissellement, pour toutes les populations habitant dans des régions qui ne 
disposent pas encore de telles installations. Avant de s'engager dans les développements 
hautement scientifiques de la protection de l'environnement, l'OMS doit souligner que les 

activités qui viennent d'être mentionnées sont celles dont le monde a le plus grand besoin 

actuellement. 
Il est certes indispensable d'établir des critères de sécurité applicables à la contami- 

nation du milieu, mais il convient de les utiliser avec prudence. Ainsi, la fixation d'une 
limite de concentration d'un gaz ou d'un produit chimique déterminé dans l'atmosphère ne 
signifie pas qu'on puisse sans danger laisser la concentration effective s'élever jusqu'à 

cette limite. Outre la fixation de limites admissibles, l'OMS doit déterminer quels sont les 

meilleurs moyens pratiques de neutraliser les effluents industriels ou de réduire les 

émissions de toute nature susceptibles de créer un niveau dangereux de contamination, telles 

que les émissions d'oxydes de soufre dans l'atmosphère. Le Royaume -Uni, qui s'attache depuis 

longtemps à établir des critères appropriés, s'est toujours efforcé de choisir des valeurs 

admissibles dans tous les cas. La pollution de l'atmosphère londonienne a diminué dans des 

proportions très considérables et beaucoup d'autres villes sont parvenues au même résultat 

en réduisant les concentrations de particules en suspension d'origine industrielle et 

domestique. 

Sir George désire souligner l'observation importante du délégué de la Pologne au sujet 

des liens qui existent entre des facteurs du milieu et l'incidence de certaines maladies 

chroniques. Nul n'ignore la très curieuse distribution géographique de certaines formes de 

cancer, mais le délégué de la Pologne a évoqué la possibilité que l'apparition de l'athéro- 

sclérose et de certains états morbides inhérents au vieillissement soit accélérée par des 

facteurs environnementaux qui n'ont pas encore été tous identifiés. On sait, bien que le fait 

n'ait pas encore été confirmé, qu'il existe chez les personnes qui boivent régulièrement de 

l'eau douce une mortalité plus élevée due aux cardiopathies ischémiques que chez les habitants 

de régions où l'on consomme une eau dure. Cette importante observation mériterait des recherches 

plus approfondies car, si elle était confirmée, il serait possible d'adopter en matière 

d'approvisionnement en eau des mesures adéquates extrêmement bénéfiques pour la santé. En 

outre, dans les régions où l'eau de consommation est pauvre en fluor, les enfants sont exposés 

à des risques plus grands de carie dentaire. Ce phénomène a été confirmé, mais la situation ne 

peut être améliorée que si le public est persuadé du bien -fondé des mesures applicables dans 

ce domaine. L'exposition au plomb est une autre forme de contamination qui nécessite des 

recherches. On sait qu'une exposition modérément plus élevée produit dans le sang une forte 

augmentation des concentrations de plomb dans les cas de contacts professionnels avec cette 

substance, ou simplement par suite de l'utilisation de tuyaux en plomb pour l'adduction 

d'eau. Bien qu'elles ne produisent pas d'intoxication, ces concentrations accrues entraînent 

certaines modifications biologiques, et l'on ignore si celles -ci n'ont pas une incidence sur 

l'apparition de maladies chroniques. C'est pourquoi, il serait peut -être utile de développer 

la recherche dans la voie indiquée par le Professeur Rudowski. 

Le Dr CНRISТODOULIDES (Chypre) rappelle que, animé par un désir de progrès social, 

industriel et technologique, l'homme a négligé son environnement naturel en ne tenant pas 

suffisamment compte des dangers inhérents au développement de la technique. Ce n'est que 

récemment qu'il a pris conscience de cette situation et lui a accordé l'attention qu'elle 
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mérite. Lors d'une conférence tenue à Tokyo en novembre 1971, des experts de quatre des plus 

grandes villes du monde - Londres, New York, Chicago et Tokyo - ont déclaré que, faute de 

juguler la pollution, l'humanité serait bientôt ensevelie sous un déluge de déchets, d'eaux 

polluées, de fumées, de gaz toxiques et de radiations; ils ont souligné également que, malgré 

le rapide progrès de la science médicale, la pollution risquait non seulement de provoquer 

des malformations chez les enfants h naître, mais encore d'entraver le développement normal 

des adolescents. 

L'année 1970 a été désignée par le Conseil de l'Europe comme année de protection de 

l'environnement. Dans sa Convention sur les droits de l'homme, cette institution internationale 
a confirmé le droit de chaque être humain h un air pur. Le service de la Pollution du milieu 

1'OМ5, après quatre années de travaux préparatoires, a mis sur pied un réseau de 34 stations 

de surveillance de la pollution atmosphérique, réparties dans le monde entier. 

Il n'existe pas encore à Chypre de sérieux problèmes de pollution atmosphérique, car 

l'industrie n'est pas suffisamment développée dans le pays : il n'y a guère d'industries 

lourdes et les quelques fabriques existantes sont situées loin des zones habitées. Le chauf- 
fage domestique ne joue pas non plus un rôle important dans la pollution, mais l'usage des 

moteurs à explosion ne laisse pas de préoccuper les autorités et le public. 

Selon un expert qui a étudié la situation à Chypre il y a quelques années, la quantité 

moyenne des émissions de dioxyde de soufre par habitant et par an se situe aux alentours de 
5 kg, ce qui est négligeable sur le plan de la santé. Dans l'île, la hauteur des cheminées 

et des conduits d'évacuation est réglementée par la loi, de même que les échappements de 

véhicules à moteur, mais la législation en vigueur est loin d'être efficace. Deux inspecteurs 

sanitaires formés en Angleterre sont chargés de contrôler les émissions des cheminées et des 

véhicules à moteur. 

Le Dr Christodoulidès cite les paroles prononcées par Sir Julian Huxley lors d'une 

conférence pour la préservation des espèces animales rares en Afrique : "N'oublions pas que 

les êtres humains ont également leur place dans l'écologie. L'espèce humaine, malgré toutes 

ses imperfections, a besoin elle aussi d'être préservée ". 

De l'avis du Professeur YANG MING -TING (Chine), l'environnement de l'homme pose de 

sérieux problèmes. Les peuples de Chine et de nombreux pays de l'Asie, de l'Afrique et de 

l'Amérique latine ont tous eu à souffrir du joug de l'agression et de l'oppression impéria- 

listes : ils sont très pauvres et l'hygiène du milieu est rudimentaire. Après la Libération, 

le Parti communiste chinois et le Gouvernement populaire ont déployé de grands efforts pour 

remédier à cette situation. L'amélioration de l'hygiène du milieu à Changhai illustre parfai- 

tement cette évolution. 

Changhai est la plus grande ville industrielle de Chine. Avant la Libération, elle était 

dirigée par des impérialistes, des bureaucrates et des compradors qui exploitaient sans vergogne 

les travailleurs et les faisaient vivre dans un milieu insalubre. Le développement industriel 
qui a suivi la Libération a entraîné une augmentation du volume des déchets solides et liquides. 
La confiance du peuple en lui -même et un travail ardu ont permis de prendre une série de mesures 
d'hygiène pour remédier à cette situation. 

On a tout d'abord amélioré l'hygiène du milieu et construit de nouveaux logements pour les 

travailleurs. Auparavant, environ un million de ceux -ci étaient entassés dans des taudis. Dans 

le plus grand des bidonvilles, Yao -shui -long, situé le long de la Rivière de Sou- Tchéou, les 

baraques des travailleurs avaient été construites entre les usines et l'atmosphère était 
imprégnée de fumées et de gaz toxiques provenant de ces entreprises. De grandes quantités de 

déchets industriels étaient déversées dans la rivière, polluant ainsi l'eau. Les maladies 
épidémiques sévissaient donc dans cette région et le taux de mortalité atteignait 19,7 pour mille. 
On dénombrait plus de 300 bidonvilles de ce genre à Changhai. Après la Libération, le Parti 

communiste chinois et le Gouvernement populaire se sont préoccupés des conditions de vie des 

travailleurs. A partir de 1950, des crédits ont été alloués chaque année pour la construction 

de logements. Plus d'un million de travailleurs avec leur famille ont déménagé vers de nouveaux 

quartiers résidentiels pourvus d'électricité, d'eau courante et d'installations modernes 

d'hygiène, où l'on a également aménagé des pelouses et planté des arbres afin de constituer une 

ceinture verte. On peut citer aussi comme exemple l'amélioration des conditions d'hygiène sur 
le Chao -chia -pong - rivière qui autrefois était large, profonde et navigable. Après l'occupation 
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de Changhai par les impérialistes, les eaux d'égout ont été déversées dans cette rivière, jour 
et nuit, la transformant en un cloaque nauséabond, le plus grand de Changhai. Les travailleurs 
vivaient misérablement le long des berges, où beaucoup perdirent leur santé et même leur vie. 
Après la Libération, on a construit de nouvelles habitations abritant plus de 1000 familles, 
ainsi qu'une large canalisation destinée à détourner de la rivière les eaux usées. Les terrains 
ont été nivelés, quelque 100 000 arbres ont été plantés et l'on a aménagé un vaste boulevard 
de 3 km de long. 

En deuxième lieu, on a déplacé les anciennes usines et mis en oeuvre des plans rationnels 
d'urbanisation. Dans le vieux Changhai, la plupart des usines étaient insuffisamment équipées, 
la technique y était peu retardataire et le travail s'accomplissait dans des conditions insalubres. 
Des déchets de toutes sortes étaient déversés sans aucun traitement. Ces usines, au nombre de 

plus d'un millier, polluaient l'atmosphère et contaminaient les eaux. Après la Libération, la 

plupart des petites entreprises qui n'offraient aucune sécurité ont fusionné en de vastes 
complexes qui ont été installés dans de nouveaux districts industriels loin de la ville, 

constituant ainsi de petites agglomérations industrielles. Lors de la construction des nouvelles 
usines, on a prévu en même temps des installations pour l'élimination et le traitement des 

déchets, de manière à prévenir d'emblée la pollution du milieu. 

En troisième lieu, on a assaini la Rivière de Sou -Tchéou de manière à protéger les appro- 

visionnements en eau de la ville, car il s'agit là du principal affluent du Wang -poo, qui 

constitue la principale source des eaux superficielles utilisées à Changhai. La plupart des 

petites usines établies le long de la rivière ont été déplacées vers de nouveaux districts 

industriels, mais les autres entreprises, plus vastes, ont considérablement augmenté leur 

production. Il en est donc résulté une augmentation du volume des eaux usées industrielles 

et domestiques, ce qui a provoqué une nouvelle dégradation de la qualité de l'eau de la rivière. 

Le Gouvernement chinois a donc pris les mesures suivantes : 1) mobilisation de toutes les 

entreprises industrielles situées le long de la Rivière de Sou -Tchéou, afin qu'elles récupèrent 

les matériaux utilisables contenus dans les déchets; ainsi, les fabriques de papier ont trouvé 

le moyen de convertir les boues noires en engrais et la plupart des usines chimiques ont pris 

des mesures analogues afin de récupérer, parmi les déchets, les acides, les alcalis, et d'autres 

produits utiles tels que le chrome, le cyanure, etc. contenus dans les eaux usées, ce qui a 

largement contribué à diminuer le pouvoir polluant de leurs effluents; 2) construction de 
systèmes d'irrigation comportant une usine de traitement préliminaire des eaux usées destinées 

l'irrigation des terres cultivées; 3) dragages répétés du lit de la rivière et évacuation 

de la vase (430 000 tonnes pour la seule année 1968). L'ensemble de ces mesures a permis d'amé- 

liorer considérablement la qualité de l'eau. Le programme se poursuit. 

En quatrième lieu, la technique industrielle a été améliorée et la pollution réduite 

ou éliminée. L'entreprise Kwang -ming de revêtement électrolytique utilisait à l'origine du 

cyanure de sodium toxique et les effluents quotidiens représentaient de 450 à 600 tonnes 

d'eaux usées contaminées renfermant 45 mg de cyanure par litre. Après de multiples expériences, 

on a mis au point et utilisé avec succès des bains exempts de cyanure. Les usines de produits 

chimiques Liao -yuan, qui produisent de la soude caustique et du chlore, libéraient autrefois 

de vastes quantités d'acide dans la nature en fabriquant de l'acide chlorhydrique. L'acide 

de rebut provoquait une corrosion du matériel, endommageait les conduites et, surtout, polluait 

les cours d'eau. Les travailleurs de l'usine ont réussi à construire une nouvelle installation 

comprenant trois séries de tours d'absorption de l'acide chlorhydrique de sorte que les 

effluents ne contiennent plus aucune trace d'acide. 

Ces exemples montrent la manière dont les conditions d'hygiène ont été améliorées à 

Changhai. Il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre, par exemple certains travaux 

d'utilisation polyvalente des déchets industriels ne donnent pas entièrement satisfaction 

et l'épuration des eaux de la rivière de Sou -Tchéou exigera un rude labeur. La Chine fera 

périodiquement le point de ses expériences afin de venir à bout de toutes les difficultés 

rencontrées et d'améliorer davantage les conditions d'hygiène à Changhai. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, au cours des vingt dernières années, la 

Tchécoslovaquie a développé ses services sanitaires et épidémiologiques et a acquis dans ce 

domaine une vaste expérience. Ces services ont élaboré des normes et des règlements relatifs 

au fonctionnement des services d'Etat d'inspection sanitaire et leur activité s'appuie sur 

des bases légales solides, ainsi que sur les avis d'experts des instituts de recherche et 
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des stations sanitaires et épidémiologiques. Il est interdit de construire en Tchécoslovaquie 
une usine, un logement ou un hôpital sans l'autorisation de ces services. Le lancement sur 
le marché de nouveaux produits est également soumis aux mêmes obligations. 

Le fait que la Tchécoslovaquie n'ait pas participé à la Conférence des Nations Unies 
sur l'Environnement ne signifie aucunement une indifférence à l'égard de la dégradation 
progressive de cet environnement. La Tchécoslovaquie est disposée à collaborer à n'importe 

quel programme international d'hygiène du milieu, à la condition qu'il repose sur des bases 
scientifiques solides et réalistes. 

Les services sanitaires et épidémiologiques de Tchécoslovaquie suivent avec beaucoup 

d'intérêt les efforts déployés en vue de mettre en place un système international de surveillance 

permanente de tous les facteurs nuisibles à l'environnement et à la santé. Des chercheurs 
tchèques travaillent sur ces questions et mettent au point des méthodes permettant de déterminer 
le rôle de la pollution atmosphérique dans la perturbation de certains facteurs utilisés 
comme indicateurs, par exemple l'ossification tardive et les troubles sanguins chez les 

enfants. Les résultats de ces enquêtes ont été communiqués lors de réunions organisées par 

le Bureau régional de l'Europe. 

Le document présenté par le Directeur général fournit une excellente base de discussion. 
Il serait toutefois souhaitable d'insister davantage, à l'avenir, sur les problèmes de 
santé que sur les aspects technologiques de la question. 

Le Dr VIOLAKIS (Grèce) indique que son pays figure parmi ceux qui exécutent présentement 
des projets de lutte contre la pollution de l'environnement. Le Gouvernement grec a accordé 
une haute priorité au projet du PNUD de lutte contre la pollution du milieu dans l'agglomé- 

ration d'Athènes - projet dont l'OMS est l'agent d'exécution et dont on attend de bons 

résultats. Ce projet doit non seulement permettre de réaliser un programme complet de lutte 

contre la pollution à Athènes, mais aussi servir de projet pilote pour la solution de 
problèmes analogues dans d'autres régions du pays. 

Les рrоЫ èmes de l'environnement de l'homme exigent une approche dynamique permanente, 
sans que pour autant des résultats satisfaisants puissent être garantis. Le Dr Violakis 

souligne qu'il est urgent que l'OMS élabore le plus rapidement possible des critères et 
indices pour les différents types de pollution de l'environnement. Un tel matériel est 

indispensable à des pays comme la Grèce, où l'urbanisation et l'industrialisation se dévie- . 

loppent à un rythme rapide et qui ne saurait attendre que les recherches en cours aient fait 
toute la lumière sur les rapports dose /réponse concernant les divers polluants; l'établis- 
sement de tels critères et indices aiderait les pays à fixer des normes nationales ou régionales 
selon les conditions et les besoins locaux. Le Gouvernement grec est persuadé de l'utilité 
de programmes mixtes nationaux et inter -pays sur la pollution de l'environnement et la lutte 

contre celle -ci dans la Région européenne. 

Le Dr WEERATUNGE (Sri Lanka) déclare que son pays doit faire face à des problèmes qui sont 
le lot non seulement des pays en voie de développement, mais aussi des pays développés. La 
pollution qui résulte en milieu rural de l'absence de services sanitaires de base demeure 
une préoccupation majeure, tandis que le développement des villes et celui de l'industrie 
s'accompagnent des problèmes de pollution qui leur sont propres. 

L'adoption rapide de mesures appropriées devrait encore suffire, dans la situation 
actuelle, à empêcher une pollution généralisée. Les pouvoirs locaux, soumis à des contraintes 
financières de plus en plus dures, ont souvent tendance à négliger les рrоЫ èmes de pollution. 
Il importe qu'ils prennent conscience des dangers qui menacent l'environnement, car c'est à 
eux qu'incombera l'application des mesures législatives indispensables. L'envoi de spécialistes 
de la pollution chargés de donner des avis aux autorités locales étant une entreprise trop 
coûteuse, les efforts devront porter plus particulièrement sur les programmes d'enseignement 
des écoles de médecine. Ajouter cette discipline à des programmes déjà surchargés ne serait 
pas d'un grand secours si les étudiants de médecine ne prennent pas réellement conscience des 
priorités à observer. Il convient donc de leur offrir l'orientation voulue, afin qu'ils 
soient en mesure de donner des avis sur les problèmes de la pollution lorsqu'ils travailleront 
sur le terrain. Une planification initiale bien conque peut éviter bien des catastrophes 
nationales. 
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La pollution a fait l'objet de nombreux débats aux échelons national, régional et inter- 

national, mais aucune mesure réellement adaptée à l'ampleur du problème n'a encore été prise. 
On ne saurait se contenter de la formule bureaucratique "des mesures sont prises ". Il faut 

exercer dans ce domaine un contrôle ultérieur approprié, évaluer en permanence les programmes 

de longue durée et les modifier au besoin selon l'évolution des données. Il convient de 

mettre en place le plus rapidement possible le dispositif indispensable à l'application des 

décisions prises. Le Dr Weeratunge est persuadé que l'OMS pourra aider à l'établissement de 

ces dispositifs. 

M. LASCURAIN (Venezuela), en examinant la documentation de l'OMS sur l'hygiène du milieu, 

a été frappé par de nettes divergences de terminologie, non seulement entre l'espagnol et 

l'anglais, mais aussi entre d'autres langues de travail. De telles divergences risquent de 

créer une certaine confusion parmi le personnel de santé publique : celui -ci a pourtant 

besoin, pour accomplir sa tâche, d'une terminologie normalisée. M. Lascurain suggère donc 

que l'OMS étudie la possibilité de préparer un glossaire des termes d'hygiène du milieu. 

Le Venezuela s'efforce par tous les moyens de relever le défi lancé par les problèmes 

d'hygiène du milieu. Il se heurte notamment aux difficultés sanitaires de base caractéristiques 

des régions à climat chaud, et il doit faire face en même temps au développement des villes 

et aux mouvements de population vers celles -ci, sans compter les effets de l'industrialisation 

et les difficultés grandissantes dans le domaine des transports - phénomènes qui entraînent 

tous de multiples formes de pollution. 

Les récentes augmentations des crédits budgétaires alloués pour l'hygiène du milieu 

montrent l'importance que le Venezuela attache à ces questions. On a constitué un service 

opérationnel responsable de l'exécution de 22 programmes nationaux d'environnement, axés 

principalement sur l'assainissement rural. En outre, un projet de loi a été déposé l'année 

dernière en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement. En 1972, le 

Venezuela a participé activement à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, qui a 

eu lieu à Stockholm, ainsi qu'à la réunion des Ministres de la Santé des Amériques à Santiago 

(Chili); ces derniers ont formulé des recommandations en faveur d'un plan décennal de dévelop- 

pement sanitaire dans les Amériques. Le Venezuela a collaboré aux travaux du Comité d'experts 

constitué par le Bureau sanitaire panaméricain en vue d'établir des normes applicables aux 

questions d'hygiène du milieu. Enfin, il a créé en 1972 un centre de recherche sur ces 

mêmes questions. 

La dégradation progressive de l'environnement a atteint un point tel au Venezuela qu'il 

a fallu prendre des mesures d'urgence pour orienter le développement national vers des 

activités moins dangereuses. L'Etat, aussi bien que l'industrie privée, se sont en effet 

engagés dans des activités qui risquent de porter atteinte à l'environnement, à moins que 

l'on ne prenne des dispositions appropriées pour protéger le sol, l'air, l'eau et les 

ressources énergétiques. 

En 1974, l'ensemble des terres irriguées atteindra 149 000 hectares dans le pays; 

malheureusement, l'irrigation crée un habitat favorable aux vecteurs de maladies et entraîne 

ainsi une détérioration de la qualité de l'environnement. Le Venezuela a importé 9,6 millions 

de litres d'insecticides en 1970; deux seulement des usines nationales productrices d'insec- 

ticides sont équipées de dispositifs de traitement des déchets industriels, de sorte qu'une 

partie importante des résidus sont évacués dans les égouts. Le ramassage des ordures 

ménagères constitue un autre problème grave : l'augmentation rapide de la population urbaine 

a pris de court les services de ramassage et, dans les petits villages, il n'existe souvent 

aucun service de ce genre. 

Au Venezuela, le taux de croissance industrielle est en moyenne de 12 % par an, la moitié 

des industries étant située à Caracas; il existe ainsi dans cette ville de sérieux problèmes 

de pollution atmosphérique, auxquels s'ajoutent celui des gaz d'échappement des véhicules 

à moteur, qui représentent dans cette seule ville un tiers du parc national. En 1972, le 

Gouvernement a dressé les plans d'une nouvelle cité qui doit être édifiée en dehors de 

l'agglomération de Caracas, afin de décongestionner celle -ci et d'absorber une partie des 

activités industrielles et commerciales. Certains grands complexes industriels qui se sont 

récemment créés dans le pays représentent une menace pour les ressources en eau comme le 

lac Maracaibo et l'Orénoque. 
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Tous ces problèmes ont amené le Gouvernement vénézuélien à englober dans son programme 
de coopération technique un projet de lutte contre la pollution, qui a été approuvé par le 
PNUD en 1971. Le Bureau sanitaire panaméricain et l'OMS ont désigné un conseiller technique 
intérimaire qui a été affecté à ce programme en 1972 et dont le concours a été très efficace. 
Ce projet devrait permettre de déterminer les facteurs qui influent sur la qualité de 
l'environnement et de recommander des mesures de lutte. Il est prévu de créer un service central 
qui réunira les données provenant de stations de surveillance des niveaux de pollution qui 
présentent une importance sur le plan international, conformément aux recommandations de la 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer que dans de nombreux pays les spécialistes 
aussi bien que le grand public attribuent aux problèmes de l'environnement un rang de priorité 
élevé. S'il en est ainsi, c'est surtout parce que l'on s'est rendu compte qu'une fois maîtrisée, 
la pollution bactériologique et virologique était remplacée par la pollution chimique et 
industrielle. Cette constatation a profondément choqué la société d'abondance. 

Le programme à long terme de l'OMS en hygiène du milieu aidera les pays à empêcher que la 
pollution n'atteigne chez eux un niveau critique ou, lorsqu'ils auront pu le faire, à prévenir 
les effets néfastes d'une telle situation : la délégation italienne l'accueille donc favora- 
blement et elle appuie les propositions avancées dans le document A26/11 pour améliorer les 
conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement, établir des critères d'hygiène 
du milieu, surveiller l'environnement et lutter contre les pollutions ou les risques d'ordre 
chimique, physique et biologique. 

Il y a maintenant 20 ans que l'OMS a commencé à s'intéresser aux problèmes de pollution de 
l'air et de l'eau; aujourd'hui, elle joue dans ce domaine un rôle d'une importance primordiale 
qui a été reconnu par la Conférence de Stockholm. 

Parmi les activités mentionnées dans le document A26/11, il convient de souligner le 
renforcement des programmes entrepris en collaboration avec d'autres organismes pour réduire 
les effets nocifs des produits chimiques utilisés en agriculture. En Italie, les dangers que 
présentent ces produits pour la santé sont plus graves dans les zones rurales en cours de 
développement que dans les zones industrielles, car ils y sont fréquemment conservés dans les 
habitations, de sorte que des familles entières de travailleurs agricoles sont exposées à leurs 
effets toxiques. En outre, les campagnes sont moins bien équipées en services médicaux. 

La délégation italienne apprécie particulièrement le rôle joué par l'OMS dans l'établis- 
sement et la promotion d'accords internationaux sur les critères applicables à la qualité de 
l'air, de l'eau, des denrées alimentaires et du cadre de travail. Ces critères constitueront 
le fondement scientifique de toute action préventive qui pourra être menée par les autorités 
sanitaires. 

Les problèmes liés à l'environnement ont sur la santé humaine des effets complexes dont 
•l'étude 

est délicate et doit être confiée à des spécialistes qualifiés : tout essai de solution 
qui ne serait pas appuyé par des experts pourrait fort bien se révéler nocif. 

Le Dr AL -AWADI (Kowe!t) pense que l'on a tendance à n'envisager l'hygiène de l'environnement 
que du point de vue de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des déchets. Or, son pays 
doit faire face à des problèmes de pollution plus complexes qui préoccupent beaucoup le Gouver- 
nement. La mise en service de grandes raffineries dans la région du golfe Persique où sont 
concentrées la plupart des ressources mondiales de pétrole n'a pas seulement pour effet de tuer 
le poisson : elle est également à l'origine d'une sévère pollution atmosphérique qu'aggravent 
les énormes différences entre les températures de jour et de nuit. Le Dr Al -Awadi espère que 
les études sur la pollution atmosphérique qui sont entreprises dans les pays développés tiendront 
compte du cas particulier des industries implantées dans les zones arides. 

La pollution atmosphérique représente, au Koweit, le principal danger pour la santé humaine 
mais on n'en tient pas encore suffisamment compte et il faut espérer que l'OMS jouera un rôle 
de premier plan dans les efforts qui seront faits pour la combattre. 

Le délégué de la Grèce a raison de mettre l'accent sur l'établissement de critères et de 

normes permettant de mesurer la pollution; jusqu'ici, en effet, le Kоwelt a été obligé d'utiliser 
les normes de pollution du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique qui ne s'appliquent pas à 

ses conditions climatiques particulières. Le Dr Al -Awadi prie donc instamment l'OMS de prendre 
dès que possible des mesures pour fixer des critères de pollution afin que les pays en voie de 
développement qui sont en train de s'industrialiser soient pleinement avertis des dangers que 
cela provoque. 
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Le Dr FELKAI (Hongrie) signale que la réglementation sanitaire de son pays comporte déjà des dispositions visant à prévenir la pollution de l'environnement. Toutefois, les progrès de la technique et l'expérience acquise dans les pays industrialisés en matière de prévention de la pollution sont des facteurs dont les spécialistes hongrois de la santé publique tiennent 
compte de plus en plus. La prévention de la pollution n'est pas seulement une affaire de santé 
publique mais aussi de politique sociale et à ce titre elle relève de l'Etat. 

Les mesures de lutte contre la pollution qui ont été prises en Hongrie sont directement 
axées sur un emploi plus rationnel des combustibles. L'utilisation croissante du gaz naturel 
pour le chauffage et des techniques de chauffage à distance ont déjà eu des effets sensibles. 
Les essais effectués dans la nouvelle banlieue de'Budapest ont montré qu'au cours de ces 
dernières années la teneur de l'air en poussières a diminué de 30 %, en soufre de 17 % et en 
dioxyde de soufre de 55 %. On a instauré, dans le centre de Budapest, une zone d'air pur où 
l'utilisation de combustibles classiques sera progressivement éliminée. 

Si l'essor de la production industrielle et agricole a augmenté considérablement la demande 
d'eau, elle a aussi entrafné une pollution croissante des ressources hydriques. Résoudre ce 
problèmе en éliminant la pollution à sa source est l'une des principales tâches que doivent 
assumer les spécialistes de la lutte contre la pollution. En Hongrie, une grande partie des 
eaux de surface est déjà considérablement polluée, On applique actuellement des mesures de 
protection pour réduire cette pollution et protéger en même temps les ressources encore intactes. 

Le рrоЫ ème posé par l'élimination des eaux usées est,, en partie, d'ordre microbiologiqúe. 
Au cours des travaux d'irrigation et de drainage, les eaux usées peuvent entraver le processus 
naturel d'auto -épuration par le sol, et l'utilisation croissante des herbicides et insecticides 
ne fait que compliquer la situation. 

La tâche la plus importante est sans aucun doute l'extension des mesures de protection 
prévues. En Hongrie, l'essor de l'industrie, la circulation de plus en plus dense et la demande 
accrue de biens de consommation font qu'une action technologique s'impose davantage que des 
mesures sanitaires. En publiant les derniers résultats de la lutte contre la pollution ainsi que 
les mesures adoptées par chaque pays, l'OMS pourrait grandement faciliter les travaux des 
spécialistes dans tous les pays y compris en Hongrie. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait observer que, si, dans son pays, quelques régions sont déjà 
industrialisées, les autres demeurent essentiellement rurales. L'Inde est donc encore en mesure 
de tirer parti de l'expérience acquise par les pays développés. 

Le Gouvernement de l'Inde a constitué un Comité national de l'Environnement qui relève du 
Ministère de la Science et de la Technologie et au sein duquel siègent des travailleurs 
sanitaires, des agriculteurs, des zoologistes, des botanistes, des écologistes et des industriels. 
Le Premier Ministre, qui s'intéresse particulièrement aux рrоЫ èmes de l'environnement, a dirigé 
en personne la délégation de l'Inde à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement. Le 

Parlement est maintenant saisi de deux projets de lois, l'un concernant la pollution de l'eau 
et l'autre la pollution de l'air; ils entreront en vigueur uniformément dans tout le pays mais 
c'est aux autorités locales qu'il incombera de les appliquer. Le Dr Shrivastav est un peu 
préoccupé de voir dans quelle mesure cette application réussira : l'Inde dépend, en effet, dans 

une large mesure, de ses ressources en eau de surface car elle n'a pas de grandes réserves 
souterraines. De nombreux insecticides ont été utilisés au cours de la Révolution verte et le 

cycle de la mousson favorise leur passage dans les cours d'eau et les puits peu profonds, ce qui 
a pour effet de polluer les eaux servant à la boisson. En Inde, les taux d'insecticides qui ont 
été décelés dans les lipides de l'organisme sont élevés par rapport aux autres pays et le 

Comité national met donc particulièrement l'accent sur une réglementation de l'emploi des 
insecticides. Toutefois, il ne suffit pas d'entreprendre une telle action au niveau national : 

ces mesures doivent être étendues au reste du monde pour que les insecticides qui se sont 

révélés extrêmement toxiques et dangereux ne soient plus vendus sans restriction aux pays en 
voie de développement, 

Deux sujets présentent une importance particulière pour les pays du tiers monde. Tout 

d'abord, un contrôle sévère de la pollution pourrait paralyser le développement de l'industrie 
et avoir une incidence défavorable sur l'économie. Les gouvernements et les organismes inter- 

nationaux doivent donc conseiller les entreprises existantes sur les moyens à employer pour 

maintenir les effluents à un niveau admissible. Il est possible d'imposer des mesures aux 

entreprises nouvelles, mais avec celles qui sont déjà en place, une approche différente s'impose. 
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L'autre problèте concerne la mise au point de procédés de recyclage pour les déchets 

solides et liquides, trop précieux pour que l'on se contente de les éliminer comme dans les pays 

développés. A Leningrad, le Dr Shrivastav a visité une installation capable de convertir 95 % 

des déchets solides en engrais pour l'agriculture : les immobilisations en capital s'élèvent 

pour l'ensemble du traitement à 10 roubles par tonne alors que l'engrais récupéré vaut prés de 

8 roubles par tonne. Une installation de ce genre serait d'une grande utilité dans des pays 

tels que l'Inde. 

Il ne faut pas oublier non plus que le surpeuplement et les taudis ont un effet défavo- 

rable sur l'assainissement et constituent un facteur de pollution. La lutte contre la pollution 

ne doit pas être négligée dans les grandes villes et, à cet égard, l'amélioration des logements 

revêt une grande importance. 

Lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, l'Inde a été l'un des pays 

qui ont insisté le plus sur le rôle utile de l'OMS et des autres institutions spécialisées. 

Il convient de renforcer les travaux de l'OMS dans le domaine de l'environnement en prévoyant 

des crédits plus importants et en assurant une meilleure coordination avec le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement. 

Le Dr BERNARD (Malte) pense que son pays s'est attaqué avec un certain succès aux problèmes 
de l'environnement et que des progrès considérables ont été accomplis. Il existe maintenant, 

presque partout, des réseaux de distribution d'eau et les égouts desservent environ 80 % du 

pays. Les denrées alimentaires, la médecine du travail et l'environnement font l'objet d'une 

législation. La phase 1 d'un programme commun de l'OMS et du PNUD sur l'approvisionnement en 

eau est maintenant achevée, mais la phase 2 traîne en longueur. 

Le Dr Bernard note que personne n'a encore parlé de la pollution des mers. Or, les 

hydrocarbures rejetés sur les côtes de Malte suscitent de vives préoccupations et des mesures 

visant à éliminer ce danger seraient les bienvenues. 

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) est le délégué d'une petite nation en voie de dévelop- 
pement qui se soucie surtout d'améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu 
et d'assainissement. L'OMS et le FISE ont aidé à mettre sur pied des projets d'approvision- 
nement en eau dans des zones rurales où l'on a constaté depuis lors que l'incidence des 
maladies infectieuses avait diminué chez les enfants. Une assistance a été également accordée 
pour des projets d'évacuation des déchets solides qui ont permis de réduire les cas d'infes- 

tation vermineuse. Si des progrès satisfaisants ont été réalisés dans le domaine de l'hygiène 
du milieu et de l'assainissement, on éprouve cependant de graves inquiétudes au sujet de la 

pollution de l'air qu'entraînent, dans la Région du Pacifique occidental, les expériences 
nucléaires effectuées dans l'atmosphère et la délégation du Samoa -Occidental appuie sans 

réserve le projet de résolution contenu dans le document A26/A /Conf.Dоc. N° 5.1 

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) estime que le projet de résolution figurant 
dans le document A26 /A /Conf.Doc. N° 71 et dont sa délégation est l'un des coauteurs est un 
bon exposé des modifications qu'il convient d'apporter au programme sur l'environnement. 

Le Dr MENOKPOR (Ghana) est d'avis que rien ne saurait remplacer les éléments fondamentaux 
de l'hygiène du milieu et de l'hygiène personnelle, à savoir : un logement propre, une eau 
de boisson saine et une alimentation saine. 

Comme la plupart des pays en voie de développement, le Ghana est surtout affecté par la 
pollution biologique de l'eau et des denrées alimentaires; les maladies les plus répandues 
sont, pour la plupart, d'origine hydrique ou alimentaire comme la dysenterie et la typhoîde 
ou sont dues à de mauvaises conditions de logement et au surpeuplement comme la tuberculose. 
On se préoccupe donc surtout de mettre à la disposition des populations rurales une eau de 
boisson saine et des installations convenables pour l'élimination des déchets. Le Gouvernement 
a entrepris, avec l'aide d'organismes internationaux, la construction de distributions d'eau 
dans les zones rurales mais, dans certains cas, ce sont les populations elles -mêmes qui, 
conseillées par le Gouvernement sur le plan technique, se sont chargées de cette tâche en 
faisant appel à la main -d'oeuvre communale et à des contributions financières bénévoles. 

1 Voir le procès -verbal de la onzième séance (document A26/A/SR/11, section 3). 
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Dans le domaine du logement, rares sont les Ghanéens qui peuvent se construire une 
maison convenable. Le Gouvernement a donc lancé un programme échelonné pour la construction 
d'habitations à bon marché que le Ghanéen moyen pourra acheter à crédit. 

On observe actuellement au Ghana des signes inquiétants de pollution industrielle. En 
outre, la politique agricole du Gouvernement axée sur l'auto -assistance pousse les culti- 
vateurs à produire davantage et, de ce fait, accroit l'usage des pesticides, augmentant ainsi 
les effets nocifs de ceux -ci. 

Le Dr CAMARA (Guinée) fait observer que le prob ème de l'environnement n'intéresse pas 
seulement les pays industrialisés. Si l'on entend par environnement l'ensemble des influences 

extérieures qui s'exercent sur l'homme, on peut dire que tous les pays d'Afrique, d'Asie et 

d'Amérique latine ont été exposés à la pire des pollutions du fait du colonialisme. Dès lors, 

l'un des aspects de la stratégie mondiale pour l'amélioration de l'environnement doit être un 
effort concerté de tous les peuples en vue d'assurer liberté et dignité à ceux qui se trouvent 

encore sous la domination colonialiste et raciste. La pire des pollutions n'est -elle pas en 
effet celle des consciences, ainsi que l'absence de liberté et de dignité ? 

Dans les villes africaines, c'est le surpeuplement qui, en imposant une charge excessive 

aux services d'hygiène, d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets, est 

l'origine de la pollution du milieu. A Conakry, par exemple, la population s'élevait en 1958 

à 120 000 habitants alors qu'au dernier recensement elle atteignait 450 000. Ce phénomène 

favorise la propagation des maladies hydriques et fécales ainsi que des parasitoses et de la 

tuberculose. La Guinée possède d'abondantes réserves de minerai de fer et de bauxite et l'on 

construit actuellement de nombreuses usines pour les exploiter. Des normes précises ont été 

établies pour l'implantation de ces usines et l'on a pris des mesures visant à prévenir ou, 

du moins, à réduire les risques de pollution. Le Dr Camara espère que l'OMS sera en mesure de 

coordonner les activités dans ce domaine. 

Le Dr TOW (Malaisie) signale que son pays a abordé une politique d'industrialisation dans 

le cadre de son programme de développement et a aménagé plus de dix zones industrielles sur 

l'ensemble du territoire. Si aucune mesure n'est prise dès les premières étapes, il pourrait 

fort bien en résulter une pollution de plus en plus grave. Parmi les sources actuelles de 

pollution, on peut citer les usines de transformation du latex, les fabriques d'huile de coprah 
et de palme ainsi que les industries alimentaires. Il faut encore noter la pollution biologique 
transmise par les égouts, la pollution du sol due aux déchets solides et liquides (y compris 

ceux qui proviennent des mines d'étain), le risque d'irradiation créé par le matériel de 
radiologie médicale et dentaire, la pollution résultant de l'usage des pesticides en agri- 
culture, la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur et par la combustion 

de déchets solides et, enfin, le bruit. 

L'accent doit être mis sur des mesures d'hygiène simples et sur l'assainissement dont 
l'intérêt est très supérieur à celui des techniques complexes utilisées pour éliminer les 

effluents chimiques et autres. 

En Malaisie, plus de 60 % de la population vivent dans des zones rurales où règnent de 
mauvaises conditions d'hygiène et les maladies d'origine hydrique sont, pour une large part, 

responsables de la morbidité et de la mortalité; c'est ainsi que la gastro -entérite occupe 

la quatrième place sur la liste des dix principales causes d'admission dans les hôpitaux 

d'Etat. 

Il est encourageant de voir que la première des principales fonctions assignées à l'OMS 

par la Conférence de Stockholm est l"ашёlioration des conditions de santé par un meilleur 
assainissement ". Grâce à l'aide de l'OMS, la Malaisie a pu mener à bien un projet pilote 

d'assainissement axé sur la mise en place de distributions d'eau potable, de latrines hygié- 

niques et de services d'évacuation des eaux usées et des déchets solides. On a élaboré un 

programme national d'assainissement qui sera étendu à l'ensemble de la population rurale. La 

réalisation de ce programme doit s'achever en 1980 et son financement est assuré dans une très 

large mesure à l'aide de fonds nationaux. Il doit permettre d'éliminer les maladies transmises 

par l'eau telles que le choléra, la typhotde, la dysenterie et la gastro -entérite. 

La Malaisie est parfaitement consciente des risques de pollution industrielle. Elle a 

adopté une loi sur la qualité de l'environnement et prévu l'organisation et les structures 

nécessaires à son application. Il existe aussi une loi sur les substances radioactives (1968) 

et l'on remet à jour une ordonnance sur les aliments et les médicaments. 
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Le Dr Tow espère que 1'OMS continuera d'aider les pays en voie de développement à organiser 

leurs services d'assainissement jusqu'à ce qu'ils disposent sur place d'un effectif suffisant 
de personnel qualifié. 

Le DIRECTEUR GENERAL- ADJOINT déclare que le Secrétariat a trouvé très encourageant l'intérêt 
manifesté par un aussi grand nombre de délégués. Les remarques et suggestions présentées au 

cours du débat ont été soigneusement notées. 

Sir William REFSHAUGE (Australie) estime qu'aujourd'hui la plus grave menace qui pèse sur 

l'environnement est celle d'une pollution générale du fait des essais d'armes nucléaires dans 

l'atmosphère. La délégation de l'Australie est d'avis que toute augmentation non indispensable 

du niveau des rayonnements ionisants est totalement injustifiée. 
L'Australie qui est partie au Traité sur l'arrêt partiel des essais nucléaires et qui 

préconise, depuis de nombreuses années, l'application universelle de ce traité est opposée 

depuis longtemps à tous les types d'essais nucléaires et particulièrement aux essais dans 
l'atmosphère dans la Région du Pacifique. 

Les efforts entrepris pour négocier un traité interdisant tous les essais d'armes 

nucléaires ont conduit à l'adoption, lors de la dernière Assemblée générale, de la résolution 
2934 (XXVII) qui demande l'arrêt de tous les essais atmosphériques. A la Conférence des Nations 
Unies sur l'Environnement, l'accent a été mis sur les dangers que présentent ces essais et la 

Conférence a adopté le Principe 26 aux termes duquel "il faut épargner à 1'homme et à son 

environnement les effets des armes nucléaires et de tous autres moyens de destruction massive ". 
En dépit de toutes les protestations, des avis exprimés par les membres des Nations Unies 

et des travaux de la Commission du Désarmement, on a relativement peu progressé vers une 

interdiction complète des essais qui aurait l'appui de toutes les puissances nucléaires. 
Les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère du Pacifique constituent, pour la santé 

des peuples de cette partie du monde, un danger que ne compense aucun avantage. La protestation 

la plus récente contre ces essais a été formulée à une session de la Commission du Pacifique - 

Sud dont les membres ont adopté une déclaration commune dans laquelle ils réaffirment leur 

vive opposition à ces essais, qui exposent leurs peuples contre leur gré et sans aucun avan- 

tage pour eux, ainsi que leur environnement, à des retombées radioactives, et qui témoignent 

d'une indifférence déplorable à l'égard de leur futur bien -être. 

Le peuple d'Australie ne se préoccupe pas simplement des effets possibles de ces essais 

sur lui -même et son pays. Il s'inquiète aussi de leur incidence sur l'environnement de toute 

la Région du Pacifique occidental dont fait partie l'Australie. Les rapports publiés au sujet 

des programmes de surveillance des retombées radioactives entrepris dans la Région montrent 

que ces craintes sont justifiées. 

L'Assemblée de la Santé a déjà examiné à de nombreuses reprises les dangers qui résultent 

des essais d'armes nucléaires. La déclaration la plus significative à cet égard figure dans 

la résolution WНА19.39 adoptée, en mai 1966, par la Dix -Neuvième AsseтЫ éе de la Santé. 

L'Assembléе, consciente de l'inquiétude croissante de l'opinion mondiale devant les effets 

nuisibles résultant pour les générations présentes et futures de l'élévation des niveaux 

d'irradiation auxquels l'homme est exposé du fait des essais d'armes nucléaires et thermo- 

nucléaires, venant s'ajouter aux autres sources de rayonnement, notait que "les effets de 

toute augmentation de l'irradiation peuvent ne se manifester pleinement qu'après plusieurs 

dizaines d'années en ce qui concerne les effets somatiques et après de nombreuses générations 

en ce qui concerne les lésions génétiques ". Enfin, dans le principal paragraphe du dispositif, 

tous les pays étaient invités 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. 
Cet appel n'a malheureusement pas été entendu. C'est pourquoi la délégation australienne 

estime que l'Assemblée de la Santé devrait se préoccuper des dangers que présente, pour l'envi- 

ronnement, la poursuite des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère. 
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Le Dr НIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) pense que, si l'homme a réalisé d'immenses progrès 
techniques, les dommages irréparables qui peuvent en résulter ne sont pas moins spectaculaires. 
Or, les réalisations associées aux essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère sont celles qui 
comportent les plus grands risques. 

La poursuite des essais atmosphériques dans le Pacifique a suscité partout de vives 
inquiétudes. Ces essais vont à l'encontre des résolutions de l'Assemblée générale et ne 

tiennent aucun compte des objections et des appels répétés des nombreux pays intéressés. Outre 

la dernière décision de l'Assemblée générale sur l'arrêt des essais atmosphériques, une décla- 
ration aux termes de laquelle il faut épargner à l'homme et à son environnement les effets des 

armes nucléaires a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement. Une 
décision semblable a été prise, en juin 1972, par la .Conférence internationale du Travail. 

Il est désormais établi que les rayonnements émis par les essais d'armes nucléaires, 

notamment ceux qui sont effectués dans l'atmosphère du Pacifique, sont en Nouvelle -Zélande 

l'une des causes de pollution de l'air et de l'eau. Le National Radiation Laboratory de la 

Nouvelle -Zélande a entrepris, depuis 1965, des programmes de surveillance des rayonnements 

dans l'ensemble de la Nouvelle -Zélande et dans les îles du Pacifique situées au nord. Si les 

niveaux mesurés ne constituent pas encore un danger pour la santé publique, il est indubitable 

que le risque existe, surtout pour l'avenir. En outre, on ne peut pas écarter l'éventualité 

d'un accident nucléaire avec toutes ses terribles conséquences. 

Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande a accepté les recommandations de la Commission 

internationale de protection radiologique selon lesquelles toute exposition à des rayonnements 

doit être compensée par quelque avantage. Or la Nouvelle -Zélande ne tire aucun avantage des 

essais nucléaires dans l'atmosphère et sa population est exposée inutilement à un risque qu'elle 

n'a pas choisi. En conséquence, le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande désire qu'on mette fin 

à tous les essais nucléaires et, en particulier, à ceux qui augmentent la quantité de rayonne- 

ments ionisants dans l'atmosphère. 

La délégation de la Nouvelle -Zélande n'est pas seulement soucieuse de l'intérêt local. 

C'est dans l'intérêt du monde entier qu'elle demande à l'Assembléе de la Santé de prendre 

position contre des actes qui compromettent inutilement la santé et le bien -être de l'homme 

et qu'elle lui soumet, en sa qualité de coauteur, le projet de résolution contenu dans le 

document A26 /A /Conf.Doc. N° 5. La Nouvelle -Zélande n'ignore pas que l'Assemblée de la Santé 

n'a à connattre que des problèmes sanitaires et que les questions politiques ne relèvent pas 

de sa compétence. Or, les raisons énoncées plus haut montrent bien que les essais d'armes 

nucléaires dans l'atmosphère constituent un problème sanitaire que les médecins ne peuvent 

guère se permettre de passer sous silence. 

. La séance est levée à 12 h.3O. 


