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I. INTRODUCTION 

Dans sa résolution WHA23.60,1 la Vingt -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé, 
après avoir rappelé que les effets de l'environnement sur la santé humaine sont au premier 

plan des préoccupations et des responsabilités de l'OМS, 

"1. SE DECLARE de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs du milieu ont 
des répercussions défavorables sur les conditions de la santé humaine; 

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, dans la 

mesure des possibilités pratiques, un système mondial de surveillance et de détection en 
collaboration étroite avec les organismes nationaux et internationaux intéressés, 

l'établissement de priorités pour les programmes d'assainissement entrepris dans le cadre 

de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et l'institution d'un 
code d'hygiène du milieu, et d'examiner simultanément les répercussions financières qu'un 

tel programme entraînerait pour l'OMS; et 

3. EXPRIME le voeu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la 

pollution de l'eau, du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres 

facteurs du milieu nocifs pour la santé humaine, ainsi que la nécessité d'établir des 

critères de l'hygiène du milieu, des directives pour les mesures préventives, et des 
méthodes de détermination des priorités et d'attribution des ressources sur la base des 
problèmes et des besoins en matière de santé aussi bien dans les pays en voie de 

développement que dans les pays développés." 

Pour donner suite à cette résolution, le Secrétariat a entrepris une étude avec 

l'aide de consultants. Un rapport préliminaire a été présenté sur demande à la quarante - 

septième session du Conseil exécutif. Celui -ci, après avoir examiné le rapport, a adopté la 

résolution ЕВ47.R30 dans laquelle il demande que les procès -verbaux de la discussion soient 

transmis à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (voir annexe 1) et que 

l'Organisation mondiale de la Santé donne une priorité élevée aux problèmes de l'environnement 

de l'homme; en outre, il 

"4. RECOMMANDE que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettront à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter 

de la responsabilité qui lui incombe de jouer un rôle directeur pour les problèmes de 
l'environnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine, notamment : 

a) en rassemblant et diffusant des renseignements venant de centres nationaux; 

b) en stimulant et aidant l'intensification des recherches dans ce domaine; 

c) en favorisant un accord international sur des critères, guides et normes; 

5. RECOMMANDE en outre que le Directeur général soit prié de continuer à préparer pour 

la conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972 un 
programme relatif à l'extension future des activités de l'Organisation; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième AssemЫ éе mondiale 
de la Santé sur les incidences financières des extensions qui pourront être nécessaires 

dans le programme normal de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que sur celles de 

toutes autres extensions résultant éventuellement du programme suggéré au paragraphe 5 

ci- dessus." 

Le présent document a été étab i sur la base des résultats de l'étude entreprise 
pour donner effet à la résolution WHА23.60, des discussions qui ont eu lieu à la quarante - 
septième session du Conseil exécutif et du texte de la résolution ЕВ47.R30. 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 184. 
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II. RESUME 

Section I : Introduction, et 

Section II : Considérations générales relatives aux effets de l'environnement sur la santé 
et au rôle de l'OMS 

L'OMS s'intéresse à l'environnement de l'homme en tant qu'il comprend des facteurs 
physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui exercent directement ou indirectement des 
effets sensibles sur la santé et le bien -être de l'espèce humaine considérée á la fois dans 
son ensemble et du point de vue de l'individu. Cet intérêt déborde donc très largement le 

domaine assez limité de l'assainissement sur lequel a porté jusqu'à présent l'essentiel des 

efforts de l'OMS. Les risques très divers qu'entratne pour la santé la dégradation de 
l'environnement exigent aujourd'hui que les différents problèmes posés soient attaqués sous 
l'angle écologique. Cette approche implique l'application de l'épidémiologie aux conditions 
de l'environnement et aux mesures de lutte contre les effets nuisibles de celles -ci. 

La science et la technique modernes, le développement de l'industrialisation et 

l'accroissement rapide de la population ont créé dans le milieu des conditions nouvelles 
et souvent nocives, mais notre connaissance de celles -ci comporte de très vastes lacunes. 
L'OMS s'occupe spécialement des rapports entre la santé humaine et les modifications de 
l'environnement; ses responsabilités dans ce domaine sont donc distinctes de celles des 
autres institutions et organisations intergouvernementales qui traitent des prote èmes de 
1'environnement. 

Conformément aux résolutions WHА23.60 et ЕВ47.R30, le présent rapport porte 
principalement sur les moyens de répondre aux besoins urgents suivants : 

1) améliorer la santé dans tous les pays par le contrôle et la protection de 

1'environnement; 

2) augmenter notre connaissance des effets nuisibles des facteurs de l'environnement 

sur la santé - ce qui implique l'établissement d'indices épidémiologiques permettant 

de donner rapidement l'alerte grâce à un système de détection et de surveillance visant 

l'apparition d'une altération de la santé ou du bien -être des collectivités; 

3) déterminer aussi rapidement que possible les niveaux admissibles, pour l'homme, des 

polluants et autres facteurs nuisibles de l'environnement. 

Section IV : Amélioration de la santé par le contrôle et la protection de l'environnement : 

Programme à long terme sur l'hygiène du milieu 

Le contrôle et la protection du milieu en vue d'améliorer la santé comprennent 

une action préventive et une action corrective tendant à maintenir ou á améliorer la qualité 

de l'environnement de l'homme par i) l'observation et le contrôle courants des polluants et 

des nuisances dans l'environnement, ainsi que des conditions sanitaires; ii) la législation 

et l'intervention des collectivités publiques; et iii) l'application des techniques de 

contrôle et de protection par des organismes publics ou privés en vue d'améliorer l'état 

sanitaire du milieu et de limiter l'exposition de l'homme aux polluants, agents contaminants 

et nuisances. Il faut pour cela prendre des mesures fondamentales d'assainissement dans les 

zones urbaines et les zones rurales, lutter contre la pollution et la contamination de 

l'environnement et contre les nuisances et autres risques, et enfin améliorer les services et 
institutions d'hygiène du milieu. Le programme à long terme relatif à l'hygiène du milieu 
comprendra une assistance directe aux gouvernements, l'élaboration de critères d'hygiène du 
milieu, la rédaction de directives sur les mesures de prévention à prendre, la collecte et 
l'évaluation des données relatives aux conditions environnementales et sanitaires et 
l'élaboration d'un code d'hygiène du milieu. L'assistance directe aux gouvernements implique 
que l'aide de l'OMS soit fournie pour apprécier la qualité sanitaire de l'environnement, 
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améliorer les services d'hygiène du milieu en général, donner des avis sur la planification 

et la gestion des programmes d'hygiène du milieu, former du personnel de santé et aider les 

pays à exécuter des enquêtes préinvestissement pour l'installation de distributions d'eau et 

de réseaux d'égouts. On envisage la désignation d'un certain nombre de centres pour la 

formation de personnel d'hygiène du milieu et pour la recherche appliquée, en plus de ceux 
qui existent déjà comme le Centre international de Génie sanitaire de Rabat (Maroc) et le 

Central Public Health Engineering Research Institute de Nagpur (Inde). 

L'élaboration de critères de l'hygiène du milieu et de directives pour les mesures 
de prévention à prendre est une question très urgente. Des critères de qualité et des guides 

à ce sujet seront établis sur certaines questions : polluants que l'on trouve dans différents 
éléments du milieu (air, eaux douces et eaux littorales, sol et aliments), facteurs physiques 

tels que les rayonnements et le bruit, qualité hygiénique du logement, planification des 
ensembles urbains et industriels. Des directives seront élaborées pour l'étab issement de 
"codes de bonne pratique" visant la pollution, l'évacuation des déchets, l'approvisionnement 

en eau et d'autres aspects de l'amélioration et de la protection de l'environnement. 

Une grande attention sera accordée à la collecte et à l'évaluation des données 

relatives aux conditions environnementales et sanitaires. Ce travail se fondera sur les 

activités en cours dans les Etats Membres et il portera essentiellement sur les systèmes 

d'échantillonnage et d'analyse des polluants courants de l'air dans les villes et les entre- 
prises industrielles, de certains polluants chimiques toxiques et persistants, et des germes 
vivants présents dans les cours d'eau et autres collections d'eaux naturelles. Ces activités 

seront exercées en collaboration avec d'autres organisations internationales. 

Un code d'hygiène du milieu sera élaboré; il présentera un ensemble de principes, 
de règles et de pratiques utilisables dans tous les pays pour la planification, l'établissement 

et l'exécution de programmes d'hygiène du milieu et pour la formulation de principes sur 
lesquels des accords internationaux pourraient se fonder. 

Le programme à long terme d'hygiène du milieu tel qu'il est exposé dans le présent 

document n'est pas une nouvelle activité au sein de l'OMS; c'est plutôt une réorientation 

et une accélération des activités conformément aux résolutions WНА23.60 et ЕВ47.R30. La 

vitesse de réalisation du programme dépendra des ressources disponibles. On se propose 

d'augmenter la vitesse actuelle de développement, limitée par l'insuffisance des fonds 

dont dispose l'OMS, grâce à une série de projets qui sont indiqués à l'annexe 3, et qui 

seront réalisés systématiquement au cours d'une période ultérieure de cinq ans après laquelle 

les projets non terminés pourraient être poursuivis jusqu'à leur achèvement. Le coût de ces 

travaux, en plus du coût actuellement prévu au budget, est indiqué à l'annexe 8, tableau A. 

Dans l'application des mesures nécessaires, les activités de l'OMS ne feraient pas 
double emploi avec celles qui sont la prérogative des autorités publiques, nationales ou 
locales, pas plus qu'elles ne s'y substitueraient ou n'en assumeraient la responsabilité. Le 
rôle de 1'OMS serait en effet le suivant : 

a) coordonner et stimuler ces activités à l'échelon international, en collaboration 
s'il y a lieu avec d'autres organisations internationales, afin d'assurer la validité et la 
compatibilité des informations requises pour l'évaluation ainsi que des informations corres- 
pondantes fournies aux autorités compétentes; b) élaborer des critères, guides et normes 
internationaux concernant les facteurs de l'environnement qui ont un effet sur la santé; 
c) donner des avis aux pays sur la création des mécanismes nécessaires pour obtenir les 
informations voulues, ainsi que sur l'application des mesures correctives. 

Section V : Développement de notre connaissance des effets des facteurs de l'environnement 
sur la santé, et 

Section VI : Détection et surveillance des influences de l'environnement sur la santé 

En vue de découvrir les effets des facteurs de l'environnement sur la santé avec une 
précision suffisante pour reconnaître et combattre ceux qui présentent les plus grands risquPG 
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pour la santé et le bien -être au moyen d'un système d'alerte rapide, on a besoin des moyens 

suivants : 

1) Des indicateurs sensibles de l'altération de la santé et du bien -être (indices 

épidémiologiques) qui signaleront rapidement tout changement survenant dans l'état. 

de santé d'une collectivité. 

2) Un système de détection et de surveillance appliqué à l'environnement, dans le 

cadre d'un réseau intégré d'information sur la santé. Ce système aurait pour objet de 

recueillir des données concernant les tendances et les faits relatifs à l'environnement 

dans les régions où l'on détermine les tendances sanitaires et où l'on calcule les 

indices épidémiologiques. Les informations relatives à la santé et à l'environnement 

seraient rassemblées, exploitées, analysées et interprétées puis communiquées aux 

autorités compétentes en même temps que des recommandations sur les mesures à prendre 

pour vérifier les interprétations et combattre les effets nuisibles de l'environnement. 

La construction d'indices épidémiologiques appropriés ferait intervenir de nombreux 

services techniques de l'OMS; elle porterait sur des activités très diverses et comprendrait 

des travaux concernant les statistiques sanitaires, la médecine du travail, les malformations 

congénitales, les aberrations chromosomiques (génétique humaine), l'enzymologie sanguine, la 

nutrition, les maladies transmissibles, la biologie des vecteurs, la contamination des aliments, 

le cancer, les maladies cardio -vasculaires, l'hygiène dentaire, la santé mentale, l'immunologie 

et la toxicologie (annexe 8, tableau B). 

La détection est l'exécution d'observations de routine sur les paramètres de la 

santé et • de l'environnement et la notation de ces données. La surveillance de la santé est 

l'exploitation et l'interprétation des données collectées au moyen des programmes de détection 

et de toute autre source disponible, en vue de la découverte d'événements sanitaires. Cela 

implique une collaboration étroite avec les autorités sanitaires nationales et les organisa- 

tions internationales s'intéressant à ces activités. La principale contribution de l'OMS à 

l'effort d'ensemble consisterait à coordonner, intégrer et diffuser sur le plan international 

les informations se rapportant spécialement et directement à la santé. 

Des dispositions sont actuellement en cours pour intégrer les divers besoins et 

fonctions d'information de l'OMS dans un réseau d'information sur la santé au service des 

Etats Membres. A cette fin., on regroupera plusieurs activités déjà exercées au sein de l'OMS : 

détection et surveillance des maladies transmissibles, des réactions adverses aux médicaments, 

des rayonnements; autres opérations techniques de l'OMS; conception et gestion de projets, 

planification sanitaire, statistiques sanitaires, informations sur les sciences biomédicales. 

L'objectif à long terme est la constitution d'un réseau général d'information sur la santé. 

La constitution complète de ce réseau exigera de nombreuses années de développement progressif. 

L'un de ses éléments essentiels est un service de traitement et d'analyse des données qui 

fonctionne déjà de manière limitée au Siège de l'OMS et dont une partie sera consacrée à la 

détection et à la surveillance des influences de l'environnement sur la santé; ce service 

constituera, comme le projet OMS de recherche sur la pharmacovigilance internationale, un 

élément du réseau d'information sur la santé. 

La mise en place du personnel et des installations d'ordinateur existant à l'OMS est 

en cours et des études se poursuivent en vue de répondre aux besoins et d'atteindre les buts 

mentionnés ci- dessus. Toutefois, un certain développement de ces activités est nécessaire pour 

répondre aux besoins minimaux d'une détection et d'une surveillance efficaces des facteurs 

sanitaires de l'environnement. Cette remarque s'applique en particulier au service central 

de traitement et d'analyse des données concernant l'environnement (annexes 6 et 8, tableau C), 

qui servira à réaliser la première étape d'un système intégré de détection et de surveillance 

appliqué à l'hygiène du milieu, système dans lequel l'OMS serait chargée de mettre en oeuvre . 

les données relatives à l'état de santé, tandis que les organisations nationales et les autres 

organisations internationales fourniraient des informations .et des paramètres relatifs à 

l'environnement (annexe 7). Il faudrait un ou deux ans de travail préliminaire pour que ce 

service de traitement des données devienne opérationnel. 
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Section VII : Collaboration avec d'autres institutions sur les problèmes relatifs à 

l'environnement; et 

Section VIII : Conférence des Nations Unies sur le milieu humain, Stockholm, juin 1972 

Dans le traitement des problèmes posés par l'environnement de l'homme, une collabo- 

ration étroite est pratiquée avec les autres institutions intéressées. Celles -ci comprennent 

de nombreux éléments du système des Nations Unies (AIEA, FAO, OMM, OIT, UNESCO, par exemple) 

et des organisations non gouvernementales comme le Conseil international des Unions scienti- 

fiques. Une importance particulière s'attache à cet égard aux préparatifs de la conférence 

des Nations Unies sur le milieu humain, qui doit se tenir à Stockholm en juin 1972. L'OMS 

participe activement à ces préparatifs par l'intermédiaire du Secrétariat de l'ONU et de la 

Commission préparatoire intergouvernementale constituée à cet effet, ainsi que de ses sous - 

commissions. L'OMS sert de "point de rassemblement" pour l'élaboration d'une documentation de 

base sur plusieurs sujets (approvisionnement en eau, évacuation des déchets, effets aigus et 

chroniques des polluants sur la santé humaine, aspects sanitaires de l'urbanisation, critères, 

guides et normes concernant les niveaux admissibles d'exposition de l'homme aux polluants). • Section IX : Incidences financières 

Les propositions contenues dans l'annexe 8 ont pour objet d'accélérer et de faci- 

liter la réalisation des activités prioritaires qui sont considérées comme indispensables 

pour l'élaboration graduelle d'une approche intégrée à long terme de l'OMS vis -à -vis des 

рrоЫ èmes de l'environnement de l'homme, tels qu'ils sont présentés dans ce rapport. Elles 

tiennent compte, d'une part, des moyens et du personnel techniques existants et de leur utili- 

sation la plus rationnelle pour répondre aux besoins urgents, et, d'autre part, des possibi- 

lités réalistes de financement et d'exécution dans le cadre du programme ordinaire de l'OMS. 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura une importante question à trancher, 

celle du rythme de réalisation des buts indiqués, car celui -ci dépendra en grande partie des 

fonds supplémentaires qui seront prévus pour ces activités en plus de ceux qui sont déjà 

inscrits ou qui sont demandés au budget ordinaire. Les propositions relatives à ces fonds 

supplémentaires sont destinées aux activités suivantes : a) projets relatifs à l'amélioration 

des conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement et élaboration de critères 
et de guides à cet égard (annexe 8, tableau A); b) développement de notre connaissance des 
effets des facteurs de l'environnement sur la santé par la construction d'indices épidémiolo- 
giques (annexe 8, tableau B); c) élaboration d'un système de détection et de surveillance 
concernant l'action de l'environnement sur la santé, qui serait constitué dans le cadre d'un 
réseau intégré d'information sur la santé et servirait de système d'alerte rapide (annexe 8, 

tableau C). Le coût estimatif de ces activités est indiqué pour la première année d'exécution; 
l'accroissement des programmes au cours des années suivantes dépendra des possibilités 
financières. 

Il est actuellement impossible de prévoir quelles décisions concrètes sortiront de la 

conférence de Stockholm. Il serait toutefois imprudent de penser qu'un appui financier viendra 
s'offrir pour les activités proposées dans le présent rapport. Ces activités devront, dans une 
large mesure, être considérées comme faisant partie des fonctions que l'Organisation doit 
exercer au moyen des fonds dont elle dispose normalement. Il est cependant possible que l'on 

décide à la conférence de Stockholm de développer et d'accélérer sensiblement les activités 
déjà en cours qui sont indiscutablement de la compétence de telle ou telle organisation. C'est 

pourquoi on établit actuellement un programme nettement accéléré et élargi, fondé sur l'appli- 
cation de la totalité ou d'une grande partie des propositions contenues dans le présent 
rapport; ce programme sera soumis en 1972 à la conférence de Stockholm. On en trouvera un 
exposé provisoire à l'annexe 9, tableau C. Ce programme est soumis à la Vingt -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé dans l'espoir que, si le principe de ces activités est approuvé, 
des fonds supplémentaires, en dehors de ceux dont TOMS dispose normalement, seront obtenus 
pour réaliser un programme sensiblement accéléré et élargi à la suite de la conférence de 
Stockholm. 
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III. CONSIDERATIONS GENERALES RELATIVES AUX EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA SANTE ET AU 
ROLE DE L'OMS 

Par environnement de l'homme, on entend ici tous les facteurs physiques, chimiques, 

biologiques et sociaux qui exercent directement ou indirectement des effets notables sur la 

santé et le bien -être de l'espèce humaine, considérée à la fois dans son ensemble et du point 

de vue de l'individu. 

L'homme étant exposé à un nombre sans cesse croissant de facteurs de l'environnement 

dont beaucoup se sont déjà révélés être délétères (voir annexe 2), il importe de se préoccuper 

davantage des conséquences qu'entraînent pour la santé l'absence prolongée de mesures d'assai- 

nissement et les modifications du milieu, et d'accorder plus d'attention aux programmes et aux 

politiques d'action sur l'environnement. Certes, au cours de ces vingt dernières années, on a 

constitué dans ce domaine une mine de renseignements; mais nombreux sont les points qui restent 

dans l'ombre. Aussi devons -nous développer considérablement nos connaissances concernant les 

rapports entre la qualité et les constituants du milieu et leurs effets sur la santé humaine, 

étant entendu qu'il ne s'agit pas uniquement des effets immédiats ou à court terme, mais aussi 

de ceux qui risquent de n'apparaître que beaucoup plus tard, voire une génération ou davantage 

après que l'introduction d'un élément nouveau ou d'autres facteurs ont modifié le milieu. 

L'application des sciences et des techniques et l'expansion de l'industrialisation 

dans un monde où la population s'accroît rapidement et devient de plus en plus mobile ont 

introduit des éléments nouveaux et souvent nocifs dans l'environnement physique et social de 

l'homme. Or, ces éléments ont engendré des problèmes nouveaux, en même temps qu'ils exacer- 

baient certains problèmes antérieurs. A l'échelon des collectivités comme à celui de pays 

entiers, on prend rapidement conscience de ces рrоЫ èmes : dégradation des systèmes écologiques 

naturels sous l'effet du peuplement humain, exode désordonné de la population des campagnes 

vers les villes, exploitation incontrôlée des ressources naturelles, qui s'épuisent rapidement, 

modifications nuisibles des habitats végétaux et animaux, ce qui entraîne une diminution des 

ressources alimentaires, extension de la pollution, dont les corollaires sont la destruction 

du paysage et l'abaissement de la "qualité de la vie ". Ces problèmes ont bien sûr des réper- 

cussions extrêmement importantes sur le plan social et économique, ce qui ne doit pas pour 

autant faire oublier que la santé et le bien -être de l'homme doivent rester notre préoccupation 

essentielle. 

Les systèmes. écologiques, la vie industrielle et économique, la qualité esthétique 

du milieu, quelles que soient leurs conséquences sur d'autres plans, exercent directement ou 

indirectement des effets sur la santé et le bien -être de l'homme, le terme de santé étant ici 

pris dans le sens qui lui est donné par la Constitution de l'OMS, c'est -à -dire "... un état 

de complet bien -être physique, mental et social, et ... fno,7 pas seulement ... une absence 

de maladie ou d'infirmité ". 

C'est précisément cet aspect "santé" des problèmes de l'environnement qui est au 

centre des préoccupations et des responsabilités de l'OMS et qui permet de distinguer son 

rôle, pour tout ce qui touche à la santé, de celui des autres organisations intergouvernemen - 

tales qui ont déclenché au niveau international l'offensive contre les problèmes que pose la 

dégradation du milieu (voir plus loin section VII). Chaque pays met l'accent sur tel ou tel 

problème suivant son niveau de développement industriel, économique et social, son état 

culturel, son climat, ses ressources naturelles, etc. Néanmoins, dans le cadre de cette entre- 

prise mondiale dont l'objectif est de maintenir et d'améliorer la qualité de l'environnement, 

c'est bien la santé de l'être humain qui doit retenir l'attention en premier lieu. 

Les programmes sanitaires de base visant à prévenir les maladies transmissibles ont 

été dès l'origine la principale contribution de l'hygiène du milieu à la santé publique. Ils 

sont encore aujourd'hui pour l'OMS comme pour ses Etats Membres le moyen essentiel de se 

prémunir contre la propagation des épidémies, surtout dans les pays en voie de développement. 

Toutefois, l'évolution du monde au cours des dernières décennies a contribué à multiplier les 
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risques auxquels l'homme est exposé. Ceux -ci sont notamment dus aux polluants du milieu tels 

que les pesticides, aux substances chimiques ajoutées aux denrées alimentaires pendant la 

production et le traitement, aux produits chimiques destinés à des usages domestiques, et aux 

déchets de l'activité industrielle. A la pollution de l'air, de l'eau, du sol, des aliments 

et à la détérioration du milieu social viennent s'ajouter, dans les grandes agglomérations 

urbaines, diverses contraintes et agressions d'ordre physique ou social, telles que le surpeu- 

plement, le bruit, les rayonnements, les accidents, les risques professionnels et les problèmes 

de santé mentale et de comportement liés aux effets du milieu social et culturel (par exemple, 

alcoolisme, usage du tabac et pharmacodépendance). Par ailleurs, les risques de maladies 

infectieuses n'ont pas pour autant diminué. Au contraire, du fait de l'urbanisation sauvage et 

accélérée, de la mobilité accrue de la population et de la modification des structures 

sociales, on a vu les épidémies de choléra réapparaître et les maladies vénériennes reprendre 

de la vigueur. 

Selon toute vraisemblance, l'approche fragmentaire qui a souvent permis autrefois 

de résoudre des problèmes écologiques limités rie suffira plus face aux multiples problèmes 

que pose aujourd'hui la dégradation du milieu. Il est indispensable d'élaborer un programme • complet et intégré d'hygiène du milieu, d'en définir les objectifs et les résultats, ainsi 

que d'en déterminer les priorités compte tenu des nombreuses situations nouvelles dont il a 

été fait mention plus haut. Fort heureusement, on voit aujourd'hui s'imposer une conception 

écologique de la santé humaine qui met l'accent sur l'application des méthodes épidémiologiques 

à l'étude des influences du milieu et qui tient compte des mesures requises pour combattre 

les influences nocives. 

Cette conception globale ne vaut que dans la mesure où l'on dispose de trois grandes 

catégories d'informations : 1) données concernant l'état de santé de la population, 2) données 

concernant la distribution et la grandeur des variables écologiques pertinentes, et 3) signes 

objectifs - existant actuellement ou virtuellement - qui montrent l'influence du milieu sur 
l'état de santé. En particulier, si l'on veut aborder le problème dans son ensemble, il faut 

mettre au point certains indices épidémiologiques qui permettront de déterminer les effets de 
certains facteurs du milieu nocifs pour l'homme. De plus, la science et la technique modernes 

peuvent donner les moyens d'établir des corrélations entre les multiples données concernant 
l'état de santé et les paramètres écologiques et épidémiologiques, de telle sorte que l'on 
puisse se rendre compte rapidement des véritables répercussions de tel ou tel phénomène 
(alerte rapide) et prendre les mesures nécessaires avant que le mal ne soit irréparable. 

Il est évident que la lutte contre les facteurs nocifs pour la santé de l'homme 

imposera des charges nouvelles aux pays du monde entier, tant en crédits qu'en ressources 

humaines. Aussi faut -il s'attacher tout spécialement à définir les domaines dans lesquels des 
recherches et des programmes devront être entrepris par priorité et à répartir les ressources 
de façon rationnelle compte tenu des рrоЫ èmes et des besoins en matière de santé dans les 
pays en voie de développement comme dans les pays développés. Dans cette optique, les méthodes 
mathématiques et les techniques de gestion telles que l'analyse par systèmes fourniront peut - 

être le moyen d'atteindre les objectifs du programme en ce sens qu'elles permettront d'évaluer 
les diverses possibilités et de choisir celles qui promettent de donner les meilleurs résultats 
dans un réseau complexe d'interactions. Toutefois, l'application de ces techniques aux 
problèmes de santé n'en est encore qu'à ses débuts. 

Compte tenu du fait que la résolution WHA23.60 met l'accent sur les problèmes que 
pose la pollution de l'eau, du sol, des aliments et de l'air, sur les effets du bruit et 
d'autres facteurs sociaux du milieu nocifs pour la santé humaine et que, dans la réso- 
lution ЕВ47.R30, le Conseil exécutif a recommandé que l'on favorise un accord international 

sur des critères, guides et normes, que l'on rassemble et diffuse des renseignements venant 
de centres nationaux, et enfin que l'on stimule et aide l'intensification des recherches dans 
ce domaine, le présent rapport insiste particulièrement sur les moyens qui permettront de 
répondre aux besoins urgents suivants : 
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1) améliorer l'hygiène du milieu dans tous les pays; 

2) augmenter notre connaissance des effets nuisibles des facteurs de l'environnement 
pour la santé; 

3) déterminer le plus rapidement possible les niveaux admissibles, pour l'homme, des 

polluants et autres facteurs nuisibles de l'environnement; 

4) procurer aux Etats Membres un système d'alerte rapide permettant de déceler dès le 
début toute détérioration de l'état de santé ou du bien -être d'une collectivité. 

Les grandes lignes et le plan d'exécution du programme OMS à long terme d'hygiène 

du milieu, tel qu'il est présenté dans ce rapport, ont été établis compte tenu des activités 

en cours ou prévues à l'échelon local et national. Il ne saurait être question pour l'OMS, 

dans ses activités, de faire double emploi avec celles qui sont la prérogative des autorités 

publiques des pays, de s'y substituer ou d'en assumer la responsabilité. Le rôle de l'OMS 

serait le suivant : a) élaborer des critères, guides et normes internationaux concernant les 

facteurs de l'environnement qui ont un effet sur la santé; b) donner des avis aux pays sur 

la création des mécanismes nécessaires pour obtenir les informations voulues et sur l'appli- 

cation des mesures correctives; c) coordonner et stimuler ces activités à l'échelon inter- 

national, en collaboration s'il y a lieu avec d'autres organisations internationales, afin 

d'assurer la validité et la compatibilité des informations requises pour l'évaluation, ainsi 

que des informations correspondantes qui seront fournies aux autorités compétentes. Là où les 

activités gouvernementales en matière d'hygiène du milieu sont encore très restreintes, comme 

c'est le cas dans certains pays en voie de développement, l'OMS aiderait les pays qui en 

feraient la demande à développer ces activités, dans la limite des ressources financières 

disponibles. 

IV. AMELIORATION DE LA SANTE PAR UNE ACTION SUR L'ENVIRONNEMENT 

L'action sur l'environnement, dans la mesure où elle tend à promouvoir la santé, 

comprend des mesures préventives et correctives destinées soit à maintenir, soit à améliorer 

la qualité de l'environnement humain. Ces mesures comprennent : í) l'observation courante des 

agents de pollution et des nuisances présents dans l'environnement, ainsi que des conditions 

d'hygiène du milieu; ii) une action législative ou une intervention des administrations 

publiques; iii) l'application de techniques correctives par des organismes publics ou privés, 

de façon à améliorer la salubrité de l'environnement humain et à lutter contre l'exposition 

de l'homme aux polluants, aux contaminants et aux nuisances. Le rôle de l'ORS dans ce domaine 

consiste á faciliter et à intensifier l'adaptation et l'application des connaissances rela- 

tives aux facteurs de l'environnement humain qui influent sur la santé publique. Pour exercer 

ce rôle, l'OMS se sert du personnel spécialisé dans l'hygiène du milieu qui travaille au 

Siège, dans les bureaux régionaux et sur le terrain, et elle se propose de soutenir l'action 

de ce personnel par les activités de recherche, de détection et de surveillance qui sont 

décrites dans les sections V et VI du présent rapport. 

A. CHAMP D'ACTIVITE ET OBJECTIFS A LONG TERME 

L'action sur l'environnement aux fins d'amélioration de la santé publique s'étend 

dans quatre directions, qui répondent aux objectifs suivants : 

1. Mesures fondamentales d'assainissement dans les zones urbaines et rurales 

Il s'agit de doter les zones urbaines et rurales des équipements d'assainissement 

indispensables, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, 
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afin de prévenir et d'enrayer les maladies transmissibles et de promouvoir le bien -être 

physique, mental et social des populations. Les principales mesures de ce genre sont : 

l'approvisionnement en eau, l'élimination des excreta et autres déchets, le logement et 

l'hygiène des collectivités (y compris l'hygiène des denrées alimentaires et la lutte contre 

les vecteurs). 

2. Lutte contre la pollution, la contamination, les nuisances et les autres facteurs de 

risque associés à l'environnement 

Il s'agit de lutter contre la pollution de l'air, de l'eau, du sol et des denrées 

alimentaires, ainsi que contre les nuisances et autres dangers physiques tels que le bruit 

et les rayonnements, afin de maintenir ces divers facteurs dans des limites qui, tout en 

garantissant un développement économique optimal, n'engendreront pas de risques pour la santé 

ou de perturbations importantes de l'équilibre écologique. Une telle action repose sur 

l'existence d'un réseau de services capable d'observer et de surveiller les niveaux atteints 

par les polluants, les contaminants et les nuisances qui influent sur l'environnement; elle 

dépend aussi de la mise au point et de l'adaptation de critères et de guides en matière 

d'hygiène du milieu, ainsi que de l'application de mesures de lutte appropriées, y compris 

la surveillance étroite des nouveaux agents de pollution et de contamination ou des nouvelles 

nuisances. 

Э. Assainissement en milieu urbain industriel 

Il s'agit d'améliorer les conditions de vie physiques et sociales en milieu urbain 

industriel, de façon à prévenir ou à pallier les effets nuisibles de l'urbanisation et de 

l'industrialisation sur la santé publique. Une telle action exige que soient établis des 

critères applicables à la protection du milieu ambiant contre les risques de nature physique, 

professionnelle, mentale et sociale associés à la vie et au travail dans les complexes 

industriels urbains. 

4. Services et institutions d'hygiène du milieu 

Il s'agit de créer une infrastructure et des institutions gouvernementales capables 

de planifier et de gérer efficacement des programmes d'hygiène du milieu et d'intégrer ces 
programmes dans les plans et les politiques de développement général et d'action sanitaire, 
dans la mesure où la réalisation de ces plans dépend d'une évaluation continue des conditions 
d'hygiène du milieu, ainsi que de la formation, de la mobilisation et de l'utilisation efficace 
des ressources humaines et de l'existence d'une législation ou réglementation appropriée 
l'échelon national et international. 

B. PROGRAMME A LONG TERME DE L'OMS EN MATIERE D'HYGIENE DU MILIEU 

Le programme à long terme en matière d'hygiène du milieu qui sera décrit ci -après 

a été formulé comme suite aux résolutions WHA2З.60 et ЕВ47.R30 qui avaient mis l'accent sur 

les effets nuisibles que la pollution de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et de l'air, 

ainsi que le bruit et d'autres facteurs de milieu peuvent exercer sur la santé de l'homme, et 

qui avaient souligné la nécessité d'établir des critères et des directives pour guider une 
action préventive sur l'hygiène du milieu et des méthodes pour déterminer l'ordre de priorité 
des activités et l'importance des ressources à leur affecter, compte tenu des problèmes de 

santé et des besoins rencontrés dans les pays en voie de développement et dans les pays 

développés. Ce programme à long terme représente un élargissement des activités d'hygiène du 

milieu au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays, car l'OMS s'est surtout consacrée 

jusqu'ici, conformément à une décision de la Première Assemblée mondiale de la Sante,l aux 

problèmes d'assainissement. Ce programme comprendra essentiellement les activités suivantes : 

1 
Résolution WHА1.38. 
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1. Assistance directe aux gouvernements. 

2. Elaboration de critères et de directives en vue d'une action préventive sur 

l'environnement. 

3. Rassemblement et évaluation de données sur les facteurs et la salubrité de 

l'environnement. 

4. Préparation d'un code d'hygiène du milieu. 

1. Assistance directe aux gouvernements 

En 1971, l'OMS assurera l'exécution de 245 projets d'assistance directe à 90 Etats 

Membres dans le domaine de l'hygiène du milieu ou dans des domaines qui touchent en partie à 

l'hygiène du milieu. Ces projets sont d'une ampleur très variable, allant de l'envoi d'un 

consultant pour aider le ministère de la santé à régler des problèmes d'environnement 

jusqu'aux grands travaux que l'OMS exécute en collaboration avec l'élément Fonds spécial du 

Programme des Nations Unies pour le Développement. A l'heure actuelle, environ 150 membres 

du personnel affectés dans les pays ou dans les Régions - ingénieurs sanitaires, techniciens 

de l'assainissement et autres spécialistes - participent à ce programme. 

On considère que l'OМS devrait accorder son assistance en priorité dans les domaines 

suivants : 

a) Appréciation de la salubrité de l'environnement. Cette activité présente une 
importance capitale pour les services de santé de tous les pays. L'assistance que l'OMS 
peut apporter a trait à la conduite d'enquêtes, à des études sur le terrain, à la 

collecte de renseignements, à l'inspection et au contrôle sanitaires des opérations, à 

des recherches pratiques, etc. 

b) Services d'hygiène du milieu. Les services et les institutions qui s'occupent 
d'hygiène du milieu, lorsqu'il en existe, sont souvent fragmentaires et mal coordonnés. 
Dans la plupart des pays, les responsabilités des services sanitaires en matière d'hygiène 
du milieu ne sont aucunement proportionnées aux répercussions qu'un environnement insa- 
lubre peut exercer sur l'état de santé de la population. L'OMS a déjà aidé de nombreux 
pays à créer des services d'hygiène du milieu plus efficaces et elle poursuivra cette 
action. 

c) Planification et administration des programmes d'hygiène du milieu. La planifi- 
cation et l'administration de ces programmes, y compris la fixation d'un ordre de 
priorité et l'affectation des ressources, doivent devenir une partie intégrante de la 

planification de l'action sanitaire au niveau national. L'OMS continuera d'aider les 

gouvernements à cet égard. 

d) Ressources humaines. A la longue, les problèmes locaux ne pourront être résolus 

à l'échelon des pays que si l'on donne la priorité absolue à la formation' de personnel 

d'hygiène du milieu. Le programme de formation de l'Organisation doit être accéléré pour 

répondre à ce besoin, ceci par l'octroi de bourses d'études individuelles, par la tenue 

de cours et de séminaires soigneusement préparés et par la création de centres de 

formation et de recherche appliquée. 

e) Financement des programmes d'hygiène du milieu. Ces programmes nécessitent le 

plus souvent des investissements importants, pour lesquels ils entrent dans une diffi- 

cile concurrence avec des projets de développement considérés comme prioritaires. L'OMS 

peut aider les gouvernements à résoudre cette difficulté en collaborant à l'exécution 

d'enquêtes préinvestissement pour des projets d'approvisionnement en eau et de 

construction d'égouts, en vue d'obtenir des fonds de premier établissement auprès de 

sources nationales et d'organismes extérieurs de crédit. 
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Les modalités d'assistance qui viennent d'être énumérées formeront l'élément 

essentiel des efforts à long terme déployés par les bureaux régionaux et par le personnel de 
l'OMS affecté dans les pays, en particulier dans les pays en voie de développement. Le 

programme à long terme de l'OMS en matière d'hygiène du milieu prévoit que cette activité 
des bureaux régionaux s'accompagnera d'un travail de soutien, lequel comprendra l'élaboration 
de critères, de guides et de directives applicables aux mesures de prévention, la mise au 

point d'une méthodologie en vue d'une utilisation optimale des ressources disponibles, des 

activités de planification de l'hygiène du milieu et la création de services, d'institutions, 
de politiques et de programmes nationaux en matière d'hygiène du milieu. 

On a déjà signalé que le problèmе des ressources humaines est un de ceux où une 
assistance de l'OMS continue d'être particulièrement nécessaire. Le programme à long terme 

en matière d'hygiène du milieu comprend des activités destinées à créer et à soutenir 

plusieurs centres de formation à l'hygiène du milieu, ainsi que de centres de recherche 

appliquée. Il s'agit en particulier : 

a) d'établir pour le personnel d'assainissement des centres de formation semblables 

au Centre international de Génie sanitaire qui a été créé à l'Ecole Mohammadia 

d'Ingénieurs de Rabat (Maroc). On prévoit de créer quatre institutions de ce genre en 

l'espace de cinq ans : deux pour des études de niveau universitaire, où seront enseignés 

l'hygiène du milieu, le génie sanitaire, la biologie et la chimie de l'environnement et 

l'écologie; un qui sera spécialisé dans la formation du personnel auxiliaire d'assainis- 

sement; et un qui formera du personnel de tous niveaux pour les services des eaux et 

d'évacuation des déchets. Ces divers centres seront annexés à des établissements d'ensei- 

gnement existants et l'OMS leur apportera son assistance pendant cinq à huit ans environ, 

notamment pour élaborer les programmes d'études, constituer le corps enseignant, réaliser 

l'équipement en fournitures et en matériel et obtenir des bourses d'études pour les 

étudiants; 

b) de créer des centres pour y faire des recherches appliquées sur les problèmes 
d'hygiène du milieu, sur le modèle du Central Public Health Engineering Research 

Institute de Nagpur (Inde) qui a été créé sur une initiative commune du Gouvernement de 
l'Inde et de l'OMS, avec l'assistance de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations 

Unies pour le Développement. Ce centre en est actuellement à sa treizième année de 
fonctionnement et il a déjà obtenu des résultats très positifs avec ses travaux de 
recherche appliquée et de développement. On se propose de créer en l'espace de cinq ans, 

sur le même modèle, cinq institutions autour desquelles se concentreront les travaux de 

recherche et de mise au point entrepris dans leurs régions respectives, qui serviront 

de centres de formation spécialisée et qui donneront des avis aux gouvernements, sur 

demande, pour la solution de leurs problèmes particuliers. 

2. Elaboration de critères et de directives en vue d'une action préventive sur l'environnement 

Les activités envisagées peuvent se subdiviser en deux groupes selon qu'il s'agit 

d'élaborer, soit des critères et des normes applicables à la qualité de l'environnement, soit 

des directives ou "codes de bonne pratique" pour une action préventive et des mesures d'amé- 

lioration et de correction du milieu ambiant, y compris la planification et l'organisation de 

services d'hygiène du milieu. 
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a) Etablissement de critères, guides et normes applicables à la qualité de 
l'environnement. Par critères et guides, on entend des résumés critiques des connaissances 
existantes, qui sont exprimés si possible en termes de quantité, et qui peuvent s'appliquer 

directement à l'évaluation des effets identifiables, immédiats et à long terme, que peut 

exercer, sur la santé et le bien -être de l'homme, la présence de facteurs uniques ou combinés 

tels que des polluants chimiques et biologiques de l'air, de l'eau, du sol et des denrées 

alimentaires, ou des nuisances physiques telles que le bruit, les vibrations, les rayonnements 
ionisants et non ionisants, la température, la chaleur rayonnante, l'humidité, les pressions 
barométriques basses ou élevées, ou le surpeuplement. Par normes, on entend des instruments 
juridiques qui concernent la qualité de l'environnement et dont l'établissement met en cause 
des considérations telles que la population exposée, la faisabilité technique et économique, 
et d'autres facteurs d'importance nationale et locale. Les normes intéressent donc essentiel- 
lement les autorités nationales et locales, sauf lorsqu'elles sont incorporées à des accords 
internationaux particuliers. Le rôle de l'OMS consiste à aider les gouvernements à établir 
des normes en leur fournissant les critères et les guides nécessaires, ainsi que la méthodologie 
qui leur permettra de les appliquer. 

L'OMS considère que la mise au point et le réexamen périodique de critères et de 
guides internationalement acceptables relatifs à la qualité de l'environnement représentent 
une des activités les plus importantes de son programme à long terme. Des critères et des 
guides d'ordre qualitatif seront élaborés pour les polluants qui se rencontrent dans un ou 
plusieurs éléments du milieu ambiant (air, eau douce et eau salée, sol et denrées alimentaires) 
et ils porteront notamment sur les substances et agents suivants : oxydes de soufre, particules 
solides en suspension, monoxyde de carbone, oxydes d'azote, hydrocarbures +, ozone et oxydants 
photochimiques; plomb, mercure, cadmium, béryllium et autres métaux toxiques; nitrites et 
nitrates; fluorures; arsenic et sélénium; hydrocarbures polychlorés; radioéléments présentant 

une importance pour la santé publique; micro- organismes pathogènes et virus présents dans 
l'eau. Il sera tenu compte de divers types d'exposition, tant des travailleurs en général que 

des ouvriers de l'industrie en particulier, notamment de la contamination par inhalation, par 

ingestion, par consommation de denrées alimentaires cultivées dans un milieu pollué et par 

entrée en contact de la peau et des organes des sens avec les agents de pollution. On prévoit 

également d'élaborer et de réexaminer les critères et guides applicables à l'évaluation de 
facteurs physiques tels que les rayonnements et le bruit. 

L'établissement de critères et de guides relatifs à la salubrité du logement met en 

jeu des facteurs physiques tels que l'espace disponible, la température, la chaleur de rayon- 

nement, l'humidité, la ventilation, l'éclairement, l'ensoleillement et le confort acoustique, 

ainsi que des considérations d'ordre esthétique, économique et social qui ne sont pas aisément 

mesurables. La relation entre des conditions de logement défectueuses et la morbidité, si elle 

est largement reconnue, n'est pas encore démontrable par des arguments quantitatifs. On s'effor- 
cera cependant de mettre au point des critères et des guides applicables à la salubrité des 
logements et à l'aménagement des zones urbaines et industrielles ainsi que de leurs alentours. 

b) Directives concernant les mesures préventives et correctives. L'OMS se propose 
de fournir aux autorités de la santé publique des Etats Membres des directives ou "codes de 

bonne pratique" applicables à l'action préventive et corrective contre la pollution et aux 

mesures d'évacuation des déchets et d'approvisionnement en eau, compte tenu des facteurs 

techniques et des autres aspects de la protection et de l'amélioration de l'environnement. 

En raison de l'insuffisante diffusion des connaissances existantes, on a vu se creuser le 

fossé qui sépare les travaux de recherche et de mise au point technique, d'une part, et les 

applications pratiques qui en sont faites actuellement sur le milieu ambiant,d'autre part. 

Ces directives tendront à remplacer l'assistance consultative directe que l'0MS fournit aux 

Etats Membres. 

Des directives traiteront également de certains aspects sanitaires de l'urbanisation, 

de la construction de logements, de l'aménagement des périphéries urbaines et de la conception 

des réseaux de transports. 
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La mise au point de directives techniques concernant la •rotection de l'environnement 
sera accompagnée et soutenue par un programme de recherches et de démonstrations dont l'exé- 

cution reposera sur le réseau des centres de référence et des laboratoires collaborant avec 
l'OMS et s'étendra à des domaines tels que la aise au point de méthodes peu coûteuses pour 
l'amélioration des approvisionnements en eau, en particulier dans les collectivités rurales, 
la lutte contre la pollution, le recyclage et la réutilisation des déchets, l'évacuation des 
déchets solides, la collecte et le transport des ordures ménagères, la désinfection des eaux 
usées et des gadoues en vue de leur réutilisation, etc. 

Pour préparer l'exécution efficace des programmes nationaux d'hygiène du milieu, il 

faut accorder une grande importance aux questions d'organisation et d'administration, ainsi 
qu'à la constitution d'effectifs suffisants de personnel possédant les aptitudes techniques 
requises à tous les niveaux. Un certain nombre de directives seront élaborées dans le cadre 
du programme à long terme pour faciliter la solution de ces problèmes ainsi que l'éducation 
du public en matière d'hygiène du milieu. 

On trouvera dans l'annexe 3 une description détaillée des projets qui concernent la 

préparation des critères applicables à l'hygiène du milieu et des directives en vue de l'action 
préventive. 

3. Rassemblement et évaluation de données sur les facteurs et la salubrité de 

l'environnement 

Le rassemblement et l'évaluation de données sur les facteurs et la salubrité de 

l'environnement doivent faire partie intégrante de tout programme entrepris dans ce domaine. 

Ces données sont indispensables si l'on veut élaborer des programmes de prévention ou d'assai- 
nissement et suivre de près l'évolution de la situation; il peut arriver qu'elles révèlent 

des modifications inattendues et appellent ainsi l'attention des autorités sur de nouveaux 
risques, réels ou potentiels, que comporte l'environnement; d'une manière générale, elles 
aideront à apprécier l'effet des mesures prises en application de la législation et des 
règlements nationaux concernant l'environnement. 

De nombreux pays ont déjà mis sur pied des dispositifs organisés avec soin pour 
mesurer les niveaux des divers éléments du milieu et déterminer dans quel sens ils évoluent 
qualitativement. Le programme à long terme de l'OMS envisage le développement de cette action, 

d'une part pour venir en aide aux Etats intéressés, d'autre part pour favoriser les activités 
internationales permettant de suivre, à l'échelle mondiale ou régionale, l'évolution de 

l'environnement et les changements susceptibles d'influer sur la santé. Ce programme à long terme 
portera essentiellement sur les systèmes établis pour contrôler, par le prélèvement d'échan- 

tillons et leur analyse, les polluants courants de l'atmosphère des villes et des centres 
industriels ainsi qu'un certain nombre de produits chimiques toxiques persistants et d'agents 
microbiens présents dans les cours d'eau, les lacs et les eaux littorales, et d'une manière 

générale dans toute collection d'eau servant à l'approvisionnement des collectivités ou aux 
activités récréatives. La collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, l'OMM, la FAO, 

l'UNESCO, l'AIEA, l'OCDE, le COMECON et d'autres organisations internationales analogues sera 
renforcée. Le programme comprendra la mise au point de méthodes appropriées pour la mesure 
systématique des polluants de l'air et de l'eau ainsi que de divers éléments physiques de 
l'environnement, compte tenu des exigences de la comparaison internationale des résultats. 
L'application de méthodes uniformes sera encouragée par la collaboration entre laboratoires 
utilisant des méthodes normalisées et des installations d'étalonnage. 

Au cours de la première phase, une priorité absolue sera attribuée au renforcement 
des institutions nationales, de manière qu'elles disposent du personnel et de l'équipement 
nécessaires pour prendre part aux activités qui s'appuieront sur les centres nationaux de 
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référence, sur les centres OMS de référence, internationaux ou régionaux, et sur les labora- 
toires collaborateurs s'occupant de la pollution de l'air, du problème des rayonnements dans 
le milieu, de l'évacuation des déchets et de l'approvisionnement public en eau; il est proposé 
de créer de nouveaux centres OMS de référence spécialisés dans la qualité des eaux de surface, 
la pollution côtière, le bruit et les problèmes de santé liés à l'environnement urbain et 
industriel. 

On se propose en outre de surveiller les nouveaux produits chimiques et autres 
substances adoptés chaque année dans l'industrie, l'agriculture ou la vie domestique, souvent 
sans que leurs incidences sur la santé aient été prises en considération; les diverses formes 
de rayonnements non ionisants et les nouveaux moyens de transport devront également faire 
l'objet d'études particulières. 

Des activités analogues et tout aussi importantes sont prévues en ce qui concerne le 
rassemblement, la vérification et l'évaluation systématique de données techniques d'ordre 
aussi bien qualitatif que quantitatif, sur l'eau fournie aux populations et sur les systèmes 
d'évacuation des déchets, compte tenu des besoins actuels et futurs; de même, des données 

relatives, d'une part aux conditions de logement dans différents types d'habitat urbain ou 
rural, et d'autre part à l'état général de l'environnement ainsi qu'aux besoins et aux pro- 

grammes existant en matière d'hygiène du milieu seront systématiquement recueillies, contrôlées 
et analysées. 

On trouvera à l'annexe З des indications sur les projets qu'il est prévu de mettre 
en oeuvre au titre de ce programme. 

4. Préparation d'un code d'hygiène du milieu 

On pourrait définir le code d'hygiène du milieu comme un exposé des principes, 

règles et procédures applicables, dans tous les pays, à l'élaboration, à l'adoption et à la 

mise en oeuvre de programmes d'hygiène du milieu, assorti d'un énoncé des principes sur 

lesquels des accords internationaux dans ce domaine pourraient être fondés 

Les besoins auxquels doivent répondre les programmes d'hygiène du milieu, l'ampleur 

de ces programmes, leur nature et l'ordre de priorité qu'ils doivent refléter varient d'un 

pays et d'une région à l'autre en fonction de facteurs de portée nationale ou locale tels que : 

pression démographique, niveau de développement économique, situation géographique, caracté- 

ristiques socio- culturelles, climat, rapidité de l'industrialisation et de l'urbanisation, 

pratiques agricoles, etc. Il reste néanmoins certains traits généraux qui se retrouvent dans 

bon nombre de pays. 

Par ailleurs, des activités menées dans un pays donné peuvent à bien des égards 

comporter des dangers pour la santé de la population d'autres pays. Les plans nationaux en 

matière d'hygiène du milieu devraient prendre ce fait en considération. A titre d'exemple, 

citons la pollution de l'air, la pollution des fleuves, des rivières, de la mer et des eaux 

côtières par les eaux usées et les effluents industriels, les voyages aériens, qui peuvent 

augménter le risque de propagation de maladies transmissibles, les exportations de denrées 

alimentaires, le transport à l'étranger d'insectes vecteurs de maladies, etc.; il ne fait pas 

de doute qu'il y a là matière à accords bilatéraux et multilatéraux dans l'intérêt de la santé 

publique. 

Il est donc proposé de préparer un code d'hygiène du milieu qui comprendrait les 

éléments suivants : 

a) Une déclaration de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les problèmes de 

l'environnement de l'homme. 
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b) Un énoncé des principes dont les Etats Membres pourraient s'inspirer pour organiser 
une action internationale destinée à protéger la santé publique contre les dangers liés 
la pollution des fleuves, rivières et autres cours d'eau internationaux, des eaux litto- 
rales et de l'air, au transport international de produits dangereux et au bruit des 
aéronefs, etc., ainsi que pour assurer la collaboration voulue en matière d'information 
mutuelle, de recherche et d'équipement technique. 

c) Des critères et guides définis par l'OМS pour apprécier la qualité de l'environnement. 

d) Un cadre permettant aux gouvernements des Etats Membres de s'entendre sur l'appli- 
cation des critères et guides de l'OMS relatifs à la qualité de l'environnement ainsi que 
sur des méthodes uniformes de mesure pour l'exécution de projets nationaux bénéficiant ou 
non d'une aide de l'OМS. 

e) Un énoncé des principes à respecter dans la législation relative à l'hygiène du 
milieu et l'organisation des services appelés à s'occuper de ces questions. 

f) Des directives techniques concernant les mesures préventives et correctives. 

Comme le code d'hygiène du milieu a pour but de faciliter la collaboration interna- 
tionale et d'aider les Etats Membres à mettre sur pied leurs propres programmes et services en 
matière d'environnement, il va sans dire que l'OMS aura besoin des conseils des Etats Membres 
pour établir un programme détaillé. 

5. Déroulement du programme à long terme 

Comme on l'a fait observer plus haut, le programme à long terme ne représente pas 

une activité nouvelle de l'OMS; il s'agit bien plutôt d'une modification des priorités et d'une 

accélération des activités répondant aux demandes formulées dans les résolutions WIА23.60 et 
EB47.R30 et tenant compte de l'importance des problèmes que connaissent les Etats Membres. Les 

propositions précises faites dans le présent rapport ne visent qu'à développer et à accélérer 
les activités inscrites au budget de 1972 dans les Actes officiels N° 187 ou envisagées pour 
les années ultérieures sur la base d'un niveau budgétaire du même ordre que celui de 1972. 

A cet égard, il importe de ne pas perdre de vue les considérations suivantes. 

Le programme à long terme exposé ci- dessus et résumé à l'annexe 3 représente une 

activité continue. L'exécution de ce programme sera plus ou moins rapide selon les crédits 

qui y seront affectés. Si ceux -ci sont du même ordre de grandeur que dans le budget de 1972 

(Actes officiels N° 187), la préparation des critères et guides applicables à l'hygiène du 

milieu et des directives concernant les mesures de prévention sera une oeuvre de très longue 

haleine. C'est ainsi que le comité d'experts des critères et indices de la qualité de l'air, 

qui doit se réunir en 1972 (Actes officiels N° 187, page 46), ne pourra établir des critères 

et des indices provisoires que pour quelques -uns des principaux polluants de l'atmosphère des 

villes en se fondant sur les données actuellement disponibles. Il faudra attendre de longues 

années pour pouvoir s'efforcer d'adopter une formulation plus précise et pour s'attaquer au 

problème des critères et indices applicables aux autres produits, en particulier aux polluants 

de l'atmosphère des établissements industriels. De même, les autres critères et directives 

énumérés à l'annexe Э du présent rapport ne pourront être mis au point qu'au bout d'un laps 

de temps considérable si les crédits affectés au programme en restent au niveau actuel. Une 

bonne partie des projets indiqués à l'annexe 3 risquent tout simplement de ne pas être mis 

exécution. 

Bien que l'essentiel des activités exposées dans le présent document soit de carac- 

tère continu, il est vraisemblable que d'ici cinq ans les gouvernements disposeront d'une 

première série de critères et de directives relatifs aux mesures préventives à prendre pour 

protéger l'environnement, en ce qui concerne tous les sujets énumérés à l'annexe Э. Ces 
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critères et directives seront réexaminés et mis à jour au fur et á mesure que l'on acquerra de 
l'expérience, de manière à permettre aux gouvernements de prendre des mesures efficaces et 
économiques propres à améliorer la salubrité de l'environnement. Le programme de travail 
concernant la définition des critères et indices de la qualité de l'air devra prévoir une 
intensification des recherches entre 1972 et 1976; par ailleurs, on devrait obtenir au cours 

de cette mêmе période de plus amples renseignements sur les concentrations de polluants et 
l'évolution de la situation grâce aux centres nationaux et aux centres internationaux OMS de 

référence. De nouvelles réunions techniques et une nouvelle réunion du comité d'experts sont 

prévues pour 1976; elles seront organisées pour formuler des critères et des indices plus sûrs 

en ce qui concerne les polluants de l'atmosphère urbaine, ainsi que certains polluants de l'air 

d'origine industrielle. Tous les autres projets de l'annexe 3 ont été conçus dans le même 

esprit. 

C. PRIORITÉS DANS LE CADRE DE LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

C'est aux gouvernements qu'il appartient d'atteindre les objectifs définis dans le 

cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. L'OMS aidera les gou- 

vernements en leur fournissant des avis d'experts, des données et des connaissances 

méthodologiques susceptibles de faciliter leur action. 

1. Objectifs proposés â l'action des gouvernements 

Les propositions de l'OMS concernant les objectifs à atteindre dans le monde entier 

en matière d'hygiène du milieu dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement tiennent compte de la situation existant dans l'ensemble du monde et font une 

plus large place aux problèmes des pays en voie de développement. 

a) Services d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des déchets 

Les propositions de l'OMS concernant les objectifs à atteindre en matière d'appro- 

visionnement public en eau figurent dans un rapport du Directeur général á la Vingt -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé,1 et les mesures à prendre pour l'élaboration des programmes 

nationaux dans ce domaine ont été portées à l'attention de la Dix -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé;2 les mêmes considérations s'appliquent aux programmes d'élimination des déchets. 

Ces objectifs, valables à l'échelle mondiale, peuvent être résumés comme suit : 

Approvisionnement en eau des agglomérations Situation actuelle (1971) 

urbaines : 

Eau amenée dans le logement ou dans la cour : 

25 % de la population urbaine 

Fontaines publiques : 26 % 

Objectif de la décennie (1980) 

Eau amenée dans le logement ou dans la cour : 

40 % 

Fontaines publiques : 60 % 

1 
Document А23/P&В/5 du 10 avril 1970. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 135. 
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Egouts (agglomérations urbaines) : Situation actuelle (1971) 

Raccordement à l'égout : 8 % de la population 
urbaine 

Objectif de la décennie (1980) 

Raccordement à l'égout : 27 % 

Approvisionnement en eau des zones rurales : Situation actuelle (1971) 

Approvisionnement en eau saine : moins de 10 % 

Objectif de la décennie (1980) 

Approvisionnement en eau saine : 20 % 

Evacuation des excreta (zones rurales) : Situation actuelle (1971) 

Installations satisfaisantes : moins de 5 % 

Objectif de la décennie (1980) 

Installations satisfaisantes : 14 % 

Si ces objectifs sont atteints, 620 millions d'habitants bénéficieront de nouvelles instal- 
lations ou d'installations améliorées pour l'approvisionnement en eau et 380 millions 
disposeront de nouvelles installations pour l'évacuation des eaux usées et des excreta. 

b) Formation à l'échelon national du personnel d'hygiène du milieu 

Pour les dix années 1971 -1980, les objectifs suivants sont proposés : 

- Etablissement ou renforcement de programmes nationaux ou locaux pour l'enseignement et 

la formation professionnelle du personnel d'hygiène du milieu partout où les besoins 
du pays ou de la région justifient ces programmes. • - Développement des programmes destinés à former des ingénieurs compétents en hygiène 
du milieu. 

- Formation supérieure de techniciens de l'assainissement. 

c) Pollution de l'environnement 

Les ministères de la santé sont instamment invités à inscrire la lutte contre la 

pollution de l'environnement parmi les objectifs qu'ils se proposent d'atteindre dans le 

domaine de l'hygiène du milieu au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement. Dans un certain nombre de pays, des programmes de grande envergure devront 

être mis en oeuvre, alors qu'ailleurs les objectifs pourront se limiter à des préparatifs 

en vue d'une action intensifiée vers la fin de la décennie. Quatre domaines particuliers 

méritent de retenir l'attention des ministères de la santé : 

i) Législation de base régissant la lutte contre la pollution de l'environnement. 

ii) Inscription de la lutte contre la pollution dans les programmes de développement 
urbain, industriel, agricole et régional préparés dans le cadre de la deuxième décennie 
des Nations Unies pour le développement. 
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iii) Formation de personnel pour les services d'hygiène du milieu à tous les niveaux 
de compétence. 

iv) Création de services de laboratoire suffisants pour recueillir des données et 
signaler, aux gouvernements les cas où le degré de pollution justifie une action préventive 
ou corrective. 

2. Assistance de l'OMS : ordre de priorité 

L'ordre de priorité proposé pour l'assistance directe de l'OMS aux gouvernements a 

déjà été indiqué. La préparation de directives ou de "codes de bonne pratique" figure au nombre 
des activités prévues, de même que l'assistance pour la création de laboratoires et de réseaux 
de services nationaux chargés de recueillir des données sur les niveaux et tendances de la 

pollution et d'en faire l'évaluation. 

Un pas a été fait vers l'octroi aux gouvernements d'une assistance plus efficace de 
nature à les aider à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement lorsque, le ter novembre 1970, un service de planification 
préinvestissement a été créé à TOMS au sein de la Division de l'Hygiène du Milieu et 
lorsqu'ont été entamées les négociation9 en cours avec la Banque internationale pour la Recons- 
truction et le Développement au sujet d'un programme coopératif portant sur l'approvisionnement 
public en eau et l'évacuation des déchets. Les activités préinvestissement exécutées avec le 

concours d'organisations nationales, internationales, régionales et bilatérales dans ces deux 
champs d'action s'intensifieront et les gouvernements bénéficieront d'un appui pour atteindre 
certains objectifs prioritaires et tirer le meilleur parti possible des fonds dont disposent 
les organisations en question; les problèmes de santé publique liés à l'approvisionnement en 

eau et à l'évacuation des déchets recevront ainsi toute l'attention qu'ils méritent. Une 
assistance durable de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 

pement sera nécessaire pour des études préinvestissement relatives à l'approvisionnement en 

eau, à l'évacuation des déchets et à la lutte contre la pollution. En ce qui concerne le 

programme de l'OMS en matière d'approvisionnement public en eau, on se reportera au rapport 

établi à ce sujet par le Directeur général comme suite á la résolution WIА23.36. 

V. DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES RELATIVES AUX EFFETS DES FACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT SUR 

LA SANTÉ 

Arriver à connaître de façon suffisamment précise les effets sanitaires des facteurs 

environnementaux pour pouvoir déceler et combattre des dangers majeurs menaçant la santé et le 

bien -être suppose l'existence de certains moyens : 

1) Il faut disposer d'indicateurs sensibles à toute détérioration en matière de santé 

• et de bien -être (indices épidémiologiques) qui donnent rapidement l'alerte sur les 

changements survenant dans l'état sanitaire d'une collectivité. 

2) Un système de détection et de surveillance appliquées à l'environnement doit 

'permettre de repérer les tendances et les faits nouveaux concernant le milieu dans les 

régions où l'on suit l'évolution des indices épidémiologiques. De telles données sur les 

paramètres de l'environnement seront nécessaires pour établir des corrélations entre les 

modifications de l'état sanitaire et les faits relatifs au milieu, mais souvent des 

indices épidémiologiques sensibles pourront, suffire à eux seuls à donner rapidement 

l'alerte. 

3) Enfin, il convient que fonctionne un réseau d'information, par l'intermédiaire 

duquel les données sur les conditions épidémiologiques et sur l'environnement soient 

collectées, exploitées, analysées et interprétées, puis communiquées en retour aux 
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autorités intéressées avec des recommandations quant aux mesures à prendre pour vérifier 

les interprétations et pour contrarier les effets dus au milieu. L'évaluation devrait 

tenir compte des renseignements fournis par les travaux expérimentaux et par les 

recherches de laboratoire sur les polluants et autres facteurs d'environnement qui 

exercent une influence défavorable. 

Etablissement d'indices épidémiologiques et rapports avec les activités de l'OМS 

A. Etablissement d'indices 

Parmi les indicateurs utilisés pour mesurer les niveaux de santé, on peut distinguer : 

a) ceux qui concernent l'état sanitaire général, par exemple les statistiques de l'état 

civil; 

b) ceux qui rendent compte de la réaction à tel ou tel facteur de milieu : par 

exemple, fréquence des maladies respiratoires selon la pollution de l'air, travail 

effectif en fonction de la température ambiante; 

c) ceux que permettent d'obtenir des activités sanitaires ou des enquêtes particulières, 

par exemple fréquence des anomalies congénitales. 

Les éléments d'information requis aux fins envisagées ici appartiendront à l'une 

quelconque de ces trois catégories, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions qui 

peuvent s'énoncer comme suit : 

i) disponibilité 

ii) couverture 

iii) solidité 

iv) universalité 

- il sera possible de se procurer les données sans avoir á 

entreprendre des recherches spéciales complexes; 

- l'indice couvrira la totalité des habitants, ou tous les 

membres d'un groupe d'âge, du pays ou de la région; 

- l'indice ne sera pas fondamentalement tributaire de la préci- 

sion de mesures individuelles; 

- l'indice devra, autant que possible, dépendre également de 
toutes les fonctions de l'organisme; 

v) acceptabilité - il s'agira d'un indice largement reconnu comme dépourvu 
d'ambiguYté et valable; 

vi) reproductibilité - on obtiendra des résultats concordants en appliquant l'indice 
aux sous -groupes d'une.population examinés par des enquêteurs 
différents; 

vii) sensibilité - il sera possible de considérer comme statistiquement signifi- 
catives des variations très faibles de l'indice. 

Les fondements théoriques de l'efficacité des indices épidémiologiques sont examinés 
à l'annexe 4. 
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B. Rapports avec les activités courantes de l'OMS 

1. Statistiques sanitaires 

Des efforts s'imposent dans deux directions : 

i) Il faut trouver le moyen d'accélérer la communication des données statistiques dont 

on peut disposer actuellement. La plupart d'entre elles parviennent avec des années de 

retard, ce qui leur enlève toute utilité comme indices épidémiologiques, sauf pour des 

études historiques. Le réseau d'information, dont traitera la section VI, devrait être 

conçu de manière à jouer un rôlе capital à cet égard. 

ii) Il faut trouver le moyen d'accroître le nombre des zones au sujet desquelles de 

tels renseignements sont reçus. On a proposé que les autorités nationales fournissent 

des statistiques sanitaires concernant certains secteurs limités de leur territoire. 

Des dispositions prises pour mettre en oeuvre cette suggestion inciteraient peut -être 

davantage de pays à communiquer des informations et pourraient influer fortement sur la 

rapidité de la communication. 

Dans un cas comme dans l'autre, il conviendrait au début de mettre surtout l'accent 

sur les données brutes. Beaucoup de services nationaux éprouveraient des difficultés à présenter 

une répartition par âge ou un classement par cause de décès. 

2. Maladies transmissibles 

Les activités actuelles de surveillance épidémiologique qui se traduisent par une 

notification rapide des cas devraient être intensifiées, tout particulièrement en ce qui 

concerne la variole, la fièvre jaune, le choléra, la grippe, le paludisme et les encéphalites. 

Il y aurait lieu en outre d'éprouver la valeur de l'approche épidémiologique théorique pour 

isoler des autres l'influence de l'environnement. 

3. Autres états pathologiques 

Les études épidémiologiques en cours ou prévues touchant le cancer, les maladies 

cardio -vasculaires, la malnutrition, la pharmacodépendance, les troubles du comportement, les 

troubles génétiques et la fécondité seraient stimulées en vue de la mise au point d'indices 

épidémiologiques. 

4. Détection des réactions aux médicaments 

Le programme, tel qu'il est exécuté actuellement, repose sur un réseau d'information 

utilisant une terminologie soigneusement normalisée. Les divers pays participants communiquent 

des renseignements, de façon que, lorsque la fréquence de l'association entre une catégorie de 

réactions et un médicament atteint un niveau peu élevé mais significatif, une mise en garde 
puisse être diffusée. Des équipes spéciales d'experts vérifient tous les cas de réactions 
graves signalés. 

Le système est entièrement conçu en vue de donner rapidement l'alerte. Il est 

possible qu'une variation de la fréquence des réactions adverses selon les régions présente 

quelque intérêt comme indice épidémiologique. 

5. Médecine du travail 

L'un des principaux points sur lesquels portent les études de médecine du travail 

est l'interaction entre les personnes exerçant tel ou tel métier et les facteurs ambiants 

particuliers à ce métier. Les indices de l'état de santé général des groupes professionnels 

ou les indices basés sur les réponses aux. contraintes propres à chaque milieu de travail 

peuvent constituer des indices épidémiologiques relatifs à l'environnement dans lequel vivent 
les intéressés. 
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C'est pourquoi la création de centres OMS de référence et de surveillance pour la 
médecine du travail serait utile aux fins du programme général de détection et de 
surveillance. 

6. Malformations congénitales 

L'utilité d'une étude systématique des anomalies et malformations congénitales est 
reconnue depuis longtemps. On sait que la fréquence des divers types de malformations varie 
dans les différentes régions du monde, mais il n'y a pas d'accord général sur la classifi- 
cation et sur les méthodes de notification. Une étude systématique coordonnée à l'échelle 
internationale serait d'une grande importance, car elle fournirait des données de base telles 
que les variations observées permettent d'inférer l'action de facteurs de l'environnement 
exerçant une influence défavorable sur la population humaine. 

L'OMS pourrait : 

1) créer un centre d'information sur les systèmes nationaux et autres de notification • et sur leurs méthodes; 

2) organiser un système d'information sur les malformations congénitales, les données 
étant d'abord recueillies dans quelques zones choisies; 

3) publier les données rassemblées, afin de renseigner en retour les participants; 

4) entreprendre simultanément des activités de soutien concernant les définitions, 
classifications, etc.; 

5) rechercher et identifier des zones où il serait possible d'établir un centre inter- 
national de référence pour les malformations congénitales. 

7. Etudes sur les anomalies chromosomiques et les enzymes du sang 

De nombreux travaux sont en cours dans des laboratoires de différents pays. Les 
chercheurs étudient la fréquence et le type des anomalies chromosomiques dans des cultures de 
cellules provenant de foetus récemment expulsés ou d'individus exposés, dans une mesure 

variable, à des irradiations ou à des substances chimiques présentes dans l'environnement. 

Ces études, qui ne font que commencer, paraissent très prometteuses et de nature à 
fournir des indicateurs sensibles des facteurs environnementaux, y compris les mutagènes et 
les cancérogènes, susceptibles d'exercer un effet défavoraЫ e sur les cellules somatiques ou 
génétiques, ou sur les unes et les autres. Les méthodes employées sont encore compliquées, 

lentes et coûteuses, mais on arrive progressivement à réduire les coûts et à automatiser les 

processus. Le moment viendra sans doute où il sera possible de créer un réseau de centres OMS 
de référence, avec leurs laboratoires collaborateurs, pour promouvoir et normaliser l'exécu- 
tion de sondages, portant sur des groupes de population bien définis, qui procureront des 
renseignements aux fins de la surveillance et de la détection. Comme on l'a indiqué plus haut, 

un mécanisme de ce genre pourrait avantageusement permettre d'éviter les études portant sur de 

grandes populations. 

Une approche analogue semble possible pour les examens sérologiques automatisés 

concernant des enzymes spécifiques qui subissent des modifications à la suite d'expositions à 
divers facteurs de l'environnement. 

Le tableau В de l'annexe 8 indique comment il est proposé de soutenir et de stimuler 
les travaux relatifs aux indices épidémiologiques, notamment par la création éventuelle de 

centres OMS de référence. 



А24/А/З 

Page 24 

VI. DETECTION ET SURVEILLANCE DES INFLUENCES DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA SANTE 

1. Considérations générales 

Par environnement de l'homme on entend ici, en se plaçant à un point de vue pratique, 

l'ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui exercent, directement 

ou indirectement, des effets appréciables et décelables sur la santé et le bien -être de l'être 
humain pris individuellement, des collectivités ou de l'espèce humaine dans son ensemble. 

Il est hors de question pour l'OMS, étant donné ses ressources, de chercher à classer 
et à analyser des informations sur tous les facteurs présents dans l'environnement de l'homme. 

Une telle approche, qui ne serait guère réaliste, entraînerait en outre un énorme gaspillage. 

L'étude systématique des effets de l'environnement sur l'homme représentant un domaine scien- 
tifique relativement neuf, le choix des variables à étudier d'une manière intensive doit être 

fait avec soin. De plus, même quand on sait que certains facteurs de milieu exercent un effet, 

ou quand on les soupçonne fortement d'en exercer un, leur importance relative pour la santé 

peut être tout à fait différente, allant d'une irritation mineure à une toxicité aiguё ou à 

une forte cancérogénicité. Aussi faut -il procéder à une sélection rigoureuse et limiter le 

programme aux facteurs qui sont de nature à influer d'une manière appréciable, en bien ou en 

mal, sur la santé de l'homme. 

Comme les préoccupations actuelles des cercles internationaux concernant la dégra- 

dation de l'environnement paraissent s'orienter vers le dépistage des modifications qui inter- 

viennent dans le milieu extérieur, il importe de souligner que l'un des meilleurs indicateurs, 

et certainement le plus pertinent, des influences nocives de l'environnement est précisément 

l'état de la santé de l'homme. Une modification de l'état de santé des populations, qu'elle 

soit locale et soudaine ou mondiale et progressive, constitue une forte indication du fait 

que l'environnement de l'homme est en cause. Les paramètres relatifs à l'état de santé, tels 

que la mortalité et la morbidité par âge, sexe et cause de décès ou de maladie, et les indices 

épidémiologiques dont il est question dans la section V, sont d'une importance décisive pour 

les travaux de l'OMS relatifs à la détermination des effets de l'environnement sur la santé. 

2. Définitions 

En anglais, d'après les dictionnaires courants, les termes monitoring et surveillance 

sont presque synonymes, mais ils ont pris au cours des vingt dernières années, dans la pratique 

de la santé publique, des sens particuliers et quelque peu différents. Aux fins du présent 

rapport, et lorsqu'ils s'appliquent au domaine de la santé publique, les termes en question 

sont définis comme suit : 

Monitoring désigne l'exécution d'observations de routine relatives à des paramètres de 

santé et de milieu ainsi que la notation des données obtenues. 

Health surveillance désigne l'exploitation et l'interprétation des données recueillies 

,grâce aux activités de "monitoring" et autres, en vue de la détection des faits 

intéressant la santé. 

Du fait de ces définitions, le "monitoring" devient un élément particulier mais 

essentiel de la notion plus large que représente la surveillance. Le "monitoring", soigneuse- 

ment planifié et mis en oeuvre avec des méthodes normalisées de procédure et de collecte des 

données, peut être assuré pendant de longues périodes par un personnel de techniciens et 

un appareillage automatique. La surveillance exige par contre qu'un personnel très qualifié 

procède à l'analyse et à l'interprétation des données et formule sur cette base des recomman- 

dations en vue d'une action corrective. Dans le présent rapport, ces opérations seront 

appelées "détection et surveillance ". 



А24/А/З 
Page 25 

3. Rôle de l'OМS dans les programmes internationaux de détection 

Le rôle que peut jouer l'ОМS dans une action internationale de détection appliquée 
à l'environnement doit être défini avec précision par rapport à celui des institutions locales 

et nationales s'occupant d'hygiène du milieu et à celui des autres organismes intergouverne- 

mentaux, ou des organismes internationaux non gouvernementaux, ayant une activité analogue. 

Divers programmes de détection (par exemple, la Veille météorologique mondiale de l'OHM; les 

programmes de l'OMS relatifs à la pollution de l'air et à la pharmacovigilance) consacrés 
à des aspects particuliers de l'environnement de l'homme fonctionnent déjà. D'autres systèmes 

de détection projetés par plusieurs organisations internationales en sont encore à la phase 

de la planification. La nature de la collaboration de l'OMS avec ces organisations est examinée 

en détail dans la section VII du présent rapport. Le programme de l'OMS doit avoir pour principe 

d'éviter les doubles emplois. Ainsi, on peut prévoir que d'autres organismes se chargeront de 

détecter certains des paramètres physiques, chimiques, biologiques, et peut -être économiques 

ou sociologiques de l'environnement qui les intéressent principalement; des arrangements seront 

conclus avec ces organismes pour obtenir les données dont l'OMS a besoin. En échange, les ren- 

seignements obtenus par l'OMS sur l'état de santé, les indices épidémiologiques et les données 

appropriées sur l'environnement seront fournis aux institutions et aux autorités sanitaires 

nationales intéressées. 

La collecte des données sur la santé et l'état de l'environnement est,à l'échelon 

national ou local, une des fonctions des ministères, autorités, institutions et laboratoires 

de recherche qui s'occupent de la santé et ces organismes agissent à cet égard dans les limites 

fixées par leurs besoins, leur structure et leurs ressources. La principale contribution de 

l'OMS à l'effort général serait d'assurer sur le plan international la coordination, l'inté- 

gration et la diffusion d'informations intéressant spécifiquement et directement la santé. Le 

système, exposé ci- après, de coopération internationale pour la détection et la surveillance 

des influences de l'environnement montre bien quel l'OMS dans 

cet effort général. 

4. Les différents éléments d'un système de détection et de surveillance appliquées à la santé 

On peut distinguer les éléments opérationnels suivants : 

a) Détection locale. C'est une fonction normalement assurée par les autorités locales 

mais, dans certains cas, la détection locale peut présenter un intérêt plus large, et 

l'OMS peut être alors sollicitée de donner son appui à des études sur certaines formes 

spéciales de cette activité. La mesure régulière de SO2 et des matières particulaires dans 

les agglomérations industrielles, ou bien la recherche d'une contamination bactériologique 

de l'eau de boisson des réseaux locaux d'approvisionnement sont des exemples courants de 

détection locale de routine. Le r81e de l'OМS dans ces activités est normalement de fournir 

des avis, de promouvoir des procédures normalisées et de faciliter les échanges de 

connaissances entre pays. 

b) Détection nationale. Il s'agit d'une activité assurée par les autorités à l'échelon 

•national. L'OMS aurait principalement un rôle à jouer à propos de la collecte, de l'ana- 

lyse et de la diffusion de données relatives aux paramètres présentant un intérêt mondial. 

Certaines observations d'importance majeure sur l'environnement (concernant notamment la 

pollution) et la notification de cas d'effets adverses des médicaments prescrits nous 

offrent des exemples de cette activité. 

c) Détection régionale et internationale. Ce sont des activités entreprises sur une 

base régionale et intéressant, par exemple, les bassins fluviaux et les polluants de 

l'air affectant plusieurs pays, ou bien des activités mondiales par nature (observation 

météorologique par l'OHM, océans). Le rôle de l'OMS serait analogue à celui qui a été 

défini en b) ci- dessus. 
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d) Surveillance épidémiologique. Cette activité est assurée à l'heure actuelle sur 
les plans local et national par les autorités nationales et sur les plans régional et 
international par l'OMS; elle vise généralement les maladies transmissibles et les 

vecteurs. Plusieurs pays, et l'OMS elle -même ont commencé à étendre cette activité aux 
maladies' et états pathologiques non transmissibles (empoisonnements, accidents, pharmaco- 
dépendance, cancer, maladies cardio -vasculaires, état nutritionnel). On demande souvent à 

des équipes épidémiologiques d'obtenir des renseignements supplémentaires sur une tendance 
ou un fait touchant la santé ou l'environnement, ou sur l'étiglogie possible de cette 
tendance ou de ce fait, par exemple à propos d'une grappe de cas d'une maladie considérée 
comme rare dans la localité considérée ou de l'apparition de symptômes inattendus dans 
une population. L'OMS pourrait, sur demande ou par accord mutuel, donner son appui aux 
activités locales ou nationales entreprises dans de tels cas lorsqu'il s'agit d'incidents 
présentant un intérêt inhabituel ou de catastrophes naturelles (inondations, tremblements 
de terre). 

Dans certains pays en voie de développement, les coutumes et la structure sociale 
font qu'il est difficile d'appliquer un code d'identification à une fraction importante de la 
population, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir une formule couvrant complètement les 

activités de détection et de surveillance appliquées h la santé. Il sera nécessaire alors 
d'entreprendre des études. expérimentales pour déterminer les formes et l'ampleur possibles de 

la détection et de la surveillance en pareil cas. L'OMS ne prêterait alors son assistance que 
sur demande et dans les limites du personnel et des crédits disponibles. 

5. Rapports entre le programme de détection et de surveillance sanitaires appliquées à 
l'environnement et les activités actuelles de TOMS en matière de traitement des données 

Des dispositions sont actuellement prises en vue d'intégrer les divers besoins et 
fonctions de l'OMS en matière d'information dans un réseau d'information sanitaire au service 
des Etats Membres. Ce réseau englobera diverses activités déjà entreprises par l'OMS dans les 
domaines de la détection et de la surveillance des maladies transmissibles, des réactions 

adverses aux médicaments, des rayonnements ionisants et d'autres opérations techniques de 

l'OMS, ainsi que des activités touchant la conception et la gestion des projets, la planifi- 

cation sanitaire, les statistiques sanitaires et les informations concernant les sciences 

biomédicales. L'objectif à long terme est de mettre sur pied un réseau général d'information 

sur la santé. De nombreuses années de développement progressif seront nécessaires pour qu'un 

tel projet parvienne à. maturité. Son élément essentiel est un service de traitement et 

d'analyse des données qui fonctionne déjà de manière limitée au Siège de l'OMS et dont une 

partie sera consacrée à la détection et la surveillance des influences de l'environnement sur 

la santé. Sous le nom de Système mondial de détection et de surveillance sanitaires appliquées 

à l'environnement, cet ensemble d'activités constituera, comme le projet OMS de recherche sur 

la pharmacovigilance internationale, une partie du réseau d'information sur la santé. 

L'OMS affecte actuellement les ressources dont elle peut disposer en matière de 

personnel et d'installations d'ordinateur aux besoins et aux objectifs mentionnés ci- dessus, 

et elle poursuit des études sur la question. Néanmoins une certaine expansion des activités 

de l'Organisation à cet égard sera nécessaire pour répondre aux besoins minimaux d'une détection 

et d'une surveillance efficaces des facteurs sanitaires de l'environnement (voir annexe 8, 

tableau C). 

6. Considérations dont doit s'inspirer l'organisation des activités de l'OMS en matière de 

détection et de surveillance des facteurs sanitaires de l'environnement 

Un groupe central OMS chargé des problèmes de l'environnement tant au point de vue de 

la planification qu'au point de vue opérationnel devra être mis en place pour qu'un programme 

élargi et intégré de détection et de surveillance puisse commencer. Ce groupe devra tenir 

compte des facteurs suivants : 
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a) Un service de traitement et d'analyse des données devra évidemment exister et 
avoir achevé ses travaux techniques préliminaires essentiels, qui pourront bien prendre 

un ou deux ans, pour qu'il soit possible d'alimenter le système de détection et de 

surveillance. 

b) La détection de routine - sur les plans local, national, régional et mondial - ne 

demandera que relativement peu d'organisation ou de dépenses sur le plan international, 

puisqu'elle sera essentiellement fondée sur des efforts nationaux. Il faudra prévoir 

assez tôt un traitement central par l'OMS (voir point a) ci- dessus) de données brutes ou 

semi- traitées provenant de systèmes nationaux qui ne seraient pas encore entièrement 

opérationnels, et jusqu'à la mise au point de procédure normalisée de notification. 

L'OMS devrait en outre se charger de la formation d'un certain effectif de personnel 

national affecté à la détection, et une certaine assistance de l'OMS serait requise dans 

les pays entreprenant pour la première fois des activités dans ce domaine, lors des 

phases initiales de ces activités. 

c) La surveillance épidémiologique devrait être assurée dans certains cas par du 

personnel et du matériel de l'OMS, lorsque les moyens nécessaires manquent dans un pays, 

ou que, en raison de besoins techniques spéciaux, il convient d'appuyer par les 

ressources de l'OMS l'action des équipes nationales de surveillance épidémiologique. Le 

rôle de l'OMS consisterait surtout à donner des avis sur les meilleurs moyens d'analyser 

plus à fond une situation appelant une enquête épidémiologique. Il serait néanmoins 
risqué de supposer qu'au début du programme les besoins en matière de formations épidé- 
miologiques seraient peu importants, car l'action à entreprendre sera dictée par les 

événements aussi bien que par les tendances. Ainsi l'intervention de formations épidé- 
miologiques peut être requise à tout moment à la suite de l'utilisation massive d'un 
produit chimique agricole, d'une épidémie ou d'une catastrophe naturelle.1 Ce genre 

d'action peut se révéler indispensable avant que les activités de détection et de 

surveillance de routine aient signalé les faits dangereux en question sur la base de 
tendances observées dans l'évolution de l'état de santé. 

d) Activités de recherche. A part les recherches sur les méthodes à appliquer en 

matière de détection et de surveillance concernant la santé, il sera constamment néces- 

saire de mettre au point et d'évaluer de nouvelles mesures relatives à la santé et de 

nouveaux paramètres relatifs à la qualité de l'environnement. Ce genre d'activités de 
recherche peut avoir son origine dans un pays ou dans un service technique de l'OMS, 

mais il faudra l'incorporer, aux fins d'évaluation, dans le programme de détection et de 

surveillance. Les activités de recherche doivent donc être considérées comme faisant 

partie intégrante des activités de traitement des données et des activités 

épidémiologiques. 

On trouvera à l'annexe 7 l'énumération des maladies et des paramètres écologiques 

qui permettraient d'alimenter le premier stade d'un système intégré de détection et de 

surveillance des facteurs sanitaires du milieu. Les annexes 5 et 6 décrivent les fonctions 

relatives au traitement et à l'analyse des données dans le système central OMS englobant ce 

système de détection et de surveillance. 

1 
Le problème des catastrophes naturelles a été soulevé au cours de la discussion sur 

l'environnement qui a eu lieu à la quarante -septième session du Conseil exécutif, mais on ne 

le traitera pas davantage ici, car on estime qu'il ne se situe pas dans le cadre du présent 

rapport. 
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On ne peut guère compter avant plusieurs années sur la mise en place d'une activité 
complète de détection des paramètres environnementaux à l'échelon international, et cette mise 
en place dépendra dans une large mesure de la capacité des autres organisations internatio- 
nales de réaliser les plans qu'elles ont conçus à cet effet. Que ces plans en viennent ou non 

se réaliser, il est important et nécessaire que l'OMS, conformémentA ses responsabilités 
propres, détermine les changements survenus dans l'état de santé en tant qu'indicateurs 
d'événements ayant leur cause dans l'environnement pour que les gouvernements puissent être 
alertés sur tout danger éventuel et prendre les mesures nécessaires d'enquête et de protection. 
Les données relatives aux paramètres environnementaux provenant de sources extérieures à l'OMS 

seront donc utiles par la suite pour l'établissement de corrélations entre les modifications 
de l'état de santé et certains paramètres particuliers, mais l'OMS ne s'acquitterait pas de 

ses responsabilités si elle ajournait pour cela l'action qu'il lui incombe d'entreprendre sur 

la mise au point des indicateurs nécessaires concernant les changements de l'état de santé 
des populations. Ces indicateurs, à condition d'être suffisamment sensibles et associés à un 

système rapide de notification et d'analyse des données, suffiraient à eux seuls dans beaucoup 

de cas à fournir des renseignements pour une alerte rapide. 

VII. COLLABORATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS SUR LES PROBLEMES RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT 

Diverses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique 

exercent, dans le cadre de leur mandat, des activités intéressant l'environnement de l'homme. 

L'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de ses divers organes et de ses établis- 

sements subsidiaires, participe à des activités de même nature. Au cours des années, l'Organi- 

sation mondiale de la Santé a mis au point des arrangements qui lui permettent de fournir 

toutes ces organisations les avis et services d'experts dont elles ont besoin sur les aspects 

sanitaires des problèmes de l'environnement. 

Le Conseil exécutif a étudié de façon très détaillée le développement donné à cette 

collaboration dans son Etude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées,1 notamment dans la partie III et dans l'appendice З 

de cette étude, au sujet de laquelle la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté la résolution WHA23.25. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a constitué divers comités ou commissions 

chargés d'étudier les effets des rayonnements ionisants et les utilisations pacifiques de 

l'espace extra -atmosphérique et du lit des mers et des océans. Plusieurs organes subsidiaires 

du Conseil économique et social étudient des problèmes relatifs à l'environnement; ce sont 

notamment les commissions économiques régionales et le Bureau des Affaires économiques et 

sociales de l'ONU à Beyrouth, le Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planifi- 

cation, le Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Dévelop- 

pement et le Comité spécial chargé du programme d'études pour la mise en valeur des ressources 

naturelles. La longue collaboration de l'OMS avec le Comité consultatif sur l'Application de 

la Science et de la Technique au Développement, et notamment la participation de l'Organisation 

au Plan mondial d'Action ont été examinées par le Conseil exécutif dans la partie II de l'étude 

organique sur la coordination.1 Le Comité chargé du programme d'études pour la.mise en valeur 

des ressources naturelles a tenu sa première session en février 1971. Son activité intéresse 

quatre domaines, dont l'un est celui des ressources en eau. L'Organisation a participé à cette 

première session; elle mettra à la disposition du Comité des avis et services d'experts en 

matière de santé comme elle le fait pour les autres organes de l'Assemblée générale et du 

Conseil économique et social déjà mentionnés. L'Organisation collabore activement avec les 

commissions économiques régionales de l'ONU qui s'occupent de programmes intéressant les 

ressources en eau et les problèmes économiques relatifs à l'environnement. Par l'intermédiaire 

de son Bureau régional de l'Europe, elle participe activement à la préparation d'une confé- 

rence sur le milieu humain qui se tiendra à Prague en mai 1971 sous le patronage de la 

Commission économique pour l'Europe et qui devrait elle -même préparer les travaux de la 

conférence qui doit avoir lieu à Stockholm en 1972. En outre, l'Organisation fournit des avis 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 181. 
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techniques pour l'exécution des programmes de l'Organisation des Nations Unies dans des 

domaines apparentés; à cet égard, on peut mentionner par exemple l'aide qu'elle apporte à 

l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) au sujet de 

l'évacuation des matières usées. 

L'Organisation participe en outre très largement aux programmes des autres institu- 

tions spécialisées et de l'AIEA relatifs à l'environnement. Elle a entrepris en commun avec 

la FAO diverses activités concernant les additifs et contaminants alimentaires, les pesticides, 

la pollution des mers et les lacs artificiels. Parmi ces activités communes, certaines sont 

très importantes, comme celles de la Commission du Codex Alimentarius qui est chargée de fixer 

des normes internationales de qualité et d'innocuité pour les denrées alimentaires. Dans 

certains cas, la coordination aboutit à des activités communes telles que celles du Centre 

international de référence OMS /FAO pour la documentation sur les biotoxines marines, qui a été 

récemment créé. L'OMS prend part de même à des activités organisées par l'UNESCO, en particulier 
dans le cadre du programme biologique international, de la décennie hydrologique, du programme 
océanographique et du programme concernant l'homme et la biosphère. 

Pour toutes les questions intéressant l'hygiène des radiations en médecine, l'OMS 
collabore avec l'AIEA; les deux institutions ont organisé conjointement des réunions d'experts 
et des réunions scientifiques; elles ont entrepris ensemble un programme de publications dont 
une partie concerne les problèmes posés par les radiations dans l'environnement. L'OMS colla- 
bore avec l'Organisation météorologique mondiale pour les questions de climatologie et de 
pollution atmosphérique et avec l'OIT pour certains problèmes d'environnement intéressant la 
médecine du travail. 

Des organes de coordination intergouvernementaux et inter -secrétariats contribuent 
dans une très large mesure à assurer le type de coordination décrit ci- dessus. A l'échelon 
gouvernemental, le rôle essentiel est joué par le Conseil économique et social, avec l'aide 
de son Comité du Programme et de la Coordination. La coordination inter -secrétariats est 
assurée par le Comité administratif de Coordination (CAC) qui groupe les chefs des secrétariats 
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'AIEA et de divers 
programmes des Nations Unies. Le CAC a récemment constitué un groupe sur l'environnement de 
l'homme, composé des chefs des secrétariats directement intéressés et chargé d'étudier à un 

niveau élevé les répercussions générales des problèmes d'environnement sur les programmes. Le 

CAC a créé plusieurs sous -comités qui se consacrent à des secteurs déterminés de l'environne- 
ment; en outre, une coopération directe entre les secrétariats est assurée par le groupe mixte 
d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers. Quoique de 
création récente, ce groupe s'est déjà révélé un excellent moyen de mettre à la disposition 
de toutes les organisations intéressées des avis techniques sur la pollution marine. 

Plusieurs organismes intergouvernementaux qui ne font pas partie du système des 

Nations Unies ont entrepris des programmes intéressant un ou plusieurs aspects de l'environ- 

nement. L'Organisation entretient des liens de coopération avec ces organisations ainsi qu'avec 
un grand nombre d'organisations non gouvernementales, telles que le Conseil international des 

Unions scientifiques et son Comité spécial pour les рrоЫ èmes de l'environnement. 

VIII. CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE MILIEU HUMAIN, STOCKHOLM, JUIN 1972 

En application des résolutions WHA22.571 et WHА23.602 concernant la conférence des 

Nations Unies sur le milieu humain qui doit avoir lieu à Stockholm en juin 1972, l'OMS a pris 

une part active, en 1970, aux préparatifs de cette conférence. C'est le Bureau de la Science 

et de la Technologie qui a été chargé de coordonner les rapports de l'OMS à la conférence de 

Stockholm; un médecin de grade élevé a été spécialement affecté à cette tâche. 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 176. 

2 
Actes off. Org. rond. Santé, 184. 
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L'Organisation s'est fait représenter aux réunions de la Commission préparatoire 
intergouvernementale créée par l'Assemblée générale des Nations Unies, commission formée de 
représentants de 27 pays qui a siégé pour la première fois à New York en mars 1970, puis a 
tenu une brève réunion officieuse en novembre 1970, pendant l'Assemblée générale, et une 
deuxième réunion officielle à Genève en février 1971. La troisième réunion officielle est 
prévue pour septembre 1971. D'autre part, l'Organisation a participé en 1970 à des consul- 
tations relatives à la conférence, qui se sont déroulées au cours de réunions du Conseil 
économique et social, ainsi qu'à de nouveaux échanges de vues qui ont eu lieu à ce sujet 
pendant l'Assemblée générale. Le Comité administratif de Coordination a constitué un groupe 
de travail spécial pour assurer la coordination inter- secrétariats des préparatifs de la 
conférence. L'Organisation participe pleinement aux travaux de ce groupe, qui s'est réuni 
trois fois en 1970 et deux fois en février 1971. 

Les services techniques du Siège de l'OMS étab iront, pour la conférence de 1972, 
avec le concours de consultants, un exposé détaillé sur les rapports entre la santé et 
l'environnement (voir l'aperçu donné à l'annexe 9, partie A); en outre, l'Organisation 
fournira des matériaux pour d'autres documents. 

Les thèmes de discussion proposés pour la conférence de Stockholm de 1972, et sur 
lesquels l'accord s'est fait, sont les suivants : 

1. Planification et aménagement des collectivités humaines en vue de préserver la 
qualité de l'environnement. 

2. Problèmes d'environnement posés par l'exploitation des ressources naturelles. 

3. Détection des polluants et nuisances d'intérêt international et moyens de lutte. 

4. Education, information et facteurs culturels et sociaux en rapport avec les 
problèmes d'environnement. 

5. Développement et milieu humain. 

6. Répercussions, pour les organisations internationales, des actions proposées. 

Les trois premiers points seront examinés pendant la première semaine de la 
conférence et les trois autres au cours de la deuxième semaine. 

Des groupes de travail intergouvernementaux composés de membres de la Commission 
préparatoire, des gouvernements intéressés et d'organisations du système des Nations Unies étu- 
dieront et prépareront des documents sur la situation actuelle et présenteront des propositions 
d'action concernant les domaines suivants : pollution des mers, critères pour la détection 
de facteurs de l'environnement, pollution du sol, rédaction d'une déclaration et conservation 
des ressources naturelles. Les deux premiers domaines intéressent directement l'OMS. 

En outre, l'OMS s'est engagée à servir de "centre" en rassemblant une documentation 
de base sur plusieurs sujets (approvisionnement en eau, évacuation des déchets, effets immé- 

diats et à long terme des polluants sur la santé de l'homme, aspects sanitaires de l'urbani- 

sation, critères, guides et normes pour les niveaux admissibles d'exposition de l'homme aux 

polluants). L'OMS fournira, à d'autres institutions spécialisées servant de "centres" pour 

différents domaines, une documentation importante sur divers points de l'ordre du jour. 
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IX. INCIDENCES FINANCIERES 

Tout au long du présent rapport, l'accent a été mis sur les programmes relatifs à 

l'environnement que l'OMS réalise actuellement au moyen de fonds de son budget ordinaire ou 

d'autres fonds mis à sa disposition, par exemple par le PNUD. En réorientant le programme de 

l'OMS sur l'environnement dans une perspective à long terme, comme le demandaient les résolu- 

tions WIА23.60 et ЕВ47.R30, on s'est efforcé de tenir compte des ressources actuelles en moyens 

techniques et en personnel et de rechercher la meilleure façon de les utiliser pour atteindre 

les objectifs fixés. Ceux -ci ne pourront être atteints que progressivement et, du fait de 

l'évolution constante des problèmes que pose l'environnement de l'homme, ce processus se 

poursuivra jusque dans un avenir indéterminé. La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé aura une importante décision à prendre au sujet du rythme qu'il convient d'adopter dans 

la marche vers ces objectifs car ce rythme dépendra des fonds qui pourront être consacrés au 

programme en plus des moyens financiers dont on dispose déjà. 

Les propositions exposées à l'annexe 8 visent à accélérer et à faciliter les acti- 

vités auxquelles il apparaît nécessaire de donner la priorité dans la réalisation progressive 
d'un programme intégré à long terme. Elles ont été jugées réalistes du double point de vue des 

besoins et des possibilités de financement et d'exécution dans le cadre du budget ordinaire de 

l'OMS. Les augmentations de programme seront demandées au cours des années ultérieures en 
fonction des possibilités financières. Brièvement, ces propositions prévoient : 

1. Des projets spécialement consacrés aux activités destinées à améliorer les conditions 
fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement et à l'établissement de critères et 

de guides à cet effet. 

Annexe 8, tableau A 

2. Le développement de notre connaissance des effets du milieu sur la santé grâce à 

l'élaboration d'indices épidémiologiques. 

Annexe 8, tableau B 

3. La mise en place d'un système de détection et de surveillance appliquées à la santé, 

qui fera partie d'un réseau intégré d'information sanitaire et servira de moyen d'alerte 
rapide. 

Annexe 8, tableau C 

Les préparatifs pour la conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui doit 

se tenir à Stockholm en juin 1972 ont été exposés à la section VIII. 

Il n'est pas possible de prévoir actuellement ce que seront les résultats pratiques 

de la conférence. Toutefois, il ne serait pas réaliste d'attendre un soutien financier pour 

entreprendre les activités proposées dans le présent rapport et dans ses annexes. Ces activités 

doivent, dans une large mesure, être considérées comme entrant dans le cadre des attributions 

que l'Organisation exerce au moyen des fonds dont elle dispose normalement. Il est néanmoins 

possible que les décisions qui seront prises à la conférence de 1972 donnent une impulsion et 

une ampleur beaucoup plus grandes aux activités déjà en cours qui relèvent clairement de la 

compétence de telle ou telle organisation. C'est pourquoi un programme nettement accéléré et 

élargi, se fondant sur l'application de la totalité ou de bon nombre des propositions présen- 

tées dans le présent rapport, est en préparation et sera soumis en 1972 à la conférence de 

Stockholm. Ce programme, sous forme provisoire, est reproduit à l'annexe 9, parties B et C. Il 

est présenté à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans l'espoir qu'une appro- 

bation de principe des activités proposées permettrait peut -être d'obtenir, à des sources autres 

que celles dont l'OMS dispose normalement, des crédits supplémentaires pour l'exécution d'un 

programme nettement accéléré et élargi en conséquence des travaux de la conférence de 1972. 
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"Bureau de la Science et de la Technologie 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB47 /WP /7 et Corr.l 
qui concerne les problèmes de l'environnement de l'homme. 

Le Dr STREET remercie le Secrétariat d'avoir fourni les renseignements détaillés 
qui lui avaient été demandés au sujet des activités de l'Organisation en liaison avec la 
conférence sur le milieu humain qui se tiendra en 1972. Il accueille avec satisfaction le 

document EB47 /WP /7 qui fournit les assurances voulues sur l'accélération du programme dont le 

Comité permanent s'est préoccupé. Le Dr Street constate avec plaisir que ce document traite 
séparément des mesures sanitaires de base et de la lutte contre la pollution du milieu; il est 
très satisfait de l'attention portée à ce dernier sujet, parce que les pays en voie de dévelop- 
pement, comme d'autres pays, s'inquiètent à l'idée qu'ils pourraient être envahis de déchets 
et de résidus divers à mesure que le développement et l'industrialisation iront en s'ассélé- 
rant. La solution de ce problème suppose un effort concerté de la part de tous les pays et le 

Dr Street se réjouit de la création d'un service de planification pré -investissement au sein 
de la Division de l'Hygiène du Milieu ainsi que des mesures proposées pour créer des centres 
de référence, élaborer des critères de qualité et des textes législatifs et améliorer les 
méthodes de planification. Il a noté que les pays étaient invités à formuler des avis et des 
directives en vue de l'établissement d'un code d'hygiène du milieu qui sera soumis à la Vingt - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Street juge le document satisfaisant, mais il se demande comment le programme 
pourra être accéléré et quelles seront les répercussions budgétaires et financières d'une telle 
accélération dans un domaine où l'OMS doit jouer un rôle de tout premier plan en tant 
qu'organisation mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le document EB47 /WP /7 constitue un premier projet 
du document demandé par la Vingt- Troisième Assemblée de la Santé dans sa résolution WHА23.60. 
Au cours de la session du Comité permanent, un membre du Conseil lui ayant demandé de trans- 
mettre au Conseil toutes les données en sa possession, le Directeur général a expliqué que 

le rapport final destiné à l'Assemblée n'était pas encore prêt, mais qu'il en soumettrait le 

projet en donnant quelques renseignements sur ce que l'OMS essaie de faire. Le document dont 

le Conseil est saisi représente les résultats des consultations qui ont eu lieu avec tous les 

services techniques au Siège, avec les bureaux régionaux et avec de nombreux spécialistes de 
différentes nationalités. Le travail n'est pas encore terminé et un rapport plus complet sera 

prêt pour la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; néanmoins, le Directeur général 

espère que ce rapport préliminaire donnera une idée assez précise de la portée du programme 

à long terme envisagé et des indications approximatives sur les dépenses à prévoir. Les 

dépenses dont il est fait état dans le rapport ne sont pas incluses dans le projet de programme 

et de budget pour 1972. 

Comme il est indiqué dans le deuxième paragraphe sous le titre "système mondial de 

vigilance sanitaire appliquée à l'environnement" (page 2 du document), le système doit être 

considéré comme le produit d'une rationalisation et d'un élargissement des activités actuelles 
de surveillance et de vigilance de l'OMS dans plusieurs domaines, en particulier : maladies 
transmissibles, médicaments, pesticides, vecteurs, pollution de l'air et de l'eau, rayonnements 
ionisants, le but étant de donner précocement l'alerte au sujet de tous les effets adverses 
que l'environnement peut avoir sur la santé humaine. 
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En ce qui concerne le développement des activités dans d'autres secteurs de l'hygiène 
du milieu, le Directeur général a essayé de donner une idée de l'expansion qui est envisagée 
non seulement dans l'actuelle Division de l'Hygiène du Milieu - qui accordera une importance 

spéciale à l'élaboration de critères et de normes internationaux pour les niveaux admissibles 
d'exposition de l'homme aux polluants -, mais également dans d'autres services de l'OMS et 

dans les bureaux régionaux, où l'hygiène du milieu occupe une place importante dans les acti- 
vités. En l'espèce, les travaux porteront surtout sur des enquêtes épidémiologiques et sur 

l'établissement d'indices épidémiologiques capables de donner des indications plus sensibles 
tant sur l'incidence et la prévalence de différentes maladies transmissibles et non transmis- 
sibles que sur l'influence, bonne ou mauvaise, exercée par l'environnement sur le niveau de 

santé. Les sujets spécialement étudiés seront le cancer, les maladies cardio -vasculaires, la 

nutrition, la santé mentale, la protection maternelle et infantile (en ce qui concerne surtout 

les malformations congénitales et les troubles affectant le foetus), les indices simples de la 

surmorbidité et de la surmortalité encore inexpliquées (dues par exemple, aux troubles respi- 

ratoires), l'étude de groupes spéciaux de la population (les travailleurs de l'industrie et 

les enfants, par exemple) et les autres paramètres mesurables susceptibles de fournir les 

renseignements recherchés. 

On a jugé utile_ de présenter le coat approximatif des opérations durant les cinq 

premières années, compte tenu de deux degrés différents d'expansion du programme. La partie I 

des annexes 5 et 7 présente ce qui est considéré comme un programme minimum d'expansion compa- 

tible avec une action efficace. C'est ainsi que l'on n'aurait guère d'intérêt à essayer d'ins- 

tituer un système intégré de vigilance appliqué à l'environnement si l'on devait lui donner 

une envergure moindre que celle décrite dans la partie I de l'annexe 5. Des prévisions budgé- 

taires concernant la mise en oeuvre d'un programme accéléré ont aussi été présentées pour donner 

une idée des activités, encore assez modestes, qui pourraient être entreprises si l'on disposait 

des fonds nécessaires, Mais ce deuxième niveau est encore éloigné de tout ce qui pourrait et, 

probablement, devrait être entrepris si l'on possédait des crédits importants. 

Les activités proposées seront nécessairement développées en coopération étroite 

avec le réseau OMS de laboratoires collaborateurs et de centres de référence, avec les admi- 

nistrations nationales chargées des questions de santé et de protection du milieu, avec les 

organisations du système des Nations Unies (comme l'OHM, l'UNESCO et la FAO), ainsi qu'avec 

d'autres organisations internationales compétentes. Un point cependant doit être souligné : 

quoi que fassent ou ne fassent pas, maintenant ou plus tard, les autres institutions du sys- 

tème des Nations Unies dans le domaine considéré, les responsabilités de l'OMS en ce 

qui concerne la santé sont bien définies et les activités élargies qui sont proposées ne 

pourront être exécutées de façon adéquate par aucune autre organisation. 

Le Directeur général ne voudrait pas donner l'impression que l'OMS ne fait que 
commencer son programme d'hygiène du milieu. Le plan d'un réseau de centres internationaux OMS 

de référence, notamment pour l'élimination des déchets, figure déjà dans le programme 
et le budget de l'Organisation. Un centre international OMS de référence pour l'élimination des 
déchets a été établi par elle en 1968 à l'Institut fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et 
la Protection des Eaux à Zurich et il collabore avec un réseau de 40 instituts répartis dans 
les six Régions. Deux centres internationaux de référence pour la pollution atmosphérique ont 
été créés, l'un à Rockville (Maryland, Etats -Unis d'Amérique) et l'autre à Londres. Il existe 

aussi des centres régionaux de référence pour la pollution atmosphérique et un grand nombre de 
centres nationaux de référence et de laboratoires collaborateurs. Des contacts étroits sont 

maintenus - et, espère -t -on, continueront de l'être - avec les villes d'Amérique centrale et 

d'Amérique latine couvertes par le réseau de stations d'échantillonnage de l'air. Il faut encore 

citer le centre international OMS de référence pour l'approvisionnement public en eau et les 

28 institutions qui collaborent avec lui. Tous les renseignements dont le Conseil est actuellement 
saisi et qui seront examinés par l'Assemblée ont trait à l'accélération du programme, compte 

tenu de l'importance des problèmes de l'environnement dans le monde d'aujourd'hui. Un document 

aidera également l'OMS à se préparer en vue de la conférence de Stockholm de 1972. 
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Il est difficile au Directeur général de répondre à la question du Professeur Halter 

concernant le financement du programme, parce qu'en fait la décision appartient aux gouverne- 

ments. Les gouvernements peuvent décider, par exemple, d'augmenter le budget de l'OMS ou de 

créer un fonds spécial, comme cela a été fait pour la pharmacodépendance et pour la population. 

Le Directeur général, quant à lui, est opposé à l'idée de créer une nouvelle organisation qui 

s'occuperait de- la protection de l'environnement. Ce serait une erreur que de ne pas utiliser 

l'expérience acquise et les travaux de base effectués par les différentes organisations qui 

font déjà partie du système des Nations Unies. Il serait beaucoup plus coûteux de tout 

reprendre au début et de créer une nouvelle organisation que de demander aux organisations 

existantes d'unir leurs efforts pour résoudre ensemble les problèmes de l'environnement. 

En réalité, le seul élément nouveau dans la question de l'environnement est l'élé- 

ment émotionnel. On regarde maintenant le рrоЫ ème en face, comme on a dû le faire pour le 

problème de la population il y a cinq ou six ans. La croissance démographique était prévue 

depuis des dizaines d'années, mais il a fallu attendre 1965 pour que l'AssemЫ éе mondiale de 
la Santé adopte une résolution à ce sujet. On considère aujourd'hui le problème de l'envi- 

ronnement parce que la situation est devenue manifestement critique. L'Assemblée devra donc 

aborder le рrоЫ èте et les gouvernements représentés à la conférence des Nations Unies sur le 

milieu humain en 1972 devront décider ce qu'ils veulent qu'on fasse. Certes, les organisa- 

tions internationales peuvent apporter leur contribution en coordonnant les activités, en 

essayant d'établir des normes internationales et en créant un système d'alerte pour les cas 

où certains polluants atteindront des concentrations déterminées; cependant, le travail doit 

être effectué par les administrations nationales et ce n'est qu'avec leur concours que it 

organisations peuvent faire quelque chose d'utile. Les centres OMS de référence sont des 

institutions nationales et ils joueront un rôle important dans la question des doses admis- 

sibles de nombreux polluants. 

Il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a quelques années le Directeur général 

appelé l'attention de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sur les problèmes posés 

par la pollution de l'atmosphère, du sol et de l'eau ainsi que sur la nécessité d'étudier non 

seulement les macro- polluants dont tout le monde parle aujourd'hui, mais également les micro - 

polluants qui, compte tenu de l'évolution actuelle, représenteront la prochaine étape drs 

études sur l'environnement. 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir saisi le 

Conseil du rapport préliminaire sur les рrоЫ èmes de l'environnement de l'homme (docu- 

ment EB47/WP/7). Ayant été au nombre de ceux qui ont appuyé la résolution WHА23.60, il 

désire vivement que les activités dans le domaine de l'hygiène du milieu soient élargies et 

accélérées. Rappelant qu'à la Vingt -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé le Directeur 

général a souligné la nécessité de parvenir à un accord international sur les niveaux 

auxquels certains facteurs présents dans le milieu deviennent dangereux, de façon à pouvoir 

instituer un système international de détection et d'alerte, le Dr Bauhofer se déclare parti- 

culièrement heureux de constater que le rapport préliminaire met l'accent sur l'établissement 

d'un tel système. Tout en comprenant parfaitement les difficultés et les рrоЫ èmes finan- 
ciers en jeu, il estime que rien ne doit être négligé pour que le programme commence le plus 

rapidement possible et que le Conseil exécutif devrait adopter une recommandation très ferme 

à cet effet. Le Dr Bauhofer suggère que le procès - verbal des débats du Conseil exécutif soit 

joint au rapport que le Directeur général soumettra à l'Assembléе de la Santé. 

Le Professeur HALTER déclare qu'étant donné l'importance du sujet, il est lui -même 

très satisfait que le rapport préliminaire du Directeur général ait été soumis au Conseil. 

Il se pose, certes, des рrоЫ èmes variés, mais les discussions qui auront eu lieu au Conseil 

exécutif au sujet du rapport préliminaire devraient aider le Directeur général à mieux cerner 

les points de vue des membres sur cette question. 
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Le Professeur Halter voudrait présenter quelques observations de portée générale à 

propos de la présentation du rapport - observations qui seront peut -être utiles aux Rappor- 

teurs - et soulever un certain nombre de points particuliers. Le rapport préliminaire 

contient pratiquement tout ce qu'on pouvait en attendre, mais la. répartition des priorités 

pose un premier problème de caractère général. Un des plus sérieux obstacles rencontrés 

actuellement par les administrations nationales tient à l'absence de consensus, et même 
d'une ébauche de consensus entre les nations quant aux critères et aux normes qui pourraient 

être formulés quelque jour dans tous les domaines de la pollution du milieu. Pourtant, il 

est un secteur où certains progrès ont été réalisés: c'est celui des denrées alimentaires. 

Les rapports du Comité mixte FA %MS d'experts des Additifs alimentaires ont déjà fourni un 

certain nombre de critères applicables à ces substances. En revanche, en ce qui concerne la 

pollution de l'atmosphère et de l'eau, les problèmes internationaux qui se posent sont de 
plus en plus graves. Quelles que soient les précautions dont il s'entoure, aucun pays ne 

peut échapper aux pollutions venant de pays voisins et, de ce fait, en l'absence d'un 

consensus sur des critères applicables à la pollution, des рrоЫ èmes économiques doivent 
fatalement surgir. Voilà un sujet qu'il faudrait aborder de toute urgence, en établissant 

un groupe d'experts de l'OMS avec mandat d'établir des principes directeurs en matière de 

pollution. 

Le Professeur Halter note que le rapport préliminaire du Directeur général souligne 

l'importance du "monitoring ". Ce terme s'entend d'une méthode servant à la détection quali- 

tative et quantitative d'éléments présents dans le milieu considéré. Le mot "vigilance" par 

lequel ce terme a été traduit dans le texte français n'a pas exactement la même acception et 

il est essentiel de savoir exactement de quoi l'on discute. 

Il est incontestable qu'il faut établir un système de "monitoring ", au sens de 

surveillance et de détection; mais jusqu'où faut -il aller en ce sens ? Le Professeur Halter 

avait espéré que la question pourrait être discutée à la présente session du Conseil, de 

manière à faciliter les travaux de la prochaine Assemblée de la Santé; car si l'Assemblée 

n'est pas en mesure de prendre une décision sur ce sujet, il se peut fort bien qu'aucune 

décision ne soit arrêtée avant 1973. Or, un tel retard serait une véritable catastrophe. 

Le rapport préliminaire du Directeur général contient trois propositions financières : 

la première concerne le financement du "monitoring ", la deuxième une amplification de cette 
activité et la troisième un programme d'hygiène du milieu, question qui intéresse tout 
particulièrement le Professeur Halter. 

Il est très difficile de faire un choix entre ces diverses propositions. Selon le 

Professeur Halter certains aspects de la question n'ont peut -être pas été abordés d'une façon 

suffisamment précise dans le document mais, si la discussion ne fournit pas l'occasion 

d'approfondir ces points, les membres pourront éventuellement écrire à ce sujet au Directeur 

général et, pour sa part, lui -même s'engage à le faire. Il pense par exemple au perfection- 

nement des méthodes d'analyse, eu égard à l'extrême importance des niveaux guides en matière 

de pollution. L'homme est la source de la pollution et il est au centre de toutes les 

préoccupations économiques ou esthétiques. Il faut examiner la question des priorités 

relatives : la satisfaction économique immédiate de l'homme est -elle plus importante que la 

préservation à long terme de son milieu et de sa santé ainsi que de celle de sa descendance ? 

D'autres questions qui auraient de être traitées plus en détail dans le rapport préliminaire 

sont la pharmacovigilance et les problèmes de la vie moderne. Le Professeur Halter voudrait à 

ce propos demander au Directeur général quelle est l'attitude que l'Organisation adopterait 

en cas d'accident grave de pollution du milieu, Il serait souhaitable que l'OMS puisse mettre 

à la disposition des pays des équipes de consultants pour les aider à résoudre de tels 

рrоЫ èmes. Par ailleurs, l'OMS pourrait contribuer plus qu'elle ne le fait à la réalisation 

d'accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, en matière de pollution de l'eau 

et de l'air. Le Professeur Halter estime également que le rapport préliminaire pourrait envi- 

sager une augmentation des crédits budgétaires consacrés à l'information. En conclusion, i1 

exprime l'espoir d'avoir su appeler l'attention de ses collègues sur divers aspects de la 

question et insiste pour que le rapport final couvre de la manière la plus complète possible 

les рrоЫ èmes posés. 



А24/А/3 
Annexe 1 

Page 5 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite de l'intervention du Professeur Halter, qui vient 

particulièrement à point, la réunion chargée de préparer le rapport final étant prévue pour 

mars. L'Organisation est tout à fait disposée à donner son aide en cas d'accident relevant 

de la pollution, et elle l'a déjà fait, par exemple lors d'un cas d'empoisonnement par la 

farine et lors d'un cas de mise en vente d'huile à machines pour la cuisine. Il estime lui 

aussi que le rapport final devrait contenir des indications au sujet des services consultatifs 

que l'Organisation peut rendre dans de telles circonstances. 

Le Dr VENEDIKTOV craint que l'on ait condensé à l'excès les travaux du Conseil, 

dont les membres essaient de discuter en même temps de l'écologie, du Bureau de la Science 

et de la Technologie et des activités de l'Organisation en matière de protection du milieu. 

Il faudrait qu'à l'avenir des problèmes aussi importants soient examinés en tant que points 

distincts de l'ordre du jour, et non pas dans le cadre de l'examen du projet de programme 

et de budget. 

L'importance de la question de l'environnement ressort bien de la résolution WHА23.60 

de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Venediktov félicite le Directeur 

général de son rapport préliminaire, mais souligne que ce rapport soulève un certain nombre 

de questions comme par exemple celle de la création d'un système de "monitoring ". Comme le 

Professeur Halter l'a dit, le Conseil doit bien considérer ce que l'on entend exactement par 

là et quelles sont les données à rassembler et à étudier. Eu égard à la nature extrêmement 

complexe de la tâche à accomplir, la proposition, faite par 1'OMS, de mettre sur pied un 

système intégré de "vigilance" couvrant la totalité du milieu sur le plan international 

parait peu réaliste. Dans son rapport préliminaire, le Directeur général propose aussi une 

étude plus poussée du problème et un échange d'informations entre les pays. Toutefois, il 

est essentiel de définir les limites de l'activité de l'OMS. L'hygiène du milieu est un pro- 

blème si vaste qu'aucune organisation ne saurait s'en occuper d'une manière satisfaisante à 

elle seule. On a dit que l'homme était la source de la pollution, mais la pollution résulte 

principalement de l'industrialisation. Il faut donc penser à mettre les pays en voie de 

développement en mesure d'échapper aux dangers de la pollution, sans pour autant retarder leur 

développement industriel et économique. Le Dr Venediktov appelle aussi l'attention du Conseil 

sur la question de la responsabilité internationale en cas d'accident provoquant une pollution. 

Cette question devrait être également étudiée par l'Organisation des Nations Unies, en vue de la 

mise sur pied d'un mécanisme permettant de déterminer les responsabilités. En Union soviétique, 

il existe une législation spéciale visant les responsabilités en matière d'hygiène du milieu, 

et on prend bien soin, lors de l'établissement d'industries nouvelles, d'éviter qu'il en 

résulte une détérioration de l'environnement. Ce sont là des facteurs dont il faut tenir 

compte dans la planification à long terme. Enfin, il conviendrait d'établir des normes inter- 

nationales au sujet de la pollution atmosphérique. 

Le Dr Venediktov souligne pour terminer que les Membres de l'OMS doivent concentrer 

leur attention sur les préparatifs de la conférence de Stockholm de 1972, conférence qui devra 

être véritablement universelle et pleinement compétente et à laquelle il appartiendra de 

discuter toute la question de l'hygiène du milieu. A son avis, il existe déjà une organisation 

fort capable de s'occuper des problèmes de l'hygiène du milieu, et il n'est nul besoin de créer 

pour cela un organisme distinct. 

Le Dr BEDAYA -NGARO se félicite de l'unanimité des vues exprimées au sein du Conseil. 

Le problème de la pollution est d'une portée universelle; pour sa part, il espère sincèrement 

que les mesures qui seront adoptées ne tarderont pas à être appliquées, et que la Vingt - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé attribuera la plus haute priorité à cette question. 

Le Professeur AUJALEU souligne le grand intérêt du rapport préliminaire du Directeur 

général ainsi que des observations du Professeur Halter. Cependant, tous les membres du 

Conseil ne sont pas à même de discuter la question de fаçоп aussi détaillée et, à son avis, le 
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présent débat est un peu prématuré. Le Professeur Aujaleu est tout à fait d'avis que les 

problèmes du milieu méritent la plus haute priorité, mais une action appropriée ne saurait 

être entreprise sans argent. Si on donne la priorité à cette question, il faudra abandonner 

d'autres postes budgétaires. La question de la priorité financière est la première à 

considérer. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que le Professeur Aujaleu a soulevé un point très 

important, mais rappelle que c'est á l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de fixer la 

priorité financière qu'elle entend attribuer aux différentes activités. Pour sa part, le 

Directeur général ne sait pas encore ce que les gouvernements décideront. Il est même possible 

que la conférence de 1972 sur le milieu humain décide de mettre sur pied un nouvel organisme 

chargé des рrоЫ èmes de l'environnement. Le rapport préliminaire a été uniquement préparé pour 

répondre á la demande d'information de l'Assemblée de la Santé. L'observation du Dr Venediktov 

sur la détermination des responsabilités est pertinente, mais, dans le cas d'une situation 

grave et urgente, il n'est pas possible de différer l'assistance jusqu'à ce que les responsa- 

bilités soient établies. Le Directeur général partage également l'opinion du Dr Venediktov en 

ce qui concerne les pays en voie de développement, mais il tient à souligner qu'il faut leur 

donner des conseils qui leur permettent d'éviter les problèmes auxquels se heurtent les pays 

plus industrialisés." 

EB47 /SR /7 Rev.1 

"Bureàu de la Science et de la Technologie (document EB47 /WP /7) (suite de la sixième 

séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le chapitre II, 

pages 15 et 16, du rapport N° 3 du Comité permanent des Questions administratives et finan- 

cières (documents EB47 /WP /l1'et Corr.1) et sur le rapport préliminaire du Directeur général 

sur les problèmes de l'environnement de l'homme (document EB47/WP/7). 

Le Professeur HALTER, revenant sur l'intervention du Professeur Aujaleu à la fin 

de la séance précédente, souligne l'importance des problèmes de l'hygiène du milieu, problèmes 

qui, á son avis, exigent des mesures d'urgence si l'on veut obtenir les fonds nécessaires pour 

les résoudre. Transférée simplement des crédits d'autres chapitres du budget ordinaire serait 

loin de suffire. Ce sont des crédits spéciaux qu'il faut à l'Organisation. 

Le Professeur AUJALEU se déclare entièrement d'accord avec le Professeur Halter 

pour penser que les fonds ne doivent pas être recherchés dans le budget ordinaire pour les 

activités qui concernent l'environnement de l'homme. 

Sir George GODBER observe, avec tout le respect qu'il lui doit, que le Conseil n'a 

guère discuté des problèmes de l'environnement de l'homme, qui sont pourtant d'une très grande 

importance. Le document EB47/WP/7 est certes fort utile, mais il est loin d'être complet et, 

tel qu'il se présente, il ne permet pas au Conseil d'aboutir à la moindre conclusion. Il 

faudra pour cela attendre la version définitive qui sera présentée à la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Les problèmes de l'environnement de l'homme sont tellement gigantesques que 

Sir George Godber ne peut, pour le moment, approuver le rapport car - estime -t -il - en 

voulant assumer de trop lourdes responsabilités, l'Organisation finira par perdre de son 

influence au lieu d'en gagner. L'OMS doit être le chef de file dans le domaine de la santé; 

il lui incombe donc avant tout de réunir et de diffuser des renseignements pour guider et 

stimuler les Etats Membres; la valeur du travail qu'elle peut accomplir dépend en effet 
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entièrement de ce que font les pays à l'échelon national. S'agissant de l'environnement, il 

lui faudra procéder avec une extrême prudence lorsqu'elle évaluera et contrôlera les infor- 

mations reçues des Etats Membres, car elle risque fort de paralyser toute initiative en 

centralisant' les activités à l'excès et en prescrivant des normes qui ne seront pas néces- 

sairement applicables. Il serait d'ailleurs vain pour l'Organisation de chercher à prendre 

la direction des affaires dans ce domaine, puisqu'aussi bien la conférence des Nations Unies 

sur le milieu humain, qui doit se tenir à Stockholm en 1972, décidera en dernier ressort. 

Le projet relatif aux médicaments a montré qu'il était possible de mettre en place 

un système mondial de détection; mais la question que le Conseil étudie à présent est beau - 

coup plus complexe, et les constatations que l'on a pu faire devront être examinées soigneu- 

sement sur le plan local avant que l'Organisation n'entreprenne une analyse détaillée 

l'échelon central. 

Pour terminer, Sir George Godber souligne que le Conseil ne devrait chercher à se 

prononcer d'aucune manière sur un rapport qui n'est encore que préliminaire et qui peut donc 

être modifié avant d'être soumis à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Tout en 

remerciant le Directeur général de ce rapport, il estime personnellement ne pas être en 

mesure de formuler la moindre conclusion dans l'état actuel des choses. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le rapport préliminaire ne donne nullement à penser 

que l'Organisation s'attaquerait seule à la question de l'environnement de l'homme. Si les 

informations dont elle a besoin ne lui sont pas fournies par les Etats Membres, elle ne 

pourra pas s'occuper efficacement du problème. 

Il faut en tout cas qu'elle définisse des normes, en tenant compte de facteurs 

météorologiques et économiques. Le Directeur général fait remarquer à ce propos que, même 

en Europe, des installations industrielles ont été transférées de pays où les normes d'envi- 

ronnement de l'homme sont élevées dans des pays où elles le sont moins; de même et pour la 

même raison, des industries des pays développés sont allées s'implanter dans les pays en 

voie de développement. Il n'ignore pas qu'il sera malaisé de définir des normes mondiales, 

mais il faut que quelqu'un prenne l'initiative d'en élaborer. Il rappelle, à ce propos, ce 

qui a été fait en ce qui concerne le DDT. 

Il souligne que le rapport présenté au Conseil n'a qu'un caractère préliminaire 
et traite d'une question très épineuse. Il n'a pas échappé au Secrétariat que certaines des 
statistiques fournies se fondent sur des données imprécises et l'Organisation a essayé d'encou- 
rager des pays à donner des informations plus exactes. On s'est borné, dans le rapport préli- 

minaire, à informer le Conseil d'une certaine action que devrait entreprendre l'Organisation. 
Un rapport complet sera soumis à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Il y sera tenu 

compte des observations et suggestions des membres du Conseil. 

Le Dr EHRLICH estime que le rapport préliminaire est un document remarquable, qui 

met en lumière une notion très importante pour l'Organisation mondiale de la Santé. 

Se référant à la résolution WHА2З.60, il fait remarquer que le Directeur général 
est prié, au paragraphe 2, d'élaborer et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 
de la'Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, dans la mesure des 
possibilités pratiques, un programme relatif à un système mondial de surveillance et de 

détection. 

D'après le rapport intérimaire, le système de vigilance serait très étendu, et il 

faut reconnaître que cette étendue même risque de lui ôter de son importance du point de vue 
de l'hygiène du milieu. Il est proposé, dans le rapport, un grand nombre de mesures dont beau - 

coup présentent des difficultés d'ordre technique et nécessitent d'importants travaux de 
recherche. A propos du programme prioritaire d'hygiène du milieu contenu dans l'annexe 8 du 

rapport préliminaire, le Dr Ehrlich se demande si le système de vigilance pourra constituer 
un moyen d'atteindre les objectifs exposés dans cette annexe. 
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Il paraît ressortir du rapport qu'une somme considérable de données va être rassemblée 
sur bon nombre de facteurs. Il importe de décider de la façon dont elles seront exploitées. 
Le lien entre l'analyse et son incidence sur le programme proposé n'apparaît pas clairement. 

Se référant à la page 4 du document ЕВ47 /WP /7, le Dr Ehrlich s'inquiète de voir que 
l'on envisage de constituer une importante équipe de planification. 

Pour ce qui est du financement, il y a à son avis trois possibilités : la première 
est d'augmenter les contributions des Etats Membres, la deuxième, de réorienter le programme 
dans les limites des ressources existantes et la troisième, de percevoir des contributions 
volontaires des Etats Membres particulièrement intéressés. Sur ce dernier point, il lui paraît 
improbable que les gouvernements soient disposés à affecter des ressources à un programme sur 
l'environnement avant la conclusion des travaux de la conférence de Stockholm. 

Sir George GODBER partage les vues exprimées par le Directeur général. 

Le Dr ВEDAYA- NGARO, parlant des trois possibilités de financement suggérées par le 
Dr Ehrlich, dit que la première - accroissement des contributions des Etats Membres - ne 

pose pas de problème. Si l'Organisation décide d'accorder la priorité à l'hygiène du milieu, 
il faudra évidemment accroître le budget ordinaire. La deuxième possibilité - remaniement 
du programme de l'Organisation - donnera lieu, semble -t -il, à certaines difficultés du fait 

de la réduction à apporter à certaines parties du programme actuel. La troisième possibilité 

- versement de contributions volontaires - mérite en revanche qu'on l'étudie. 

. Il existe enfin une quatrième source éventuelle de financement : les autres orga- 
nismes internationaux et, en particulier, le PNUD. Comme l'a dit le représentant du PNUD au 
Conseil, le nombre insuffisant des demandes d'assistance présentées par les gouvernements est 

l'une des raisons pour lesquelles les organismes internationaux ne dégagent pas davantage de 
ressources en leur faveur. 

Le Dr BAUHOFER, parlant à titre personnel, déclare que, étant donné l'importance de 
l'hygiène du milieu et l'intérêt que le public y attache, il est très probable que certains 

gouvernements seront disposés à fournir des contributions volontaires pour faire démarrer le 
programme. Il estime cependant que des travaux préliminaires d'experts seront nécessaires pour 

qu'on puisse mettre sur pied un système de vigilance sanitaire. 

Le Dr VENEDIKTOV présume que le Conseil n'entend pas prendre actuellement une déci- 

sion définitive sur la question du financement, mais attendre que la question de l'hygiène du 

milieu ait été examinée dans un cadre plus large à la conférence de Stockholm. 

Des trois méthodes proposées par le Dr Ehrlich, il estime que c'est la deuxième qui 

conviendrait le mieux, eu égard à la situation actuelle de l'Organisation. Cette solution, il 

faut le reconnaître, appellera un énorme effort de la part du Secrétariat et des Etats Membres, 

du fait qu'elle implique l'élaboration de plans à long terme au sein de l'Organisation, le 

choix d'un ordre de priorité et la recherche de ressources intérieures et extérieures. Aucun 

organisme ni aucun pays n'a jamais trouvé facile de décider des priorités à observer dans 

l'affectation de ses ressources intérieures. Mais il faut vraiment avoir des difficultés 
vaincre pour arriver à des décisions concrètes et valables. 

La quatrième possibilité, suggérée par le Dr Bédaуa -Ngaro - le recours aux 
ressources du PNUD mérite de retenir l'attention. 

La troisième solution - le financement par voie de contributions volontaires - 

est intéressante, mais il faut songer qu'un programme qui démarre à l'aide de contributions 

volontaires risque de devoir être poursuivi dans le cadre du budget ordinaire, comme cela 

s'est déjà produit. 
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Il y a mêmе une cinquième solution, qui n'entrafne aucun accroissement de dépenses : 

les pays pourraient fournir un concours bénévole grace à des échanges d'experts et d'idées sur 

le plan bilatéral, multilatéral ou international (ce dernier niveau comprenant TOMS). La 

nrésentation'de programmes intéressants pourrait inciter les pays à procéder à ce genre 

d'échanges. 

En terminant, le Dr Venediktov propose que ces cinq solutions et les observations 

auxquelles elles ont donné lieu soient examinées par le Directeur général, qui pourrait 

présenter une proposition susceptible d'être agréée aussi bien à la Vingt- Quatrième Assemb éе 

mondiale de la Santé qu'à la conférence de Stockholm de 1972. 

Le Dr STREET signale que la station nationale de surveillance de l'air de la Jamaique 

rassemble depuis deux ans, avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé, des données 

sur la pollution de l'air. Elle a eu certaines difficultés avec les complexes industriels 

supranationaux comme les usines de ciment et de bauxite ou les entreprises qui s'occupent de 

revêtements d'asphalte avec utilisation de techniques modernes. A cet égard, l'administration 

de la santé reçoit constamment des demandes d'information émanant de la presse ou de 

particuliers. 

La Jamaique a également créé une commission de la pollution chargée d'étudier la 

question des ports : par l'intermédiaire de son service des normes, le Ministère du Commerce 

et de l'Industrie a procédé à des analyses de l'eau des ports et en a communiqué les résultats, 

pour information, à l'administration de la santé. 

Le Dr Street rappelle que c'est lui qui a recommandé au Comité permanent des Ques- 

tions administratives et financières que les comités d'experts et les groupes scientifiques 

s'occupant de l'hygiène du milieu qui devaient se réunir en 1972 soient convoqués dès 1971; 

ce propos, il considère que les auteurs du document EB47 /WP /7 ont justement défini les 

éléments indispensables d'un système de planification sanitaire. Il pense en particulier aux 

données contenues dans le tableau 2 de l'annexe 3 (Principales catégories de données à traiter 

dans un système mondial de vigilance sanitaire appliquée à l'environnement). Il considère 

même ce document comme un stimulant qui devrait inciter les pays à amorcer le processus de 

planification sanitaire. 

Le Dr Street partage les vues du Dr Venediktov quant à la nécessité d'actions 

concertées sur la base de participations bénévoles et souligne que ces efforts devraient 
commencer dès 1971. Il désire, d'autre part, obtenir quelques renseignements sur la 

représentation de l'OMS auprès de la commission chargée de préparer la conférence prévue à 

Stockholm en 1972, ainsi que sur les informations que l'OMS présentera lors de cette réunion. 

M. WOLDE- GERIMA pense que toute tentative faite pour développer les programmes 
d'hygiène du milieu dans l'ensemble du monde doit être accueillie avec satisfaction, Il note 

cependant que le Conseil parait accorder davantage d'importance à la pollution atmosphérique 
et à certaines méthodes raffinées de lutte contre celle -ci qu'aux problèmes plus concrets 
des pays en voie de développement où la fourniture d'une eau de boisson saine est au premier 
plan des priorités. Il se trouve donc personnellement placé devant une sorte de dilemme : 

d'un côté, il faut ne rien faire pour entraver la mise au point de mesures de lutte à tous 
les échelons mais, d'un autre côté, l'élaboration de méthodes compliquées ne doit pas grever 
dans une trop forte proportion le budget général de l'OMS, M. Wolde- Gerima souhaiterait 

notamment connaître les incidences qu'aura la présente proposition (en supposant que le 
projet soit accepté par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé) sur le budget limité 

actuellement réservé aux programmes d'hygiène du milieu, tels que l'amélioration des 

installations d'égouts et des approvisionnements en eau de boisson. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux deux orateurs précédents, indique que l'OMS 

participe activement aux travaux du groupe de travail spécial du CAC chargé de préparer la 

conférence des Nations Unies sur le milieu humain, qui doit avoir lieu à Stockholm en 1972. 

En outre, le Directeur général est membre du groupe technique sur l'environnement humain 

institué par le CAC pour assurer la coordination inter -secrétariats des préparatifs de la 
conférence. 
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Il ne pense pas que de nouveaux programmes importants soient mis sur pied au 

détriment des activités habituelles d'assainissement en cours d'exécution. Il est person- 

nellement très préoccupé par la question des approvisionnements en eau et de l'évacuation 

des déchets d 'ans les petites collectivités et les régions rurales - question qui, à son 

avis, doit avoir la priorité dans le programme de l'Organisation. 

Le Professeur HALTER est. lui aussi d'avis que le moment n'est pas encore venu 

pour le Conseil de prendre une décision définitive au sujet du rapport préliminaire du 

Directeur général (document EB47 /WP /7), qui devra faire l'objet d'un complément d'étude. 

Il serait toutefois regrettable, après une discussion aussi nourrie et compte tenu de 

l'importance des observations faites, que le Conseil néglige d'exprimer un avis qui 

pourrait être utile à la prochaine Assemblée de la Santé. Le Professeur Halter suggère donc 

que le Conseil adopte une résolution remerciant le Directeur général de son rapport préli- 
minaire, demandant qu'une priorité élevée soit donnée аβ ces problèmes et exprimant, enfin, 

l'espoir que l'Assemblée de la Santé voudra bien approuver ces activités futures et accorder 
les crédits nécessaires. 

Le Dr BÉDAYA -NGARO appuie cette suggestion. (Voir le procès -verbal de la onzième 

séance, section 1.)" 

EB47/SR/11 Rev.1 

"Projet de résolution sur les problèmes de l'environnement de l'homme 

Le PRESIDENT invite le Professeur Halter à présenter le projet de résolution révisé 

qu'il soumet au Conseil de concert avec le Dr Bauhofer, le Dr Bédаya- Ngaro, Sir George Godber, 
et le Dr Street, et dont le texte est le suivant.: 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un projet de rapport du Directeur général établi conformément à la 

résolution WHA23.60 sur les рrоЫ èmes de l'environnement de l'homme, 

1. REMERCIE le Directeur général et exprime sa satisfaction du travail déjà accompli et 
décrit dans le rapport précité; 

2. DEMANDE inSt amment que l'Organisation mondiale de la Santé donne la priorité à ces 

рrоЫ èmes; 

Э. TRANSMET à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les éléments de la 

discussion au sein du Conseil exécutif; et 

4. RECOMMANDE que la Vingt -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettent à l'Organisation mondiale de la Santé de jouer le 

rôle directeur dont la responsabilité lui incombe en ce qui concerne les aspects 
sanitaires de la contamination du milieu, en : 

a) rassemblant et diffusant des renseignements émдnánt de centres nationaux; 

b) stimulant et soutenant l'intensification des recherches dans ce domaine; 

c) favorisant un accord international sur des guides et normes; 

d) préparant pour la Conférence des Nations Unies sur les Problèmes de l'Environ- 

nement qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à l'extension future des 

activités de l'Organisation dans ce domaine. 
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Le Professeur HALTER propose qu'on modifie le préambule pour rappeler que 
l'Assemblée mondiale de la Santé avait chargé le Directeur général de lui faire rapport et que 
c'est à la demande du Conseil que le Directeur général a soumis un document préliminaire. Il 
suggère le texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document soumis à la demande du Conseil et contenant le rapport 
préliminaire établi par le Directeur général, conformément à la résolution WНА23.60, sur 
les problèmes de l'environnement de l'homme. 

La suite du texte dont le Conseil est saisi resterait telle quelle, sauf sur les points sui- 
vants. Le paragraphe 3 du dispositif indiquerait que le Conseil exécutif soumet à l'Assemblée 
de la Santé les procès -verbaux des discussions consacrées à cette question, ainsi que le 
rapport du Directeur général, de manière à informer les membres de l'Assemblée des différents 
aspects, parfois un peu subtils, des problèmes abordés. Le paragraphe 4 du dispositif serait 
également modifié. A l'alinéa b), on supprimerait les mots "l'intensification des ", le texte 
devenant "en stimulant et soutenant les recherches dans ce domaine ". A l'alinéa c), on insé- 
rerait le mot "critères" avant les mots "guides et normes ". Il a été souligné que le terme 
"norme" impliquait une obligation quasiment légale et qu'il était peut -être souhaitable 
que l'Organisation conserve son rôle consultatif, laissant aux organisations régionales grou- 
pant un certain nombre de pays le soin de préparer des instruments plus coercitifs. 

L'alinéa d) du paragraphe 4 du dispositif serait supprimé, et on en reprendrait le 

contenu dans un nouveau paragraphe 5, ainsi libellé : 

RECOMMANDE en outre à la Vingt- Quatrième Assembléе mondiale de la Santé de prier le 
Directeur général de préparer, pour la Conférence des Nations Unies sur les Problèmes de 

l'Environnement humain, qui doit se tenir en 1972, un programme relatif à l'extension 
future des activités de l'Organisation dans ce domaine; 

Le Professeur Halter suggère cette modification parce que les alinéas a), b) et c) se 

réfèrent à des fonctions permanentes et fondamentales de l'Organisation et que ce serait 

une erreur que de mentionner une fonction extraordinaire dans le même paragraphe. 

Le Professeur Halter estime également que la résolution devrait comporter un autre 

paragraphe concernant les considérations financières relatives à l'exécution de ce programme. 
La question a été discutée au Conseil; il a été reconnu qu'il s'agissait d'une mission à 

laquelle l'OMS ne pouvait pas se soustraire et qui, pour l'essentiel, ne constituait qu'une 

extension, désirée par de nombreux pays, d'activités que l'Organisation mène depuis de 

longues années déjà. Il ressort des discussions du Conseil qu'on peut envisager plusieurs 

formules de financement, dont l'une consisterait à faire. les économies nécessaires sur le 

budget ordinaire. Le Professeur Halter pense que l'Assemblée mondiale de la Santé devrait 
examiner très sérieusement cette possibilité et suggère de prier dès maintenant le Directeur 

général de prendre ce point en considération et de voir ce qu'il est possible de faire. Certes, 

il né faut pas se faire beaucoup d'illusions, étant donné que l'année 1972 pose déjà des 
ргоЫ èmes qui ont nécessité des mesures exceptionnelles. Le Dr Bauhofer a suggéré une autre 

formule consistant à demander des contributions exceptionnelles aux pays qui s'intéressent 

directement au développement de cette activité. Pour sa part, le Professeur Halter connaît un 

certain nombre de pays qui, s'ils sont placés devant une proposition de programme répondant à 

leurs aspirations, seront disposés à faire un effort exceptionnel. Les activités devront être 

financées un jour sur le budget ordinaire mais, à titre de mesure transitoire, on pourrait 

adopter la suggestion du Dr Bauhofer; le Professeur Halter, quant à lui, fera tout ce qu'il 

pourra pour que son pays réponde favorablement. Le rapport que le Conseil a examiné traite de 



А24 /А /З 
Annexe 1 

Page 12 

certains aspects - le "monitoring" par exemple -, qui deviendront certainement une activité 
de routine de l'OMS, au même titre que la quarantaine internationale et la standardisation 
biologique. Le Professeur Halter suggère en conséquence qu'on ajoute un paragraphe au projet 
de résolution révisé, appelant l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les inci- 
dences financières de l'entreprise, de manière que les pays soient prêts à prendre une décision 
sur cette question à la prochaine session. Ce paragraphe pourrait être conçu comme suit : 

RECOMMANDE enfin à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de donner au 

Directeur général les moyens financiers appropriés pour lui permettre de développer pareil 

programme. 

La résolution WНА2З.60 demande expressément que des prévisions financières soient faites, et le 

Professeur Halter estime que le Conseil doit en tenir compte dans sa proposition. 

Le PRESIDENT demande si les autres auteurs du projet de résolution révisé approuvent 

les modifications proposées par le Professeur Halter. 

Le Dr BAUHOFER déclare qu'il est absolument d'accord avec le Professeur Halter sur 

les amendements faits mais qu'il voudrait poser une question au sujet du paragraphe 4 du 

dispositif. Il avait été question de modifier ce paragraphe pour y mentionner la santé sous 

son aspect positif. Dans ce cas, le texte pourrait être ainsi libellé : 

RECOMMANDE que la Vingt -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettent à l'Organisation mondiale de la Santé de jouer le 

rôle directeur dont la responsabilité lui incombe en ce qui concerne les problèmes 

de l'environnement dans la mesure oú ils affectent la santé humaine, notamment ... 

Ce texte reflète mieux la conception générale de la santé qui est celle de l'OMS. 

Sir George GODBER déclare que les modifications apportées au projet de résolution 

sont si nombreuses qu'il lui parait nécessaire de voir le nouveau texte par écrit avant de 

pouvoir se prononcer. Il est d'accord sur le point soulevé par le Dr Bauhofer au sujet du 

paragraphe 4 du dispositif. En fait, cela rendra inutile la modification du paragraphe 4 d) 

suggérée par le Professeur Halter. Le texte du paragraphe 6 du dispositif proposé par le Professeur 
Halter ne plaît pas beaucoup à Sir George Godber. Il ne voit pas d'inconvénient a ce qu'on ajoute ala 

résolution un membre de phrase priant le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les incidences financières des extensions qui pourront être 

nécessaires, mais il ne serait pas bon que le Conseil y ajoute un texte donnant à entendre à 

l'Assemblée que des dépenses devront être engagées, sans avoir déterminé clairement la desti- 

nation des montants en question. 

Le PRESIDENT suggère que les auteurs du projet de résolution révisé se réunissent 

pour se mettre d'accord sur un texte définitif. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que dans le paragraphe 4 d) du dispositif, ou dans le 

nouveau paragraphe 5, le nom de la conférence doit être "conférence des Nations Unies sur le 

milieu humain ". Il se proposait de demander qu'on modifie l'expression initiale parce que, 

telle quelle, elle pouvait donner lieu à un malentendu. Un rapport préliminaire a été soumis 

au Conseil à la demande d'un membre du Comité permanent; mais à la suite des - discussions, il 

fera l'objet d'importante.s modifications. Le rapport préliminaire n'est pas un projet du 

'rapport qui sera soumis à l'Assembléе de la Santé, et il ne faudrait pas donner une telle 

impression. 
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Le Dr AVILES fait observer que, lorsqu'un des auteurs d'un projet de résolution apporte 

à celui -ci des modifications de fond, le nouveau texte doit en fait être considéré comme un 

nouveau projet de résolution. Il suggère donc que les auteurs retirent le texte actuel et 

soumettent un nouveau projet de résolution. 

Le Dr STREET considère que c'est là une excellente suggestion. Il espère que les autres 

coauteurs envisageront de mentionner dans le nouveau texte le programme relatif à un code 
d'hygiène du milieu. 

Le Dr BEDAYA -NGARO propose de reprendre la discussion lorsque le nouveau texte sera 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès- verbal de la douzième séance, section 3.)" 

EB47/SR ¡12 Rev.1 

prêt. 

"3. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l'ordre du jour (suite de la 
onzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, déposé 
par le Dr Bauhofer, le Dr Bédаya- Ngaro, Sir George Godber, le Professeur Halter et le 
Dr Street : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document préliminaire sur les problèmes de l'environnement de 

l'homme qui a été préparé en relation avec la résolution WНА23.60 et soumis par le 

Directeur général à 1a demande d'un membre, 

1. REMERCIE le Directeur général et exprime sa satisfaction du travail déjà accompli 

et décrit dans le rapport précité; 

2. DEMANDE instamment que l'Organisation mondiale de la Santé donne la priorité à ces 

problèmes; 

3. TRANSMET à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les procès- verbaux de 

la discussion au sein du Conseil exécutif; 

4. RECOMMANDE que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des acti- 

vités futures qui permettent à l'Organisation mondiale de la Santé de jouer le rôle 

directeur dont la responsabilité lui incombe-en ce qui concerne les рrоЫ èmes de l'envi- 
ronnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine, notamment : 

a) en rassemblant et diffusant des renseignements émanant de centres nationaux; 

b) en stimulant et soutenant l'intensification des recherches dans ce domaine; 

c) en favorisant un accord international sur des critères, guides et normes; 

5. RECOMMANDE en outre que le Directeur général soit prié de préparer pour la conférence 

des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à 

l'extension future des activités de l'Organisation dans ce domaine; et 
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6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les incidences financières du développement des activités qui pourrait 
être nécessaire tant dans le programme normal de l'Organisation mondiale de la Santé que 
pour toutes autres extensions d'activité qui sont susceptibles de résulter du programme 
suggéré au paragraphe 5 ci- dessus. 

Le Professeur HALTER, se'référant au texte français, propose de remplacer, au para- 

graphe 2 du dispositif, les mots "la priorité" par les mots "une priorité élevée ". 

Le Professeur AUJALEU, se référant également au texte français, propose de remplacer, 

dans le paragraphe 4 du dispositif, le mot "permettent" par le mot "permettront ". 

Il suggère également de modifier le paragraphe 6 du dispositif du texte français de 

la façon suivante : 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale 
de la Santé sur les incidences financières du développement des activités qui pourrait 

être nécessaire dans le programme normal de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi 

que sur celles de toutes autres extensions d'activité qui sont susceptibles de résulter 

du programme suggéré au paragraphe 5 ci- dessus. 

Sir George GODBER, se référant à la seconde suggestion du Professeur Aujaleu, fait 

observer que l'on pourrait aligner le texte anglais sur le texte français en supprimant le 

mot "both ". 

M. WOLDE- GERIMA se déclare. inquiet de voir un programme très lourd en hygiène du 

milieu venir s'ajouter aux tâches auxquelles l'Organisation doit faire face avec les ressources 

dont elle dispose. Ce programme exigera certainement des crédits considérables, non pas tant 

peut -être en 1972 qu'au cours des années ultérieures. S'il doit entraîner une augmentation du 

budget et des contributions' des Etats Membres, ce serait imposer une charge excessive aux pays 

en voie de développement. Il faut donc espérer que le programme pourra être financé par d'autres 

sources de fonds que le budget ordinaire. 

M. Wolde- Gerima exprime ensuite des réserves à l'égard du paragraphe 5 du dispositif. 

A son avis, on ne devrait pas demander au Directeur général d'entreprendre un travail en 

prévision de la conférence des Nations Unies qui doit avoir lieu en 1972 sans avoir obtenu 

l'approbation de l'Assemée mondiale de la Santé. 

En réponse à ces observations, le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que cette parti- 

cipation à la préparation de la conférence prévue pour juin 1972 lui a été demandée dans les 

résolutions WHA22.57 et WHA23.60. Le document qu'il a présenté au Conseil (document EB47/WP /7) 

s'inscrit dans le cadre de cette participation. 

Le Dr EHRLICH, se référant au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, 

suggère d'insérer les mots "continuer à" entre, d'une part, les mots "prié de" et d'autre part 

le mot "préparer ". 

Il en est ainsi décidé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'amendement proposé par le 
Professeur Halter exigera également une modification du texte anglais. Le mot "high" devra être 
inséré avant le mot "priority" dans le paragraphe 2 du dispositif. 

Le professeur AUJALEU soutient la proposition tendant à amender le texte anglais du 
projet de résolution en y insérant le mot "high ". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution tel qu'il a été 
amendé au cours de la discussion. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.l" 

1 Résolution ЕВ47.R30. 
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INFLUENCES DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA SANTE ET LE BIEN -ETRE DE L'HOMME - 

EFFETS CONNUS OU SOUPCONNES DE L'EXPOSITION AUX. AGENTS 
PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES 

Section.I _ : Pollution de l'air dans les collectivités (non compris l'exposition professionnelle) 

Section II : Contaminants des denrées alimentaires et de l'eau 

Section III : Pollution du sol 

Section IV : Facteurs thermiques; altitude 

Section V : Rayonnements et micro -ondes 

Section VI : Bruits et vibrations 

Section VII : Facteurs liés au logement et à la vie domestique 
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SECTION I. POLLUTION DE L'AIR DANS LES COLLECTIVITÉS 
(NON COMPRIS L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE) 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Oxydes de soufre 1. Aggravation de l'asthme 
et de la bronchite 

chronique 

2. Altération de la fonction 

pulmonaire 

3. Irritation sensorielle 

Oxydes de soufre en associa- 

tion avec des matières 

particulaires 

4. Mortalité et morbidité 
par exposition aiguë 

5. Aggravation de la bron- 

chite et des maladies 

cardio -vasculaires 

6. Part de responsabilité 
dans la bronchite et 

l'emphysème 

7. Part de responsabilité 
dans les affections des 
voies respiratoires chez 

les enfants 

8. Part de responsabilité 

dans le cancer du poumon 

Oxydants, y compris l'ozone 9• Aggravation de l'emphy- 

sème, de l'asthme et de 

la bronchite 

10. Altération de la fonction 

pulmonaire chez les 

malades atteints de bron- 

chite et d'emphysème 

11. Irritation des yeux et des 

voies respiratoires 

12. Risque accru d'accidents 

de véhicules à moteur 

Monoxyde de carbone 13. Mort ou lésion cérébrale 

permanente par exposition 

aigué 
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SECTION I. POLLUTION DE L'AIR DANS LES COLLECTIVITÉS 
(NON COMPRIS L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE) (suite) 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

14. Augmentation de la mor- 

talité générale et de la 

mortalité par affections 
coronariennes 

15. Facteur étiologique dans 

l'athérosclérose 

Dioxyde d'azote 16. Facteur étiologique dans 

l'emphysème 

Plomb 17. Intoxication cumulative 

causant anémie, coliques, 

lésions cérébrales, mort 

Cadmium 18. Lésions pulmonaires, 
hépatiques et rénales 

Mercure 19. Altérations mentales et 

nerveuses, et lésions 

pulmonaires 

Béryllium 20. Lésions pulmonaires et 

hépatiques, mort 

Mercaptans 21. Céphalalgie, nausées et 

affections des sinus 

Fluorures 22. Marbrure de l'émail 
dentaire 

Amiante 23. Calcification pleurale 

24. Mésothéliome malin 

Pesticides à base 

d'hydrocarbures 
chlorés 

25. Altération de la copa- 
cité d'apprentissage 
et de la fonction de 

reproduction 
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SECTION I. POLLUTION DE L'AIR DANS LES COLLECTIVITES 
(NON COMPRIS L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE) (suite) 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Pesticides organophosphorés 26. Mortalïté par exposition 

aigué 

27. Troubles de la vision, 

faiblesse musculaire, 

diarrhée par exposition 

aigué 

Micro -organismes présents 

dans l'atmosphère 

28. Maladies infectieuses 
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SECTION II. CONTAMINANTS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DE L'EAU 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Bactéries 1. Infections gastro- 

intestinales épidémiques 

et endémiques (fièvre 

typhoide, choléra, shi- 

gellose, salmonelloses, 

leptospiroses, etc.) 

2. Interaction secondaire 

avec la malnutrition et 

avec les nitrates dans 

l'eau 

Virus 3. Infections virales, hépa- 

tite épidémique, par 
exemple 

4. Inflammation des yeux et 

de la peau associée à la 

pratique de la natation 

Protozoaires et métazoaires 5. Amibiase, schistosomiase, 

hydatidose et autres 

infections parasitaires 

Métaux 6. Saturnisme 

7. Mercurialisme (par les 

chaînes alimentaires) 

8. Intoxication par le 

cadmium (par les °haines 

alimentaires) 

9. Arsenicisme 

10. Intoxication par le 

chrome 

11. Néphropathie épidémique 

12. Maladie dite "Blackfoot" 

Nitrates 13. Méthémoglobinémie 

14. Effets des nitrosamines 

sur la mutagénèse et la 

carcinogénèse 

"Douceur" de l'eau 15. Augmentation des maladies 
cardio -vasculaires 
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SECTION II. CONTAMINANTS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DE L'EAU (suite) 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Fluorures 

Pétrole, 

dissous 
phénols, solides 

16. 

17. 

Marbrure de l'émail 

dentaire en cas d'excès 

Diminution de la 

potabilité de l'eau 
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SECTION III. POLLUTION DU SOL 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Excreta humains 1. Schistosomiase, téniase, 

ankylostomiase et autres 

infections 

Eaux usées 2. Filariose urbaine 

3. Insectes et autres 

vecteurs 

Déchets domestiques et 4. Maladies transmises par 
vecteurs auxquels ils servent 
de gîte 

des rongeurs 

5. Maladies transmises par 
des insectes 

6. Pollution de l'eau et de 
l'air due au mode 

d'évacuation 

Déchets industriels et 7. Accumulation dans l'orga- 
radioactifs nisme (par 1'intermédiaire 

des chatnesalimentaires) 
de métaux et autres 
substances toxiques 

Engrais 8. Pollution des eaux souter- 
raines et des eaux de 
surface 

Pesticides 9. Contamination de la végé- 
tation et des aliments du 
second ordre, et entrée 
dans la chaîne alimen- 
taire 



A 2 4/А/Э 
Annexe 2 

Page 8 

SECTION IV. FACTEURS THERMIQUES; ALTITUDE 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Froid humide 1. Mortalité et morbidité 

par affections des voies 

respiratoires et gelures 

2. Contribue à une augmen- 

tation de la mortalité 

et de la morbidité par 

autres causes 

Э. Rhumatisme 

Froid sec 4. Mortalité et morbidité 
par gelures et exposition 

5. Troubles de la fonction 

pulmonaire 

Chaleur sèche 6. Mortalité et morbidité 

par coup de chaleur et 

autres causes 

7. Altérations fonction- 
nelles; aggravation des 

affections du rein et 

de l'appareil circula- 

toire 

Chaleur humide 8. Augmentation des affec- 

tions cutanées 

9. Augmentation de la préva- 

lence des agents infec- 

tieux et des vecteurs 

10. Mortalité et morbidité 

par épuisement dl à la 

chaleur et autres causes 

11. Altérations fonction- 

nelles; aggravation des 

affections du rein et de 

l'appareil circulatoire 

Hautes altitudes 12. Hypertension pulmonaire 
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SECTION V. RAYONNEMENTS ET MICRO -ONDES 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Lumière solaire naturelle I. Mortalité par exposition 
aiguë 

2. Morbidité par "briûlures" 

3. Cancer de la peau 

4. Interaction avec les 

médicaments chez les 

individus sensibles 

5. Aggravation de la 

porphyrie 

6. Accroissement du mélanome 
malin 

Radiodiagnostic 7. Cancer de la peau et 
autres modifications 
cutanées 

8. Part de responsabilité 
dans la leucémie 

9. Réduction de la fécondité 

Radiothérapie 10. Cancer de la peau 

11. Augmentation de la 

leucémie 

12. Mal des rayons aigu 

13. Augmentation d'autres 
cancers 

14. Accélération du 
vieillissement 

15. Mutagénèse 

Usages industriels des 
rayonnements et extraction 
des minerais radioactifs 

16. Mortalité accidentelle 

par exposition aigu6 

17. Morbidité par 
irradiation 

18. Néphrites provoquées 
par l'uranium 



A24/A/0 
Annexe 2 
Page 10 

SECTION V. RAYONNEMENTS ET MICRO -ONDES (suite) 

Agents, polluants Effets certains Effets possibles 

Centrales nucléaires et 

installations de traitement 

des combustibles irradiés 

Micro -ondes 

19. Cancer du poumon chez 

les mineurs fumant la 

cigarette* 

. 

20. Augmentation de la 

morbidité dans les 

zones voisines 

21. Augmentation de 

l'incidence du cancer 

22. Altération du matériel 

génétique humain 

23. Altération des tissus 

* 
Il s'agit là d'une exposition professionnelle, mais l'interprétation de ces effets a une 

grande importance pour la protection de la santé publique. 
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SECTION VI. BRUITS ET VIBRATIONS 

Source Effets certains Effets possibles 

Trafic 1. Perte temporaire de 
l'оulе 

2. Perte de repos et 

entrave à la 

communication 

3. Irritation sensorielle 

4. Perte progressive de 

l'ouie 

5. Part de responsabilité 
dans les maladies 
cardio -vasculaires 

6. Altération de la 

fonction circulatoire 

Navigation aérienne 
(y compris le bang 

supersonique) 

7. Perte permanente de 
l'outе 

8. Perte temporaire de 
l'ou!e 

9. Perte de repos 

10. Cause déterminante ou 

aggravante de maladies 
mentales 

Signaux sonores (cloches, 

sirènes) et autres bruits 

associés à la vie sociale 

11. Perte temporaire de 
l'ouYe 

12. Irritation sensorielle 

Bruits et vibrations 
d'origine technique : 

construction de bâtiments, 

de routes, etc. 

13. Perte temporaire de 
l'oule 

14. Perte progressive de 
l'oute 

Bruits domestiques 15. Perte de repos et 

entrave á la 

communication 

16. Cause de tension 
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SECTION VI. BRUITS ET VIBRATIONS (suite) 

Source Effets certains Effets possibles 

Vibrations 17. Inconfort 

18. Maladies articulaires 
et musculaires 

19. Effets nocifs sur le 

système nerveux 
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SECTION VII. FACTEURS LIES AU LOGEMENT ET A LA VIE DOMESTIQUE 

Source Effets certains Effets possibles 

Structure du milieu urbain 1. Accroissement des 

risques d'accident 

2. Effets psychiques par 

manque de diversité, 
d'accessibilité et de 

possibilités de 

distractions 

3. Aggravation possible des 

états liés à des tensions 

Surpeuplement 4. Propagation des 

maladies aiguёs 

et chroniques 

5. Aggravation des tensions 

Facteurs liés à la 

construction et aux 
installations (y compris 

conducteurs électriques, 
appareils de chauffage, 

etc.); acoustique 

6. 

7 

Mortalité par 

accidents 
(intoxication par 

monoxyde de carbone, 
par exemple) 

Blessures 

8. Morbidité et mortalité 

par manque de protection 

contre la chaleur ou le 

froid 

9. Morbidité et mortalité 
dues au feu ou aux 

explosions 

10. Accroissement des maladies 
des voies respiratoires 

chez les nourrissons 

11. Aggravation des tensions 

Fumées et poussières 12. Maladies aigues 

provoquées par les 

fumées 

13. Troubles du transport 

de l'oxygène 

14. Aggravation de l'asthme 
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SECTION VII. FACTEURS LIES AU LOGEMENT ET A LA VIE DOMESTIQUE (suite) 

Source Effets certains Effets possibles 

15. Augmentation des 
affections chroniques 
des voies respiratoires 

16. Augmentation des 

cardiopathies 

Peintures et solvants 17. Mortalité infantile 
par saturnisme, 

troubles mentaux, 
anémie 

18. Effets toxiques sur 

le rein et le foie 

19. Mortalité et morbidité 
par le feu 

20. Effets aigus d'autres 

vapeurs et peintures 

Matériel de ménage et pro- 

duits chimiques á usage 

domestique (pesticides, par 

exemple) 

21. Morbidité et mortalité 
par le feu et les 

accidents 

22. Morbidité et mortalité 
par intoxications 



PROGRAMME A LONG TERME SUR L'HYGIENE DU MILIF: 

RESUME 

A. Mesures sanitaires de base 
В. Lutte contre la pollution du milieu et 

contre d'autres dangers tenant à l'environnement 

C. Hygiène de l'environnement 

urbain- industriel 

D. Services et institutions 

d'hygiène du milieu 

Objectif général Objectif général Objectif général Objectif général 

Assurer les services essentiels d'assainissement 

en milieu urbain et rural, en particulier dans 

les pays en voie de développement, afin de 

pouvoir prévenir et maftriser les maladies 
transmissibles et de promouvoir le bien -ètre 

mental et social, 

Réduire la pollution du milieu à des niveaux 

qui permettent un développement économique 

optimal n'entrafnant pas de risques pour la 

santé ni de perturbations de l'écosystème, 

Assurer des conditions optimales d'hygiène dans 

le milieu urbain- industriel afin de prévenir 

les effets nocifs de l'urbanisation et de 

l'industrialisation ou d'y porter remède. 

Mise en place d'une infrastructure et d'institu- 

tiens capables d'assurer efficacement l'établis - 

sement et 1'exécution des programmes d'hygiène 

du milieu, ainsi que de les intégrer dans les 

plans nationaux ou régionaux de développement 

sanitaire et général. 

A.1 Nombre et qualité des services d'approvi- 

sionnement en eau et d'évacuation des 
déchets : étude de la situation et des 
tendances actuelles, directives pour la 

création de systèmes nationaux 
d'information. 

A.2 Directives pour la planification, la 

conception, l'exploitation et l'entretien 

de systèmes publics d'approvisionnement 

en eau et d'évacuation des déchets. 

A,3 Directives pour la planification, la 

conception et l'exploitation des systèmes 
ruraux d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des déchets. 

A.4 Directives concernant les mesures lntéri- 
maires d'assainissement spécialement 

indiquées dens les pays en voie de 

développement. 

A.5 Critères et directives concernant les 
moyens d'assurer l'hygiène et le contт8le 

de la qualité des denrées alimentaires, 

A,6 Directives concernant la lutte anti- 

vectorielle par l'aménagement du milieu, 

A.7 Directives à suivre pour s'assurer la 

participation de la collectivité aux 
programmes sanitaires de base. 

A.8 Directives applicables t la gestion 
des déchets solides, 

A.9 Directives concernent les aspects 

sanitaires du recyclage des déchets. 

5.1 Pollution de l'air dans les villes et les 

zones industrielles : étude de la situation 
et des tendances actuelles, méthodes de 

mesure, 

В.2 Critères et indices de la qualité de l'air, 

étude des effets de la pollution de l'air 

sur la santé et directives à suivre pour 
préserver la qualité de l'air, 

B,3 Substances délétères présentes dans l'eau 

de boisson :étude de la situation et des 

tendances actuelles, établissement de 

critères et d'indices, 

В.4 Directives concernant l'élimination des 

substances délétères dans l'eau de 

boisson. 

5.5 Pollution de l'eau :étude de la situation 

et des tendances actuelles, critères et 

indices de la qualité de l'eau, directives 

à suivre pour préserver la qualité de 

l'eau. 

B.6 Pollution des eaux côtières : étude de la 

situation et des tendances actuelles, 

détermination des effets de ce type de 

pollution sur la santé. 

В,7 Pollution du sol : étude de la situation et 

des tendances actuelles, détermination de 

l'importance de cette pollution du point 

de vue de la santé publique, 

B.8 Rayonnements ambiants :étude de le situa - 

tien et des tendances actuelles, mise au 

point de critères et d'indices de ces 
rayonnements, directives applicables à la 

prévention des irradiations ayant leur 

origine dans l'environnement. 

В.9 Bruit dans les collectivités : étude de la 

situation et des tendances actuelles, 

établissement de critères et d'indices, 

5,10 Identification et prévention de nouveaux 

dangers tenant au milieu (produits de 
consommation et substances chimiques). 

C.1 Etude des effets sur la santé du surpeu- 

pleurent, de la médiocrité du logement et 

des tensions de le vie urbaine :situations 

et tendances, 

C.2 Critères et directives applicables à la 

qualité hygiénique de l'habitat, y compris 

la conception du logement. 

C,3 Critères et directives applicables à la 

planification urbaine et régionale pour 

différents types de cadres physiques et 

sociaux. 

C,4 Critères, directives et systèmes de 
planification à adopter pour préserver 

la salubrité du milieu urbain. 

C.5 Directives applicables aux transports 

urbains (véhicules et stations) pour 
préserver la salubrité de 

l'environnement. 

C,6 Travail industriel et agricole : 

concentrations de polluants, critères 

et indices. 

C.7 Directives applicables à le protection 
de la santé des travailleurs : concep- 

lion et utilisation du matériel et des 
locaux. 

1.1 Conditions d'hygiène du milieu : étude de 

la situation et des tendances actuelles, 

besoins à satisfaire; programmes à exé- 

cuter afin d'obtenir des bases de planifi- 
cation pour l'action nationale et 

internationale. 

1.2 Directives concernant la planification en 
hygiène du milieu et ses rapports avec la 

planification sanitaire nationale et les 
plans de développement. 

D.3 Directives concernant la création de 
services et d'institutions compétents en 
matière d'hygiène du milieu et assistance 
dans ce domaine. 

D.4 Approvisionnement en eau et évacuation 
des déchets : directives pour l'établisse - 
ment des politiques, des programmes et 

des institutions. 

D.5 Directives concernant l'évaluation des 

avantages sociaux et économiques résul- 

tant de l'amélioration des services de 

santé de base. 

1.6 Directives concernant les mesures 
d'hygiène du milieu à prendre en cas de 
catastrophe et dans les situations 
d'urgence. 

D.7 Directives pour la planification et 
l'organisation de la lutte contre la 
pollution du milieu. 

0.8 Personnel employé dans les services 
d'hygiène du milieu : directives appli- 
cables à la formation et è l'utilisa- 
tien de ce personnel. 

0.9 Mise en place de centres de recherche 
et de formation en matière d'hygiène 
du milieu et assistance dans ce 
domaine, 
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BASES TREORIQUES DE LA VALEUR DES INDICES EPIDEMIOLOGIQUES 

Sans doute n'est -il pas inutile, dès lors qu'on envisage d'utiliser des indices 

épidémiologiques, d'étudier les bases théoriques de la valeur de ces indices. Prenons un 

exemple. Si l'on décide d'administrer à un grand nombre de personnes des doses égales d'un 

médicament capable d'exercer un effet spécifique et mesurable, les réactions enregistrées se 

répartiront autour de la moyenne de la façon suivante : certaines seront de très loin supé- 
rieures ou inférieures à cette moyenne, un bon nombre s'en écarteront distinctement et la 
majorité en seront proches. Il ressort de ce schéma que chaque réponse est déterminée par 

l'interaction de plusieurs facteurs dont chacun exerce une influence partielle et que les cas 
extrêmes, où tous les facteurs agissent dans le même sens, sont peu nombreux. 

Il semble que la plupart des caractéristiques et réactions humaines résultent ainsi 
d'une détermination multifactorielle. Du point de vue des indices épidémiologiques, ce fait 

est important parce qu'il se trouve un élément du milieu qui exerce systématiquement son 

action sur un ou plusieurs facteurs déterminant telle ou telle caractéristique ou réaction 
humaine, la résultante de l'ensemble des facteurs et la valeur moyenne qui l'exprime s'en 
trouveront modifiées. Par conséquent, si nous choisissons comme indice un facteur favorable 

à l'homme, toute diminution de sa valeur moyenne nous permettra de conclure qu'une caracté- 
ristique positive a subi un changement préjudiciable pour une part importante de la population. 

Sensibilité 

Les indices peuvent être de deux sortes : a) les indices stochastiques, qui expriment 
la fréquence d'un événement dans une population donnée (taux de mortalité par exemple); b) les 

indices continus, où la valeur moyenne d'une caractéristique ou d'une réaction mesurables pour 

chaque individu est choisie comme indice. 

Dans le premier cas, la sensibilité de l'indice dépend de la fréquence de l'événement 
considéré. Par exemple, l'incidence du cancer primaire du foie est de 1 pour 100 000 par an aux 
Etats -Unis d'Amérique. On a estimé que pour avoir la certitude qu'une augmentation de 100 % 

n'est pas due au hasard, il faudrait disposer d'un échantillon d'au moins 6 millions de per- 

sonnes. Pour une augmentation de 25 %, l'échantillon devrait représenter environ 60 millions 

de personnes et il est extrêmement improbable qu'un aussi grand nombre d'individus soient 
exposés de façon à peu près uniforme à un nouveau danger tenant à l'environnement. Par contre, 
les taux de mortalité se situent dans beaucoup de pays aux alentours de 1 % par an. Il suffirait 

dans ce cas de disposer d'un échantillon de 10 000 personnes environ pour déceler une augmen- 

tation de 25 % qui ne soit pas due au hasard. Par conséquent, il conviendra de choisir pour ce 
type d'indice des événements dont la fréquence dans une population'donnée ne risque pas de 

tomber très en dessous de 1 % par an. 

La sensibilité des indices reposant sur des paramètres qui varient de façon continue 
dépend d'un facteur qui ne peut être déterminé qu'une fois les mesures enregistrées : la dis- 

persion des valeurs individuelles autour de la moyenne. Plus la dispersion normale des valeurs 
est grande, plus vaste doit être l'échantillon de population dont il faut disposer pour 

s'assurer qu'une modification de la valeur moyenne n'est pas le fait du hasard. 

Ces considérations sont importantes car la sensibilité est la principale qualité des 
indices destinés à faire connaître à temps d'éventuels dangers liés au milieu. 

Exemples d'indices possibles 

Le taux brut de mortalité est la valeur la plus courante susceptible d'être prise en 

considération. C'est un indice stochastique et, ainsi qu'il a déjà été souligné, il est suffi- 

samment élevé dans certains pays pour pouvoir être appliqué à des populations relativement 
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restreintes. Il pourrait donc être utilisé avec profit dans le cadre d'études à court terme 

menées dans des zones limitées de pays en voie de développement, telles que les grandes 
agglomérations urbaines et les régions où l'on exécute des projets de mise en valeur, comme 
des travaux d'irrigation. 

Cet indice ne sera toutefois pas très utile pour l'étude des facteurs de l'environ- 
nement dont l'influence ne s'exerce qu'à long terme et il ne permettra d'obtenir des indi- 
cations immédiates et claires dans le cas d'événements de brève durée (smog, par exemple) que 

s'ils sont suffisamment intenses. Le taux brut de mortalité semble donc ne présenter qu'un 
intérêt limité aux premiers stades de l'élaboration d'un système de surveillance. Il reste que 

lorsqu'on aura acquis une expérience suffisante des facteurs de milieu liés à une élévation 

de ce taux on pourra disposer de précieux indicateurs pour la détection précoce des dangers. 

La sensibilité du taux de mortalité infantile dépend dans une large mesure de la 
région dans laquelle cet indice est appliqué. Dans les pays où les taux sont élevés aussi bien 

pour la natalité que pour la mortalité infantile, le nombre des décès survenus chez les nouveau - 

nés et les jeunes enfants représentera une forte proportion du nombre total des décès, de 

sorte que l'échantillon de population où l'on suivra l'évolution du taux de mortalité infan- 

tile pour déceler d'éventuelles modifications significatives du milieu sera à peine plus 

important que si l'indice choisi avait été le taux brut de mortalité. Dans les pays qui enre- 

gistrent de faibles taux de natalité et de mortalité infantile, les décès survenant chez les 

nouveau -nés ou les jeunes enfants sont beaucoup trop rares pour constituer un indice épidé- 

miologique sensible. Il y a quelques années, dans un pays d'Afrique, les décès de nouveau -nés 

et de jeunes enfants représentaient 50 % de l'ensemble de la mortalité, alors que le chiffre 

correspondant n'était que de 3,5 % la même année dans un pays d'Europe septentrionale. 

La mortalité périnatale devrait être plus étroitement associée aux effets présumés 

d'un grand nombre de polluants nouveaux, mais du fait de son niveau généralement plus faible, 

elle représente un indice moins sensible que la mortalité infantile. 

Les taux de mortalité par cause devraient être moins sensibles que la mortalité 

périnatale sauf si les maladies sont groupées par grandes catégories. Toutefois, de tels 

indices pourraient se révéler utiles dans des régions à forte densité de population suscep- 

tibles de subir de façon plus ou moins uniforme l'action d'un facteur de milieu donné. 

Les taux de morbidité devraient en général offrir des indices beaucoup plus sensibles 

que les taux de mortalité s'ils recouvraient une gamme plus large de'degrés de gravité. Malheu- 

reusement, il n'existe pas de méthode commode, simple et sûre qui permette de calculer de façon 

exacte le taux des cas de morbidité; la plupart des données de morbidité actuellement dispo- 

nibles sont recueillies dans le cadre d'études intensives et spécialisées. Il n'est pourtant 

pas interdit de penser qu'il deviendra possible, dans lеs pays où le couplage des dossiers 

d'hôpitaux est organisé, de fournir des données rétrospectives de morbidité sur les troubles 

figurant dans les archives hospitalières. 

Les maladies transmissibles comme source d'indices. L'incidence de ces maladies 

dépend dans une très large mesure de l'importance variable du réservoir de l'agent infectieux 

ainsi que de différents facteurs sociaux. Par conséquent, il n'est pas le moins du monde 

certain qu'il soit possible de déceler les variations de la sensibilité moyenne à l'infection 

qui pourraient résulter d'une agression du milieu. Les services techniques situés dans des 

régions frappées par des épidémies pourraient peut -être rassembler des données qui permettraient 

éventuellement d'établir des indices épidémiologiques par l'application des méthodes les plus 

récentes de l'épidémiologie théorique. 



А24 /А /3 
Annexe 4 

Page 3 

Autres indices. On dispose de très nombreux renseignements sur le rapport taille/ 

poids /âge chez les écoliers, mais les indices établis à partir de données de ce genre dépendent 

trop des facteurs ethniques pour pouvoir être utilisés avec profit à large échelle si ce n'est 

dans un petit nombre de pays. Il conviendrait néanmoins de déterminer si, lorsqu'elles sont 

recueillies dans des groupes de population suffisamment restreints et ethniquement homogènes, 
ces données ne présentent pas des variations internes suffisantes pour constituer la base d'un 

indice sensible. 

De même, on pourrait étudier la possibilité d'employer comme indices les mesures de 

la réaction à l'exercice, de la capacité vitale, de la force de préhension ainsi que d'autres 
valeurs quantitatives facilement mesurables se rapportant à l'aptitude physique. 
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APERCU DES FONCTIONS D'UN SERVICE CENTRAL OMS DE TRAITEMENT DES DONNEES EN MATIERE 
DE SURVEILLANCE ET DE DETECTION SANITAIRES INТERESSANТ L'ENVIRONNEMENT 

A. ENTREES ET SORTIES 

Codage et prétraitement des entrées 

Réception des renseignements provenant des organismes participants 

Réduction et analyse des données 

Transcription selon les règles de codage normalisées adoptées par l'OMS 

Vérification par un personnel qualifié de la qualité des informations médicales et 

scientifiques (autant que possible sur la base d'une série de critères normalisés) 

Examen par un personnel qualifié de tout document servant de source qui présente des 
ambigultés ou des imprécisions 

Tests de cohérence 

Préparation des sorties 

Les rapports devront être présentés sous des formes très diverses, par exemple : 

a) Rapports périodiques et rapports de mise en garde : 

- par région géographique 

- par maladie 

- par facteur de milieu 

b) Parmi les rapports de mise en garde, on distinguera en outre ceux qui 
concernent : 

- les événements de caractère unique 

- les dépassements de limites 

- l'apparition de tendances 

c) Réponses à des questions 

B. TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Matériel de programmation 

Programmes de consultation de dictionnaires 

Programmes de classification 

Programmes de traitement statistique 
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Programmes d'interrogation, mobilisation sélective de l'information 

Elaboration de langages spécialisés pour l'utilisation du système en temps réel 

Normalisation de la terminologie et des rapports 

Préparation et tenue à jour de glossaires et de dictionnaires 

Classification des facteurs sanitaires et facteurs de milieu 

Opérations d'analyse 

Application d'indicateurs statistiques pour la mise en évidence d'événements et de 

tendances 

Examen critique de la valeur des paramètres choisis (efficacité et signification) 

Contrôle de la qualité du système, et notamment de la cohérence et de la comparabilité 
des résultats 

Estimation des corrélations entre facteurs sanitaires et facteurs de milieu 

Aménagement du système 

Révision et extension des méthodes de collecte de l'information, éventuellement en 
fonction de couplages avec d'autres centres 

Mise au point de formules pour les sorties et élaboration d'autres modalités pour les 

rapports et notifications 

C, RECHERCHES CONCERNANT LA METHODOLOGIE DE LA SURVEILLANCE 

Analyse et évaluation des systèmes de détection et de surveillance 

Construction et essai de modèles mathématiques représentant les interactions 
santé environnement 

Construction et essai de modèles prévisionnels relatifs aux conséquences sanitaires des 
innovations techniques, des mouvements massifs de populations ou des modifications du 
milieu 

Simulation sur ordinateur de mesures correctives possibles 

Méthodologie du traitement des données 

Evaluation et modification des méthodes de mesure 

Elaboration de nouvelles méthodes de présentation des données et de techniques d'alerte 

précoce 

Intégration des résultats de la surveillance dans les études épidémiologiques ou de 

laboratoire 
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Recherches sur l'analyse statistique 

Analyse de séries chronologiques 

Estimation de queues de distribution 

Théorie séquentielle de la décision 

Elaboration de discriminateurs paramétriques 

Elaboration d'indicateurs prévisionnels des modifications de l'état de santé et des 
tendances sanitaires 

Elaboration de méthodes statistiques pour la mise en évidence de relations de cause 
à effet 

• D. FONCTIONS EXTERIEURES ET COLLABORATION 

Assistance aux pays pour l'organisation de centres régionaux et nationaux 

Formation de spécialistes 

Evaluation des besoins nationaux ou locaux en matière de détection et de surveillance 

Assistance technique concernant les méthodes d'acquisition et de traitement des données 

Soutien des recherches concernant les effets des facteurs de milieu sur la santé de l'homme 

et les activités de lutte 

Collaboration avec d'autres organisations internationales (OMM, UNESCO, FAO, ONU, etc.) 

• 
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PARAMETRES DE SANTЕ ET PARAMETRES D'ENVIRONNEMENT 

POUR LE PREMIER STADE DU SYSTEME MONDIAL 

DE DETECTION ET DE SURVEILLANCE SANITAIRE, 

A DES FINS D'ALERTE RAPIDE 
EN LIAISON AVEC LES ACTIVITES DE SURVEILLANCE 

D'AUTRES ORGANISATIONS 

Paramètres de santé Paramètres d'environnement 

(renseignements fournis par les autorités 
sanitaires nationales et régionales, les 

centres OMS de référencé, les laboratoires 

collaborateurs et les services techniques 

de l'OMS) 

(renseignements fournis en majeure partie 
par d'autres organisations et institutions 
internationales) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Données générales sur la démographie, A. 

B. 

Facteurs physiques 

la morbidité et la mortalité. Princi- 
1. Facteurs météorologiques et géo- 

palement données brutes de morbidité 

et de mortalité indéterminées (excès), 

Etat nutritionnel. Principalement 

graphiques (avec l'OMM et 

d'autres institutions). 

2. Rayonnements ionisants (avec 

indicateurs épidémiologiques de dété- 

rioration nutritionnelle, 

Etat physiologique. Principalement 

l'AIEA et la FAO). Principalement 

rayonnement ambiant et substances 
radioactives incorporées (chaînes 

alimentaires). 

Facteurs chimiques et biologiques 
indicateurs épidémiologiques du bien - 

être, par exemple chez les écoliers, 

les ouvriers, les femmes enceintes. 

Pharmacovigilance. Y compris le projet 

1. Aliments (avec la FAO). Princi- 

Palement additifs et contaminants 
alimentaires (y compris les pes- 

ticides). 

2. Eaux de boisson (avec les autori- 

OMS de recherche sur la pharmaco- 

vigilance internationale. 

Maladies infectieuses et parasitaires. tés sanitaires nationales). Prim - 

cipalement contaminants micro - 

biens et chimiques. 

3. Eaux de surface (avec la FAO, 

Principalement variole, fièvre jaune, 

grippe et autres maladies épidémiques 

à large diffusion. 

palement cancer du Néoplasmes. Principalement 
l'UNESCO l'Organisation des , 

Nations Unies et d autres insti- 
tutions). Principalement indica- 

teurs de pollution générale des 

cours d'eau, des lacs, des eaux 

i côtières et des estuaires. 

4. Pollution atmosphérique (avec les 

poumon, de l'estomac, du foie et de 

la vessie; leucémie, 

Troubles neurologiques, mentaux et 
palement phar- comportementaux. Principalement 

macodépendance et alcoolisme. 

Troubles circulatoires. Principalement 
autorités régionales et natio- 
nales, les centres OMS de réfé- 

гепсe, l'OMM). Principalement 

substances particulaires, dioxyde 
de soufre, hydrocarbures, oxy- 

dants, monoxyde de carbone, plomb, 

effluents industriels particuliers. 

cardiopathies ischémiques, аrtério- 

sclérose et hypertension pulmonaire, 



А24/А/3 
Annexe 7 
Page 2 

9. Maladies de l'appareil respiratoire. 
Principalement asthme, bronchite, 
emphysème et pneumonie. 

10. Maladies de l'appareil digestif. 
Principalement cirrhose du foie. 

11. Maladies du système génito -urinaire. 
Principalement néphrite et néphrose. 

12. Complications de la grossesse, de 

l'accouchement et des suites de 

couche. Principalement malformations 
et aberrations congénitales (par 

exemple chromosomiques). 

13. Accidents, empoisonnements. Principa- 
lement accidents de la circulation, 
et empoisonnements aigus par des 

substances chimiques (dans la vie 
professionnelle et la vie domestique). 

14. Morbidité de groupes professionnels 
particuliers. Principalement dans les 
lieux de travail par exposition à la 

pollution de l'air et aux substances 
toxiques. 

5. Sols (avec la FAO, l'UNESCO et les 
autorités nationales). Principa- 
lement polluants. 

6. Vecteurs (avec les autorités 
nationales, la FAO, l'UNESCO). 
Principalement animaux sauvages 
et insectes. 

C. Facteurs psycho -sociaux. Principalement 
surpeuplement, structure urbaine et 
logement. 

D. Facteurs économiques (avec l'Organi- 
sation des Nations Unies). Princi- 
palement état du développement 
économique. 

E. Sinistres et catastrophes d'origine 
naturelle (avec l'OMM, la Croix -Rouge 

internationale, les autorités natio- 
nales). Principalement séismes et 
inondations. 
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TABLEAU A 

INCIDENCES FINANCIERES DU PROGRAMME A LONG TERME 

SUR L'HYGIENE DU MILIEU 

Crédits nécessaires au cours de la première année pour le financement du programme élargi et 
accéléré qui est présenté dans l'annexe 3. 

1. Projets concernant : 

Us $ 

A. Les mesures sanitaires de base 245 000 • B. La lutte contre la pollution du milieu et contre 
d'autres dangers tenant au milieu 297 000 

C. L'hygiène du milieu urbain -industriel 229 000 

D. Les services et les institutions d'hygiène du milieu 133 000 

2. Assistance aux centres de formation et de recherche 220 000 

3. Total des crédits supplémentaires nécessaires pour la 

première année 1 124 000 

• 
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TABLEAU B 

ACTIVITES SUPPLEMENTAIftES POUR L'ELABORATION D'INDICES EPIDEMIOLOGIQUES 

1. Malformations congénitales : Création de centres d'information et de 

référence pour les malformations congénitales 

2. Médecine du travail : Centres de référence et instituts collaborateurs en 
matière de : 

a) Médecine du travail et hygiène industrielle 

b) Ergonomie et physiologie du travail 

c) Toxicologie professionnelle 

d) Extension des activités collectives actuelles de recherche et 
création de centres d'information sur les agents toxiques 

industriels, les maladies respiratoires provoquées par des 
poussières végétales et organiques, l'adaptation au travail en 
altitude, les petites industries 

3. Nutrition : Elaboration d'indicateurs permettant de donner rapidement 
l'alerte sur des altérations graves de l'état de nutrition (facteurs clima- 
tologiques, maladies infectieuses, facteurs économiques, croissance et 

développement des enfants) 

4. Maladies transmissibles : Surveillance épidémiologique améliorée des 
maladies transmissibles, enquêtes sérologiques à fins multiples, techniques 

sérologiques et emploi d'appareils automatiques dans les enquêtes immuno- 
logiques, uniformisation des épreuves et des procédures de notification 

5. Biologie des vecteurs : Etudes sur les réservoirs de la rage et d'autres 

zoonoses parmi les animaux sauvages; indices de la densité et de la 

distribution des insectes vecteurs (Stegomyia) 

6. Contamination des denrées alimentaires : Elaboration d'indices de détection 
de la contamination microbienne et chimique des denrées alimentaires; 

appui aux institutions collaboratrices et aux centres de référence 

7. Statistiques sanitaires : Amélioration de la notification des accidents et 
des empoisonnements ainsi que des surmortalités et surmorbidités 

inexpliquées, en particulier dans les pays en voie de développement 

8. Génétique humaine : Mise au point de techniques et création de centres de 

référence pour la détection d'un accroissement de fréquence des aberrations 

chromosomiques dans certains groupes de population 

Us $ 

22 700 

10 000 

8 000 

8 000 

30 000 

25 000 

35 000 

30 000 

25 000 

40 000 

25 000 



9. Cancer (en collaboration avec le CIRC) 

• 10. 

a) Etablissement de nouveaux registres du cancer et utilisation de 
ces registres comme "système d'alerte" 

b) Création de nouveaux centres pour l'étude des rapports de fréquence 
des localisations cancéreuses dans le matériel pathologique 

c) Etudes sur les migrants : variations de l'incidence du cancer par 
rapport à celle qu'on observe dans la population du pays d'origine 

d) Appui aux recherches sur les cancérogènes chimiques présents à de 
faibles concentrations dans le milieu (nitrosamines, arséniate de 

plomb, potentialisation par les rayons X) 

Maladies cardio -vasculaires 

a) Présence d'oligo- éléments dans l'eau et les denrées alimentaires 

consommées par différents groupes de population : rapports avec 

les maladies cardia- vasculaires 
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Us $ 

40 000 

12 000 

30 000 

35 000 

25 000 

b) Etudes expérimentales sur les rapports entre l'environnenient social 

(stress, surpeuplement, bruit) et l'apparition de maladies cardio- 
vasculaires 20 000 

11. Hygiène dentaire : Elaboration d'indices et classification des affections 
dentaires et buccales 10 000 

12. Appui pour la formation déco- épidémiologistes 50 000 

13. Santé mentale : Rapports entre les agressions dues aux facteurs psycho- 
sociaux et physiques du milieu et l'homéostase biopsychologique 20 000 

14. Immunologie : Etude de la capacité de réponse immunitaire cellulaire et 
humorale dans certains groupes de population 20 000 

15. Etude pilote sur la consommation de préparations pharmaceutiques dans 

certains groupes de population 10 000 

16. Elaboration et évaluation de normes de la "mauvaise santé" 10 000 

Total US $ 540.700 



А24 /А/3 
Annexe 8 
Page 4 

TABLEAU C 

ESTIMATION DES DEPENSEs QU'ENTRAINERAIT L'EXPANSION DES INSTALLATIONS ACTUELLES 

DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DES DONNÉES A L'OMS 
POUR LA PREMIERE ÉTAPE DU SYsТEME MONDIAL DE DETECTION 

• ET DE SURVEILLANCE SANITAIRES APPLIQUÉES A L'ENVIRONNEMENT 

Première année 

Dépenses régulières d'exploitation : 

* 

Us $ 

A. Opérations sur entrées et sorties 125 000 

* 
B. Traitement de l'information 275 000 

* 
C. Recherches sur les méthodes de surveillance et 

de détection 40 000 

* 
D. Fonctions extérieures et collaboration 

(assistance aux pays, collaboration avec d'autres 
institutions - Organisation des Nations Unies, 
OMM, FAO, UNESCO) 60 000 

E. Consultants, réunions et formation de personnel 
national 50 000 

Total US $ 550 000 

ж 
Voir aussi annexe 6. 

* 
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PARTIE A 

APERCU DU DOCUMENT DE L'OMS SUR LES RAPPORTS ENTRE LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT 

(Document en préparation pour la Conférence des Nations Unies 
sur le Milieu humain, Stockholm, juin 1972) 

A. Introduction : Définitions, perspectives 

B. Types d'effets que les modifications de l'environnement peuvent avoir sur la santé de 
l'homme (modifications locales et mondiales; spontanées et provoquées par l'homme) 

1. Mortalité 

a) Modifications immédiates (épidémies) 

b) Tendances 

2. Morbidité 

a) Durée et degré de l'incapacité 

b) Types - troubles organiques, fonctionnels (de la fécondité par exemple), mentaux 

3. Effets sur l'aptitude physique : adaptabilité, croissance, activité fonctionnelle, 
modifications physiologiques 

4. Effets sur les fonctions intellectuelles, sociales et affectives 

C. Facteurs de l'environnement ayant des effets sur la santé et sur la qualité de la vie 

1. Facteurs physiques (climat, géographie, rayonnements ionisants) 

2. Facteurs chimiques (médicaments, polluants) 

3. Facteurs biologiques (maladies transmissibles, vecteurs, nutrition) 

4. Facteurs socio- culturels (en rapport avec l'économie, la démographie, l'urbanisation) 

D. Evaluation des rapports entre les facteurs de l'environnement et les modifications de 
l'état de santé (B x C) 

1. Rassemblement et validation de données, de résultats d'études épidémiologiques et 
expérimentales et de renseignements d'autres sources 

2. Analyse des problèmes, et établissement des bases scientifiques sur lesquelles seront 
fondés les critères et guides permettant d'évaluer les risques; méthodes d'intervention 

3. Etude plus poussée des proЫèmes non résolus : 

a) Méthodologie 

b) Epidémiologie 

c) Expérimentation 
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E. Détection des effets sur la santé 

1. Activités de détection et de surveillance de l'OMS 

2. Indices concernant des faits de santé dont on sait (ou dont on présume) qu'ils sont 
causés par des facteurs d'environnement - au niveau local, national, régional, 
mondial 

a) Modifications d'origine inconnue des taux attendus ou tendances suggestives 
dans la mortalité et la morbidité, par grandes catégories d'affections organiques 
(cardio- vasculaires, gastro -intestinales, ostéo- musculaires, hématopoïétiques, 

génito -urinaires, hépatiques, cutanées, oculaires, lymphatiques, respiratoires, 

nerveuses) 

b) Modifications de l'incidence des maladies transmissibles et des populations 
de vecteurs 

c) Réactions adverses et réponses modifiées aux médicaments ou á des produits 

chimiques ou biologiques déterminés 

d) Modifications des fonctions physiologiques, biologiques ou sociales (par 

exemple croissance, vieillissement accéléré, fécondité, pharmacodépendance, compor- 

tement, alcoolisme, suicides, accidents, capacité d'adaptation) 

,e) Indices spéciaux : anomalies congénitales; aberrations chromosomiques dans les 

avortements et mortinaissances; malnutrition, cancer, morbidité des groupes 
professionnels (usines, écoles) 

3. Modifications des indices d'environnement pouvant avoir des répercussions sur la 

santé (en collaboration avec l'OMM, l'UNESCO, la FAO et d'autres organisations) 

a) Indices physiques : facteurs météorologiques et géographiques; bruit; 

rayonnements 

b) Indices chimiques et biologiques : additifs alimentaires et contaminants des 

aliments; eau de boisson; eaux de surface; air ambiant; sol; vecteurs 

c) Indices psycho -sociaux : vie urbaine et structure du milieu urbain; logement 

d) Indices socio- économiques : modifications démographiques; industrialisation; 

emploi 

e) Pathologie des végétaux ou des animaux 

f) Modifications importantes dans les espèces animales et les espèces végétales 

servant à l'alimentation (populations, écologie) 

g) Modifications importantes dans le système hydrologique, les caractéristiques 

géographiques et l'utilisation des terres 

F. Modes d'intervention, fondés sur le système de détection et de surveillance sanitaires 

1. Prévention de la menace à la source 

2. Protection contre la menace 

3. Traitement et réadaptation 
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PARTIE B 

TABLEAU 2 

PRINCIPALES CATEGORIES DE DONNÉES A TRAITER DANS UN SYSTEMS MONDIAL COMPLET DE 

DETECTION ET DE SURVEILLANCE SANITAIRES APPLIQUÉES A L'ENVIRONNEMENT, 

EN LIAISON AVEC LES ACTIVITÉS DE DETECTION ASSURÉES 

PAR D'AUTRES ORGANISATIONS 

I. PARAMETRES DE SANTÉ 

(Mesures, tendances et déterminants immédiats) 

Données fournies par les Administrations sanitaires nationales, les centres OMS 

de référence et laboratoires collaborateurs, les services techniques de l'OMS • 1. MORTALITE - générale, par âge et par sexe, infantile, prénatale 

2. CAUSES SPÉCIFIQUES DE MORTALITE ET DE MORBIDITE 

Maladies infectieuses et parasitaires 

Tumeurs (cancer) 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

Troubles allergiques 

Maladies du sang et des organes hématopotétiques 

Troubles mentaux et comportementaux (y compris pharmacodépendance et alcoolisme) 

Maladies du système nerveux et des organes des sens 

Maladies de l'appareil circulatoire 

Maladies de l'appareil respiratoire 

Maladies de l'appareil digestif 

Maladies des organes génito -urinaires 

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 

Maladies de la peau et du tissu sous -cutané 

Maladies du système ostéo- musculaire et du tissu conjonctif 

3. ANOMALIES CONGÉNITALES ET ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES 

4. ÉTAT NUTRITIONNEL 

5. PROFILS IMMUNITAIRES DES MALADIES INFECTIEUSES ET MÉCANISMES IMMUNITAIRES 

6. ACCIDENTS ET EMPOISONNEMENTS (CAUSES EXTÉRIEURES) 

7. PRODUCTIVITE ET APTIDUDE AU TRAVAIL 

8. DIMINUTION DES CAPACITÉS ET INVALIDITE 

9. REACTION AUX IRRITANTS PHYSIQUES 
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10. NUISANCES ET TROUBLES SUBJECTIFS 

11. CAPACITÉS DE CROISSANCE ET DE DEVELOPPEMENT 

12. FERTILITE ET FECONDITE 

13. TROUBLES GENETIQUES ET LEUR REPARTITION DANS LA POPULATION 

• 

• 
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II. PARAMETRES ET INDICATEURS D'ENVIRONNEMENT 

(Données provenant principalement d'autres organisations et institutions 
internationales - OMM, UNESCO, FAO, Organisation des Nations Unies, 

etc. et des administrations nationales) 

1. FACTEURS PHYSIQUES 

Facteurs météorologiques, y compris prévisions à long et à court terme 

Lumière - dans les milieux faisant l'objet d'un contrôle particulier, par exemple les 
locaux de travail 

Bruits dans les habitations (provenant des bâtiments, installations, etc.) 

Bruit de la circulation (navigation aérienne comprise) 
Bruits industriels 

Odeurs et autres nuisances d'origine industrielle 
Rayonnements ionisants : rayonnement ambiant, radiodiagnostic et radiothérapie, 

radio -nucléides incorporés (chaînes alimentaires), expositions professionnelles 

Logement et appareils ménagers 
Machines industrielles 
Défaillances des constructions 
Dangers technologiques 
Véhicules 

2. FACTEURS CHIMIQUES 

Produits chimiques ingérés 

Additifs introduits dans les aliments pour animaux 

Engrais et pesticides 
Additifs alimentaires 
Contaminants des aliments 

Produits chimiques pénétrant dans l'eau de boisson du fait de la pollution 
Produits chimiques naturellement présents dans l'eau 
Additifs à l'eau de boisson 
Médicaments prescrits 
Auto -médication 
Produits chimiques à usages domestiques 

Produits chimiques industriels 

Accumulation de métaux toxiques dans les tissus 

Produits chimiques inhalés 

Gaz d'échappement des automobiles 

Gaz, vapeurs et fumées résultant de combustions 
Produits chimiques à usages domestiques 

Produits chimiques industriels 

Cigarette 

Déchets industriels présents dans l'air ambiant 

Produits chimiques auxquels la peau est exposée 

Produits chimiques à usages domestiques, produits de beauté 

Produits chimiques industriels et agricoles 

Déchets industriels 
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Э. FACTEURS BIOLOGIQUES 

Agents infectieux et produits toxiques de ces agents 

Agents contaminant les denrées alimentaires non traitées 
Agents pénétrant dans les aliments pendant la manipulation et le stockage 
Agents naturellement présents dans l'eau 
Agents d'origine humaine, animale ou végétale présents dans l'eau de boisson 
Agents présents sur certains objets (par exemple la laine, les peaux) 
Agents présents chez des vecteurs (par exemple arthropodes) 
Plancton atmosphérique 

Allergènes 

Allergènes présents dans l'air 
Allergènes présents dans les aliments 

Toxines 

Toxines animales (par exemple piqûres d'insectes, morsures de serpent) 
Toxines présentes dans les aliments 

Indicateurs biologiques 

Examens de sérums, de tissus et de cellules d'origine humaine et animale 

Paysages et flore 

4. FACTEURS PSYCHO -SOCIAUX 

Caractéristiques de la vie urbaine et rurale (y compris taudis, moyens de transport, 

espaces verts) 

Logement (y compris espace vital et surpeuplement) 

Effets esthétiques (par exemple dépôts de déchets) 

Facteurs culturels : coutumes et habitudes, éducation, conditions familiales 

5. FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET INSTITUTIONNELS 

Facteurs socio- économiques 

Répartition des revenus 

Facteurs démographiques (concentration, accroissement et mobilité de la population) 

Structure et conditions de l'emploi 
Produit national brut et son taux d'accroissement 

Niveau et taux de développement de l'industrialisation 

Facteurs institutionnels 

Etendue et qualité des moyens de surveillance et de contrôle des facteurs 

d'environnement 
Etendue et qualité des services d'élimination des déchets 

Ressources en logements et conditions de logement 

Etat des services de santé et des services d'hygiène du milieu, planification dans 

ce secteur 

Ressources en eau et qualité de l'eau 



INCIDENCES FINANCIERES DE L'ELARGISSEMENT ET DE L'ACCELERATION DES ACTIVITES DE L'OMS CONCERNANT 

L'ETUDE SUR LES RISQUES PRESENTEE PAR L'ENVIRONNEMENT POUR LA SANTE, QUI SERA PRESENTEE A LA 

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE MILIEU HUMAIN, STOCKHOLM, JUIN 1972 

Première année 

Us $ 

1. Nouvelle extension des activités concernant les projets énumérés dans l'annexe 8, tableau A 300 000 

2. Nouvelle extension des activités concernant l'élaboration des indices épidémiologiques 

indiqués dans l'annexe 8, tableau B 250 000 

3. Nouvelle extension du service 0MS de traitement et d'analyse des données relatives à 

l'environnement, comme indiqué dans l'annexe 8, tableau C 500 000 

4. Surveillance de la qualité de l'eau dans les bassins internationaux, participation de TOMS 100 000 

5. Participation de l'OMS à un programme international de surveillance biotoxicologique des mers 100 000 

6. Etudes épidémiologiques sur les effets de l'exposition prolongée à une pollution 
atmosphérique de faible intensité 300 000 

7. Etudes épidémiologiques sur les effets de l'exposition prolongée à de faibles concentrations 
de produits chimiques dans l'eau de boisson 100 000 

8. Instituts de formation en hygiène du milieu dans des pays en voie de développement 120 000 

9. Instituts de recherche appliquée en hygiène du milieu dans des pays en voie de développement 100 000 

10. Surveillance élargie des maladies transmissibles 50 000 

11. Encouragement d'études toxicologiques chez l'animal sur les effets à long terme de faibles 

concentrations de contaminants : effets tératogènes, cancérogènes et mutagènes (y compris 
des études menées en collaboration avec le CIRC) 250 000 

12. Mise au point d'appareils automatiques pour les analyses physiques et chimiques, élaboration 
d'indices pour les paramètres de l'état de santé (par exemple troubles génétiques) et 
essais cliniques 150 000 

Total 2 320 000 


