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1. ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolution WНА23.60; 
résolution ЕВ47.R30; document А24 /А /3) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 2.8 de l'ordre du 
jour. 

Le Professeur YANAGISAWA (Japon) déclare que le Japon a connu ces dernières années 
un développement économique et une expansion industrielle considérable qui ont eu des réper- 
cussions sérieuses sur l'environnement de l'homme et ont suscité des préoccupations dans toute 
la population. Le Gouvernement et le peuple japonais s'efforcent maintenant avec détermination 
de trouver des solutions au problème complexe et difficile que pose la pollution de l'environ- 
nement. Quatorze lois et amendements ont été promulgués en 1970 et un projet de loi portant 
création d'un office de l'environnement est actuellement soumis à la Diète. Ce nouvel organisme, 
dont la naissance est prévue pour le ter juillet 1971, sera chargé d'unifier les mesures de 
lutte contre la pollution. 

La délégation japonaise félicite le Directeur général de son rapport (document А24 /А /3) 
et considère que trois points mentionnés dans ce rapport méritent de recevoir une attention 
particulière : développement des échanges de renseignements; accumulation de données de base 
sur la contamination de l'environnement; établissement d'un système de détection et de 
surveillance. 

La délégation japonaise espère que l'OMS jouera un rôle important et actif au sein 

de la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain qui aura lieu à Stockholm en 1972. 

Le Dr WAНAB -ARIFF (Malaisie) déclare que son pays doit maintenant faire face à des 
problèmes de pollution de l'air et de l'eau parce que, il y a plusieurs années de cela, des 

industries ont été créées sans qu'on procède à un zonage convenable des secteurs industriels, 
ni qu'on promulgue une législation pour prévenir ou combattre la pollution atmosphérique et 

le rejet des déchets industriels dans les cours d'eau. En conséquence, les habitants sont 
maintenant exposés aux fumées irritantes des cheminées d'usines. Dans un Etat, l'eau de la 
rivière est tellement polluée par les effluents d'une usine de conserve d'ananas que les 
villageois habitant à proximité ne peuvent plus s'y approvisionner en eau de boisson, et que 

tous les poissons et oiseaux ont disparu. En outre, cette eau a une action irritante pour la 

peau. 

L'industrialisation rapide, l'urbanisation et le développement agricole, ainsi que 

l'intensification des exploitations minières suscitent également des problèmes de pollution 
dans certaines régions du pays. L'eau a été polluée par les effluents non traités d'entreprises 

et d'activités de toutes sortes : huileries produisant de l'huile de palme et de l'huile de 

coprah, usines de traitement du caoutchouc, industries chimiques, petites industries, activités 

domestiques, commerciales et agricoles, exploitations minières. Les côtes aussi sont maintenant 

polluées par le pétrole. Devant cette situation, le Gouvernement prend des mesures législatives. 

Il a également engagé un programme de lutte contre la pollution atmosphérique et créé un comité 

interministériel chargé d'étudier le рrоЫ ème et de prendre des mesures immédiates en cas de 
nécessité. 

C'est le Ministère de la Santé qui dirige la lutte contre la pollution de l'environ- 

nement au moyen des ressources limitées mises à sa disposition. On manque de personnel technique 

mais, avec l'aide des organisations internationales, on espère développer les activités dans 

ce domaine. 

La délégation de la Malaisie a écouté avec le plus grand intérêt ce qu'а dit le 

délégué de la Nouvelle -Zélande, à la quatrième séance de la Commission, au sujet de l'établis- 

sement d'un conseil de l'environnement; elle aimerait avoir des précisions à ce sujet en vue 

de créer un organe analogue. Elle espère que l'0MS fournira des avis d'experts et diffusera 

des renseignements sur les polluants afin d'aider la Malaisie à établir un programme national 

de lutte contre toutes les formes de pollution. 

• 

• 
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Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) exprime sa reconnais- 

sance à l'observateur du Saint -Siège qui, à la quatrième séance, a rappelé la vulnérabilité 

particulière des enfants vis -à -vis des dangers de l'environnement. Les enfants d'âge pré- 
scolaire sont très vulnérables à la malnutrition, à la maladie, et aux risques présents dans 

l'environnement. Ces risques revêtent diverses formes dont certaines débordent le cadre des 

activités du FISE; celui-ci a cependant fourni une aide considérable en ce qui concerne les 

approvisionnements en eau saine et l'établissement de systèmes sanitaires satisfaisants. Il 

s'est également occupé activement de développer les distributions de lait de bonne qualité. 

La collaboration du FISE et de l'OМS pour le développement des services de protection 
maternelle et infantile destinés à protéger l'enfant contre les dangers de l'environnement est 

essentielle, mais il reste beaucoup à faire. La référence à la mortalité infantile, ainsi qu'à 
la mortalité et à la morbidité périnatales, qu'on trouve dans l'annexe 4 du document soumis à 

la Commission, montre bien que l'OМS est pleinement consciente du problème. 

Le FISE suivra avec le plus grand intérêt la Conférence des Nations Unies sur le 

Milieu humain et peut -être même participera à ses travaux; il se tiendra prêt à soutenir, en 

liaison avec l'019, l'application des recommandations formulées par la Conférence et des 

mesures destinées à protéger les enfants contre les dangers croissants résultant de la 

pollution. 

Le Dr GASHAKAMBA (Rwanda) déclare que, dans les pays en voie de développement, la 

pollution de l'environnement résulte de mauvaises conditions sanitaires, essentiellement dues 

à l'ignorance, et que l'éducation sanitaire aurait un rôle essentiel à jouer à cet égard. La 

construction de latrines est particulièrement importante pour l'amélioration de l'environnement, 
étant donné que la pollution par les matières fécales est la cause de nombreuses maladies et 
de nombreuses épidémies. 

Les pays en voie de développement vont maintenant avoir à affronter le problème de 
la pollution causée par une industrialisation anarchique. Le problème est d'autant plus grave 
que les tentatives de lutte sont parfois contrées par les propriétaires qui menacent de 

transférer leurs usines ailleurs; il en résulte que les nouvelles industries, au lieu d'apporter 

aux pays la richesse, y causent la dégradation de l'environnement. Ce problème est de ceux qui 

doivent être étudiés par l'OMS, et le Dr Gashakamba exprime l'espoir que l'Organisation établira 
des normes et des critères applicables à la création d'industries dans les pays en voie de 
développement, afin d'empêcher une aggravation de la pollution. 

Le Dr HATIAR (Tchécoslovaquie) rappelle qu'à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé sa délégation a instamment demandé qu'on se préoccupe davantage de la protection 

et de l'amélioration de l'environnement. 

La Tchécoslovaquie possède un vaste réseau de stations sanitaires et d'instituts de 
recherche qui étudient des questions très variées se rapportant à l'environnement et à ses 

effets sur la santé de l'homme. Depuis vingt ans, les stations sanitaires enregistrent des 

données sur les conditions du milieu, la qualité de l'eau, la pollution de l'air et du sol, 

la radioactivité, le bruit, etc., et, avec l'aide des services d'inspection sanitaire, prennent 
des mesures pour protéger le milieu et assurer l'application des règlements appropriés. Aux 
termes de la législation en vigueur, tous les ministères et autres organismes centraux, aussi 
bien que les entreprises industrielles et les coopératives, sont tenus de prendre les mesures 
nécessaires pour améliorer et préserver les conditions d'existence dans les secteurs de leur 

compétence. La complexité du рrоЫèтe a amené l'établissement, en 1971, d'organismes de 
coordination dans la République tchèque et la République slovaque. Dans le cadre du programme 
de développement économique pour 1971-1975, le Gouvernement a approuvé un programme de 
recherche qui sera exécuté avec l'aide des Nations Unies, et qui permettra d'étudier la 
pollution de l'air, de l'eau et du sol, de former des spécialistes venant de différents pays 
et d'unifier la nomenclature et les méthodes de recherche. 
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La délégation de la Tchécoslovaquie se félicite du programme à long terme de TOMS 
sur l'environnement de l'homme, qui appuiera les efforts faits partout pour la préservation 

de la santé. Elle considère que ce programme devrait être exécuté par étapes et être 

entièrement financé sur le budget ordinaire. 

Le Dr BUSTAMANTE (lexique), se référant au rapport du Directeur général et aux 

explications fournies par les représentants du Conseil exécutif, souligne l'intérêt que porte 
le lexique au problème de la pollution. 

Le lexique est un pays en voie de développement qui souffre des effets de la dégra- 

dation du sol, causée par des méthodes agricoles périmées et par l'érosion. A cela s'ajoutent 

les méfaits de la pollution atmosphérique, résultant de l'industrialisation croissante, de la 

circulation automobile et de la concentration des habitants dans les grandes villes. 

On a promulgué de nouvelles lois qui modifient la Constitution afin d'habiliter le 

Conseil général de la Santé à établir les règlements nécessaires pour réduire et prévenir la 

pollution de l'environnement, et qui énoncent les principes d'un code sanitaire portant sur 

les aspects physiques, chimiques, biologiques et sociaux de la question, ainsi que sur la 

détection et la surveillance de la pollution. Ces lois délimitent clairement les domaines de 

responsabilité. 

La délégation du lexique approuve entièrement le projet de résolution mentionné 

par le délégué de l'Australie à la quatrième séance et la déclaration faite par le délégué 

de la Norvège à la même séance. Elle appuiera une résolution définissant le rôle de TOMS 
dans le rassemblement et la diffusion des renseignements, le développement de la recherche 

et la promotion d'un accord international sur les principes commandant les mesures à prendre 

et la formation du personnel de santé. 

En ce qui concerne le financement du programme de l'OMS, la délégation du lexique 

considère que le budget ordinaire ne devrait pas être augmenté pour le moment. On devrait 
attendre les résultats de la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain, qui se tiendra 

à Stockholm en 1972. 

Quand le Directeur général aura présenté son nouveau rapport sur la question, on 

pourra prendre une décision sur les programmes à lancer, sur la répartition des activités 

entre les différentes organisations et sur le travail particulier incombant à l'OMS. 

Le Professeur SНЕНU (Nigeria) note que le rapport du Directeur général examine 

en détail les principaux рrоЫ èmes de l'environnement humain et présente des suggestions sur 

les mesures que pourraient prendre les pays. 

Soulignant les рrоЫ èmes énormes qui se posent aux pays en voie de développement, le 

Professeur Shehu mentionne la pénurie d'eau potable, mêmе dans les villes, et le manque de 

moyens satisfaisants d'élimination des déchets. Les pays en voie de développement font de 

leur mieux pour améliorer la situation. S'ils avaient suffisamment d'argent et de personnel, 

la situation serait tout à fait différente - ils pourraient alors construire des distribu- 

tions d'eau saine, des réseaux d'égouts, des installations de traitement des déchets et bâtir 

les maisons dont ils ont besoin. Or, ils s'industrialisent et s'urbanisent peu à peu, si bien 

qu'en plus des problèmes du sous -développement, de la pénurie de main -d'oeuvre qualifiée et 

du manque d'argent, ils se trouvent maintenant aux prises avec les nouveaux dangers que 

présente l'environnement. 

La délégation du Nigeria approuve la Conférence des Nations Unies sur le Milieu 

humain; elle est d'accord avec la suggestion faite par le délégué de la Nouvelle -Zélande à 

la quatrième séance au sujet d'accords internationaux visant à sauvegarder le milieu humain, 

mais elle pense qu'il sera difficile de faire en sorte que ces accords soient appliqués. Au 

Nigeria, les industriels ont toujours bafoué les lois contre la pollution et n'ont pris aucune 

disposition sanitaire dans les entreprises qu'ils ont créées. Les navires déversent leurs 

déchets le long des côtes; les industries polluent sans contrôle l'atmosphère et les eaux. 

Le Nigeria sera reconnaissant à l'OMS et aux pays amis de l'aider à assainir et à 

protéger son environnement. Il aimerait également recevoir une aide pour la formation de 

personnel. 
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Le Gouvernement donne la priorité absolue aux approvisionnements en eau saine et 

propre et crée actuellement un Conseil national de l'Eau chargé d'assurer des distributions 
d'eau potable; mais il comprend parfaitement que l'approvisionnement en eau saine doit aller 

de pair avec l'élimination des eaux usées, 

М. SCHEPISI (Italie) déclare que sa délégation s'intéresse particulièrement aux 
problèmes concernant la pollution causée par l'industrialisation et l'urbanisation. La situa- 

tion est devenue critique dans certains pays. Heureusement, les autorités et le grand public 

ont pris conscience du problème, et des mesures appropriées sont actuellement prises pour 
essayer d'améliorer l'environnement. Le problème est si vaste qu'il est impossible de parvenir 
à une solution sans faire appel aux organisations nationales et internationales. C'est pourquoi 
les résultats de la prochaine Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain sont attendus 
avec impatience. Il faut espérer que les diverses institutions du système des Nations Unies et 
d'autres organisations intergouvernementales se mettront d'accord sur une action efficace. 

Le rôle de l'OiS devrait être d'abord de promouvoir et de coordonner des études 
épidémiologiques sur les effets nuisibles des différents polluants sur la santé. Une deuxième 
activité de l'OМS pourrait être la détermination du niveau auquel certains polluants deviennent 
dangereux. A cet égard, au lieu de parler de "niveau admissible" on devrait parler de "niveau 
maximal ", c'est -à -dire essayer d'atteindre la plus faible concentration de polluant. On pourrait 
établir un code sanitaire qui serait inséré dans une sorte de charte universelle concernant 
l'environnement. 

L'assistance fournie par l'OMS aux gouvernements devrait être centrée sur l'éducation 
sanitaire et la formation de personnel technique qualifié. 

Pour ce qui est des répercussions financières du programme de l'OMS, M. Schepisi 
estime qu'il ne faut pas augmenter le budget ordinaire de l'OMS. Par ailleurs, il se rallie 
à la proposition faite, au début de la quatrième séance, par le délégué de la Belgique en vue 
de constituer un groupe de travail restreint qui aiderait le Rapporteur à préparer un projet 
de résolution. 

Le Dr RAМANGASOAVINA (Madagascar) déclare que les problèmes de l'environnement 
préoccupent tous les pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement. Ce qui 

intéresse principalement les pays industrialisés, c'est la pollution de l'air et de l'eau, 

la pollution du sol par les déchets industriels et radioactifs, par les engrais et les 
pesticides, enfin l'effet nocif des bruits et des vibrations. Les pays en voie de dévelop- 
pement sont surtout axés sur la contamination biologique des denrées alimentaires, la pollution 
de l'eau et du sol par les excreta humains, les eaux usées et les déchets domestiques. La 

pollution de l'air les intéresse médiocrement. Le problème est d'établir un ordre de priorité 
qui convienne à tous les pays et d'étudier le mode de financement du programme. 

Le financement de toute mesure prise par l'OMS doit être précisé, puisque certains 
pays ont déjà du mal à payer leurs contributions. Le financement par voie de contributions 
volontaires semble être la solution idéale, mais il faudrait d'abord établir les priorités. 
Les Etats Membres pourraient alors se prononcer sur les répercussions financières. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le rapport du Directeur général 
marque un changement d'orientation et une accélération du programme OMS d'hygiène du milieu 

et qu'il met en avant l'idée que les préoccupations relatives à l'environnement sont d'abord 

et avant tout des préoccupations relatives à la santé et au bien -être de l'homme, car il 

s'agit là de conditions indispensables pour l'amélioration de la qualité de l'existence dans 

tous les peuples. 

Le programme à long terme donne à tous les pays l'occasion de participer à l'action 

de l'OMS et d'en tirer profit en fonction des problèmes d'hygiène du milieu qui leur sont 

propres. Ce programme souligne la nécessité d'analyser la qualité sanitaire de l'environnement, 

de renforcer les services d'hygiène du milieu, de planifier et d'organiser des programmes 

d'hygiène du milieu, de former des spécialistes et de tirer parti des mécanismes de financement 

pour les projets prévoyant la création de capital fixe. 
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Les activités énumérées dans les programmes proposés s'accordent avec les objectifs 
fondamentaux et les responsabilités de l'OMS et ne font pas double emploi avec les activités 
actuellement menées dans les pays. Les Etats -Unis d'Amérique s'engagent à coopérer à l'action 

entreprise pour réduire ou éliminer les risques que présente l'environnement pour la santé. 
Il est évident qu'on ne pourra mettre en route un prograвme efficace que si tous les facteurs 
énumérés dans le rapport font l'objet d'un examen beaucoup plus approfondi, 

Lorsqu'il s'agira pour TOMS d'établir des priorités entre ses affectations de crédits, 
elle devra mettre au premier plan les activités visant à éliminer les conditions de milieu qui 
aujourd'hui même ont des répercussions particulièrement graves et répandues sur la santé de 
l'homme, son bien-être et la qualité de son existence. Ce n'est qu'après avoir traité les grands 
problèmes non encore résolus qu'on pourra se tourner vers l'avenir. 

Le Dr Sencer suggère qu'on garde présents à l'esprit trois facteurs essentiels en 
établissant des priorités entre les activités d'hygiène du milieu. Tout d'abord, les questions 
relatives au milieu devront être insérées dans les programmes existants de l'OMS. Par exemple, 
les activités de lutte contre le choléra peuvent, et doivent servir à instituer et à développer 
des programmes d'assainissement de base; les activités de lutte antivectorielle doivent comprendre 
des "garde- fous" visant à empêcher qu'elles ne portent préjudice aux populations et ne polluent 
inutilement l'environnement. En second lieu, l'OMS devrait aider les Etats Membres à faire en 
sorte que tout programme de développement entraînant une modification de l'environnement prenne 
dûment en considération les problèmes sanitaires. Par exemple, si l'on établit un plan de 
construction de barrage, l'administration sanitaire doit participer au projet pour s'assurer 
que la lutte antivectorielle est bien incorporée dans le plan. Si l'on prévoit la construction 
d'une usine d'énergie atomique, l'administration sanitaire doit veiller à ce que les mesures 
voulues de protection des employés et du public soient prises en considération au stade de 
la conception. En troisième lieu, la santé doit servir de principe directeur dans l'attribution 
des ressources. Par exemple, l'OMS devrait coordonner et stimuler, par les mesures voulues, 
les activités de surveillance de la santé humaine, afin de jeter les bases d'un système permet- 
tant de déterminer les effets adverses de tel ou tel facteur présent dans l'environnement ou 
agissant sur celui -ci. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique note avec inquiétude que l'ordre du jour 

préliminaire de la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain contient peu de chose 

sur les proЫèmes de santé. Elle demande instamment au Directeur général de développer le 

programme esquissé dans l'annexe 9 aussi rapidement que possible et de le diffuser avant la 

conférence de Stockholm. Les administrations sanitaires pourront ainsi conférer à l'avance 

avec les délégations envoyées à la conférence, et les convaincre de l'importance primordiale 

des aspects sanitaires du problème. Il pourrait être utile d'encourager un plus grand nombre 

de représentants des professions sanitaires à participer activement à la conférence. 

Il ne faut pas oublier que des centaines, de millions d'hommes meurent ou souffrent 
inutilement de maladies qui sont dues au milieu physique et social dans lequel ils vivent, 

et qui pourraient être empêchées. Cette idée devrait l'emporter sur toutes les autres dans 

l'esprit de tous les pays lorsqu'ils se prépareront à la conférence. 

Le Professeur NORO (Finlande) félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de leur rapport important et véritablement d'actualité qui fournit les orientations essen- 

tielles commandant la préparation des travaux à venir. Le délégué de la Norvège a déjà exprimé 

l'opinion des pays scandinaves. 

A propos du rapport, toutefois, le Professeur Nono se demande si certaines des 

informations, relatives aux effets des substances toxiques, qui sont données au tableau des 

pages 2 et З de l'annexe 2 au sujet de la pollution de l'air dans les collectivités sont 

véritaЫement exactes. Par exemple, les effets certains ou les effets possibles attribués au 

monoxyde de carbone n'ont pas été observés en Finlande, même pas dans le cas des expositions 

professionnelles qui sont beaucoup plus importantes. En Finlande et en Suède, les agents de 

la circulation qui fument beaucoup peuvent présenter un taux de 4 à 7 % de monoxyde de carbone 

dans le sang quand ils prennent leur service, et de 2 à 4 % seulement à la fin de leur service, 

ce qui semble indiquer que la fumée de cigarette est une source plus importante de monoxyde 
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de carbone que l'atmosphère des villes, même dans les quartiers où la circulation est la plus 

dense. De même, les effets précis attribués au mercure sont très rares actuellement, même en 

cas d'exposition professionnelle. A l'OMS, les experts internationaux de la santé doivent faire 

très attention aux renseignements fournis dans les documents officiels au sujet des effets de 

la pollution dans les collectivités. Ce matériel est souvent utilisé par des personnes qui ne 

sont pas qualifiées pour l'interpréter - jeunes radicaux, membres de sociétés de protection 
de la nature, journalistes - et peut induire en erreur la population, voire susciter une 
véritable panique, comme cela s'est produit récemment à propos des concentrations de mercure 

dans le poisson. Il serait bon de vérifier l'annexe 2 du point de vue médical. 

En ce qui concerne la prochaine conférence sur le milieu humain, le Professeur Nono 

souligne l'importance des travaux préparatoires. En qualité d'observateur à la conférence 

européenne, qui s'est tenue à Strasbourg en 1970, sur l'aménagement du milieu de demain, il a 

constaté qu'il y avait fort peu d'experts médicaux, ce qui n'empêchait pas la plupart des délégué: 

de parler des aspects sanitaires de la pollution. C'est là un phénomène assez général, du moins 

en Finlande, où la protection de l'environnement est un des grands sujets d'intérêt. Les 

biologistes, les chimistes et autres experts, qui semblent en savoir plus que les médecins 

sur les effets des substances chimiques nouvelles sur la santé, ont plus d'une fois suscité 

la panique dans la population. Le cas du mercure présent dans le poisson est typique. A la 

suite de diverses allégations au sujet des intoxications dues au mercure, plusieurs milliers 

de personnes dont le régime alimentaire contenait une forte proportion de poisson ont été 

examinées, mais jusqu'à présent aucun signe d'intoxication mercurielle n'a été décelé. 

Cela dit, on connaît encore insuffisamment les effets à long terme sur l'homme de 

petites doses de milliers de substances chimiques présentes dans l'environnement. L'OMS est 

particulièrement bien placée pour rassembler et diffuser les renseignements qui nous manquent 

dans ce domaine. Il se peut qu'on ait trop tendance à considérer isolément les substances 

toxiques, et qu'on néglige l'effet cumulé de l'ensemble des facteurs physiques, chimiques, 

biologiques et sociaux de l'environnement. 

Le rapport aurait dû davantage souligner l'importance des recherches fondamentales 

sur la pathologie écologique. On possède déjà une excellente documentation sur les maladies 

professionnelles, qu'il faudrait appliquer à l'hygiène du milieu. Les méthodes de recherche 

sont en effet fondamentalement les mêmes. Au niveau international, cela demanderait une 

coopération, notamment entre l'OMS et l'Organisation internationale du Travail, et au niveau 

national entre les services de santé publique et les services de médecine du travail. 

Le Professeur BUREMA (Pays -Bas) rappelle qu'à la séance plénière le délégué des 

Pays -Bas a déjà indiqué que son gouvernement appuyait le rapport du Directeur général; depuis 

lors, de nombreux délégués ont souligné son importance. Il s'agit maintenant d'établir des 

priorités en tenant compte de la différence des intérêts suivant les pays. 

Il est particulièrement urgent d'établir des normes internationales. Les normes 

nationales sont déjà devenues importantes pour le développement industriel des Etats Membres 

et pourraient fort bien amener une harmonisation spontanée aux niveaux les plus bas. La 

délégation des Pays -Bas est donc prête à appuyer toute mesure conduisant à une solution 

rapide du problème. L'environnement de l'homme n'est pas une question nationale; il faut arrêter 

la pollution de l'air, de la mer et des eaux douces par un accord international. 

En ce qui concerne le coût du programme, le Gouvernement des Pays -Bas est d'avis 

qu'il devrait être supporté par le budget ordinaire. Toutefois, comme des retards pourraient 

en résulter, il est prêt à examiner une solution allant dans le sens qu'a indiqué le délégué 

de la Belgique. 

Le Dr WORM- PETERSEN (Danemark) remercie le Directeur général de son rapport; les 

autorités sanitaires danoises l'ont soigneusement examiné et ont constaté qu'il étudiait 

les problèmes de pollution dans leur ensemble et en profondeur. 

A la différence des habitants de la Nouvelle-Zélande, les Danois sont cantonnés dans 

un petit coin de terre de l'hémisphère nord et sont complètement entourés par de grands et 

riches pays industriels qui se sont montrés capables de provoquer des pollutions à des milliers 
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de kilomètres au -delà de leurs frontières. De toute évidence, les petits Etats Membres ont 
particulièrement intérêt à ce que s'institue une coopération internationale pour combattre la 
pollution. Depuis longtemps, l'administration sanitaire danoise travaille dans ce sens et, 
depuis quelques années, ses relations internationales se sont étendues à un grand nombre 

d'organisations. Certes l'OMS a un rôle à jouer dans cette action et a déjà fait la preuve 

de sa compétence dans de nombreux secteurs de l'hygiène du milieu. 

Le rapport du Directeur général ouvre des perspectives sur de nombreux champs 

d'activité nouveaux où d'autres institutions sont déjà engagées. Comme le problèmе des 

organisations internationales a toujours été celui du financement de leurs programmes, le 

Dr Worm -Petersen craint qu'en éparpillant ses activités dans des secteurs où tant d'autres 

organismes internationaux travaillent déjà, l'oiS ne compromette certaines activités qu'elle 

est mieux qualifiée que toute autre organisation pour mener à bien et ne puisse tirer parti 

des progrès accomplis dans le domaine qui est plus particulièrement de sa compétence. 

Au Danemark, on constate, en organisant à l'échelle nationale la lutte contre la 

pollution et la restauration de l'environnement, qu'on avait besoin dans ce domaine de 

personnes possédant à la fois des connaissances de médecine et de biologie. On sait par 

ailleurs qu'un grand nombre de groupes professionnels nouveaux entreprennent des recherches 

et des mises au point dans ce domaine. Comme les médecins - y compris les médecins de la 

santé publique - ne sont pas particulièrement préparés à s'occuper de l'environnement de 

l'homme, il est nécessaire de compléter leur formation sur ce point. La situation est indiquée 

nettement à la page 53 du Rapport annuel du Directeur général pour 1970 (Actes officiels 

N° 188) : "Pour pouvoir mener à bien un programme national de protection du milieu, il est 

évidemment essentiel de disposer d'un personnel de santé publique qualifié; or, dans la 

plupart des pays, les moyens existants pour la formation aux techniques de lutte contre la 

pollution du milieu sont insuffisants ... parmi les principaux sujets traités figuraient notam- 

ment l'établissement de systèmes de contrôle de la qualité du milieu, la définition de 

critères, indices et normes de qualité du milieu, ainsi que les tendances nouvelles de la 

lutte contre la pollution du milieu, le plan législatif." La délégation danoise 

propose que les activités de formation (et en particulier la formation d'enseignants) occupent 

dans le programme une place majeure, plus importante qu'on ne lui en donne dans le rapport. 

Il faut également considérer que la lutte contre la pollution mondiale exigera, dans 

les prochaines années, une part si importante des ressources totales de l'humanité, tant en 

argent qu'en personnel, qu'il sera peut -être impossible de parvenir aux objectifs voulus. Le 

Dr Worm -Petersen propose donc que l'OMS fasse porter tous ses efforts sur la promotion de la 

santé. Certes, les médecins ne sont pas capables de résoudre à eux seuls les problèmes de 

l'environnement humain; mais les connaissances et les compétences médicales ne doivent pas 

être reléguées à l'arrière -plan, la lutte contre la pollution devenant un exercice purement 

technique. Même le rapport si complet du Directeur général pourrait amener certains lecteurs 

à craindre que l'OMS ne se concentre trop sur les proЫèmes purement techniques de la pollution. 

Au Danemark, on estime que les médecins et les autorités sanitaires doivent faire 

porter leurs efforts sur la partie proprement médicale du problème de l'environnement. Les 

autorités sanitaires doivent viser à un niveau aussi élevé que possible de compétences et de 

connaissances, afin que les médecins travaillant dans les équipes pluridisciplinaires de 

lutte contre la pollution y apportent leurs propres connaissances spécialisées, au même titre 

que les ingénieurs et les biologistes. Si l'OMS éparpille trop ses activités, elle ne pourra 

peut -être plus maintenir les normes de qualité attendues d'une institution s'occupant des 

рrоЫ èmes en rapport avec la santé humaine, et risque alors de perdre son influence. L'ordre 

du jour proposé pour la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain confirme le 

Dr Worm -Petersen dans l'idée que les aspects médicaux ne sont pas suffisamment soulignés. 

La délégation danoise désire vivement appuyer cette nouvelle activité et souhaite 

qu'elle reçoive une priorité élevée dans le programme général des activités de l'OMS. Elle 

appuie dans son principe le projet de résolution soumis par l'Australie et appuyé par le 

Mexique. 
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Le Dr ELOM (Cameroun) déclare que deux des points particulièrement importants relevés 
par sa délégation dans le Rapport du Directeur général figurent dans les deux premiers para- 
graphes de la page 9 où il est dit, d'une part, qu'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, et, d'autre part, que cette conception globale ne vaut que dans 
la mesure où l'on dispose d'informations appropriées. 

Il reconnaît que tous les pays devraient s'attacher à définir des priorités dans les 
activités d'aménagement du milieu et à répartir les ressources disponibles en fonction de ces 
priorités. Celles -ci varient d'un pays à l'autre, suivant la situation géographique et le degré 
de développement socio- économique et industriel. Pour les pays de la Région africaine, la 

priorité devrait être accordée aux problèmes touchant la prévention et le traitement des 

maladies transmissibles, l'approvisionnement en eau des collectivités rurales et urbaines, 
l'élimination des excreta et déchets divers, l'hygiène du logement, l'hygiène alimentaire et 

la lutte contre les vecteurs de maladie. Il existe aussi des facteurs nocifs résultant de 

l'environnement social qui attentent à la santé physique, mentale et sociale des populations, 

comme par exemple la prostitution et ses corollaires, les affections vénériennes, la stérilité 
et l'avortement; les déséquilibres mentaux, la délinquance juvénile, l'alcoolisme, les toxico- 

manies, la criminalité, la malnutrition et la faim, facteurs qui résultent le plus souvent du 

chômage des adultes et de la sous -scolarisation des jeunes filles et des jeunes garçons. Mais 

la cause première de ces faits, c'est surtout le faible niveau économique des pays et la 

mauvaise organisation de la société, tant à l'échelon national qu'international. 

Les pays africains ont déjà attiré l'attention sur le grand danger que constituent 

pour leur développement social et économique et pour leur capacité financière d'aménager 

l'environnement humain, la détérioration progressive des termes de l'échange, la dégradation 

des prix des produits tropicaux d'exportation et le coût croissant des articles manufacturés 

importés des pays industrialisés. Le problème de l'environnement humain doit être envisagé sous 

tous ses angles, dans une optique globale tenant compte des facteurs sociaux, éducatifs, cultu- 

rels et économiques et des facteurs délétères liés aux industries et à la technologie, ou tout 

simplement à la nature écologique de certaines zones géographiques. 

La délégation camerounaise attache un très vif intérêt à la Conférence des Nations 

Unies sur le milieu humain et se réjouit de voir inscrits à l'ordre du jour de cette conférence 

des points ayant trait à l'éducation, à l'information concernant les aspects sociaux et cultu- 

rels du problème de l'environnement et aussi au problème plus général du développement dans 

le contexte de l'environnement de l'homme. 

Le Dr HAVLASEK (Autriche) constate que plusieurs délégués, en particulier ceux de la 

Belgique et de la Norvège, ont justement souligné l'importance capitale des problèmes d'hygiène 

du milieu et le besoin urgent de prendre des mesures immédiates. Le rôle de l'Organisation en 

ce qui concerne les problèmes de l'environnement de l'homme est nettement défini par sa Consti- 
tution. Devant la dégradation du milieu ambiant à laquelle on assiste dans le monde entier et 

les dangers qui en découlent pour la santé publique, une nouvelle forme d'intervention s'impose, 

en sorte que l'OMS en est arrivée á un carrefour et à une nouvelle phase de son développement. 

Le délégué de l'Autriche souscrit aux idées qui se dégagent du rapport du Secrétaire général 

et approuve celle d'un programme à long terme d'hygiène du milieu. Il faudrait s'attacher en 

premier lieu à élaborer des critères d'hygiène du milieu et des principes directeurs pour 

l'organisation de mesures préventives, notamment en ce qui concerne la pollution de l'air et, 

en deuxième lieu, à préparer un code d'hygiène du milieu. Ces activités relèvent incontesta- 

blement des attributions constitutionnelles de l'OMS et n'empiétreraient pas sur les compétences 

d'autres organisations internationales. 

Il serait préférable d'agir sans attendre les résultats de la Conférence des Nations 

Unies sur le milieu humain. L'Assemblée de la Santé devrait prendre les décisions nécessaires 

pour permettre à l'OMS d'exercer son action directrice en matière d'environnement, dans la 

mesure où les problèmes qui se posent affectent la santé de l'homme. 
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Le Dr BRACHOT (Israël) a été impressionné par les remarques du délégué de la Nouvelle - 
Zélande sur l'importance de l'isolement en tant que moyen de protection contre la dégradation 
de l'environnement. Fort peu de nations, malheureusement, bénéficient d'une telle protection. 

En Israël, on s'attaque le plus souvent aux problèmes à mesure qu'ils surgissent, en s'effor- 
çant de pallier les difficultés les plus aiguës, mais il apparaît impossible de faire des plans 

l'avance pour éviter des рrоЫ èmes. Or, il est important de faire des plans à l'avance, non 

seulement pour prévenir la pollution, mais aussi pour assurer la santé mentale et le bien -être 
social de l'individu, de la famille et de la collectivité. Les recherches ont été insuffisantes 

dans le passé et, l'heure actuelle encore, on ne leur accorde pas la priorité nécessaire. 

On ne saurait manquer d'être frappé par le fait que les connaissances scientifiques 

sont encore très limitées en ce qui concerne la plupart des aspects de l'hygiène du milieu. La 

quasi totalité des normes et définitions touchant les "niveaux admissibles" de polluants et 

autres facteurs délétères pour le milieu sont arbitraires et accusent de grandes variations 

d'un pays à l'autre. Il en est de même pour les agents de pollution présents dans les denrées 

alimentaires et dans l'air, pour l'utilisation des insecticides en agriculture et pour les 

connaissances relatives aux conséquences sociales de l'urbanisation rapide et de la pollution 

des mers. Il est absolument capital que les décisions et les recommandations soient, dans toute 

la mesure du possible, basées sur des données scientifiques. Sans vouloir apporter de modifi- 

cations aux recommandations contenues dans la résolution EB47.R3О, le Dr Brachot se demande ce 

que l'on pourrait faire pour s'assurer que les gouvernements accordent la priorité voulue aux 

recherches sur les facteurs de milieu dans l'ensemble de leurs programmes de recherche, en 

sorte que la prochaine décennie puisse devenir une époque d'exploration complète et audacieuse 

des dangers qui menacent le milieu humain. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) explique que Bahrein est un très petit pays, où un certain 

nombre de grandes industries sont en train de se développer rapidement et où la pollution 

est en passe de devenir un problème important. Le golfe qui baigne le pays est quotidiennement 

traversé par de grands pétroliers qui en polluent les eaux et les pêcheurs se plaignent que 

le poisson y abonde moins. La baignade est devenue difficile dans certaines eaux côtières, ce 

qui engendre de l'agitation sociale. L'industrie du pétrole fait affluer l'argent, 
mais cette 

richesse a pour conséquence d'accrottre le parc automobile et, du même coup, la pollution 

habituelle due aux véhicules à moteur. La verdure disparatt rapidement de Bahrein par suite 

de l'utilisation abusive des ressources hydriques tant sur le territoire mime que dans des 

régions voisines; et, mime si l'on mettait un frein à ce gaspillage à Bahrein, il n'est pas 

sir que les pays voisins feraient de même. 

La vérité est qu'un petit pays ne peut résoudre tout seul les problèmes de santé 
liés 

à l'environnement. Si Bahrein, par exemple, appliquait des règles rigoureuses aux industries, 

les promoteurs ne manqueraient pas de relever que d'autres pays de la zone du golfe n'appliquent 

pas de telles restrictions. S'il interdisait aux pétroliers de vidanger leurs soutes dans les 

eaux territoriales, celles -ci continueraient à être polluées par les 
eaux venant d'autres 

zones du golfe où pareille interdiction ne serait pas appliquée. On pourrait citer de tels 

exemples à l'infini. 

Bahrein ne peut rien tout seul; il a besoin d'une coopération régionale qui, selon 

lui, devrait être suscitée par l'OMS. Cependant, mame la coopération régionale ne suffit pas 

puisque des raisons d'ordre économique, politique et social font qu'il est difficile aux pays 

de s'entendre sur des critères, des normes et des mesures correctives. Il serait préférable 

que ce travail d'unification soit fait par l'OMS; plus celle -ci jouera un rôle actif dans ce 

domaine, plus la tache de chaque pays sera facile. 

Le rôle de l'Organisation, tel qu'il est présenté dans le document А24/А/3, est 

capital pour de petits pays tels que Bahrein. La priorité devrait être donnée à l'élaboration 

de critères applicables à l'hygiène du milieu et de 
directives pour l'action préventive et 

à la préparation d'un code de l'hygiène du milieu. 
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L'hygiène du milieu forme un très vaste domaine où des conflits de responsabilités 
peuvent se présenter entre les ministères de la santé et d'autres ministères : industrie, 
agriculture, économie, travail et affaires sociales. Il serait donc utile de posséder des 
directives dans ce domaine complexe et délicat. Pour faciliter les efforts des ministères 
de la santé, il faudrait faire comprendre aux autres ministères et à la population que 
l'hygiène du milieu ne se limite plus, comme le voulait la conception classique, à un petit 
nombre de mesures sanitaires. 

Le Dr BEHM ROSAS (Chili) constate que le rapport sérieux et clairvoyant du Directeur 
général a mis en relief deux problèmes dont l'un résulte de la variété des situations ren- 
contrées dans les divers pays et l'autre du champ d'action réduit qui s'ouvre à l'OMS. Dans 
les pays plus avancés, les problèmes fondamentaux de l'approvisionnement en eau saine et de 
l'élimination des déchets ont été résolus et le grand problème est celui des effets néfastes 
de l'urbanisation et de l'industrialisation sur l'homme. 

Les pays en voie de développement continuent, quant á eux, à se heurter aux problèmes 
de santé de base. Selon un récent rapport, 49 % des populations urbaines ne disposent pas 
d'eau potable et 90 % ne sont pas desservies par des égouts. La situation est encore pire dans 
les zones rurales où les chiffres correspondants sont de 90 et 95 %, ce qui implique de graves 
dangers pour la santé. Il faut aussi compter avec les dangers qu'engendrent les nouvelles 
industries et, dans le cas du Viet -Nam, la contamination volontaire de l'environnement par 
des substances chimiques. Ce fait constitue d'ailleurs une raison de plus de penser que les 
représentants de la République démocratique du Viet -Nam devraient revenir à l'OMS pour parler 
des problèmes de leur pays. 

Du fait que la situation varie tellement selon les pays, l'OMS se heurte au problème 
que pose l'harmonisation de programmes différents. Il est proposé dans le rapport qu'un montant 
de $172 000 soit affecté à l'étude des problèmes relatifs au cancer et aux maladies cardio- 
vasculaires, qui touchent surtout les pays développés, et un autre montant de $115 000 à l'étude 
des problèmes sanitaires courants qui affectent les pays en voie de développement, comme les 
problèmes de nutrition et les maladies transmissibles. La nécessité d'une intervention de 
l'OMS est très différente selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre de ces groupes de pays. 
Dans les pays qui ont des problèmes sanitaires de base, il ne s'agit pas tant d'acquérir des 
connaissances que de trouver les moyens d'exécuter les programmes sanitaires, ce qui exige 
l'assistance d'institutions comme la Banque internationale. C'est à l'OMS qu'il appartient, et 
mame qu'il appartient de toute urgence, de donner toute la publicité voulue à cette situation. 

L'expérience du Chili montre que lorsque la population participe réellement aux 
activités de santé, elle y apporte non seulement de la main -d'oeuvre et de l'enthousiasme, mais 

aussi des idées et même des fonds. Les acquisitions dépassent donc celles de la simple éducation 
sanitaire, qui est reçue passivement; elles aboutissent à la constitution d'un groupe de pression 
en faveur de l'amélioration de la santé publique et une telle méthode mérite d'être largement 
adoptée dans les pays en voie de développement. 

La délégation chilienne approuve la proposition d'améliorer la collecte d'informations 

et la précision des données et d'appliquer aux programmes l'analyse des coûts et avantages. Les 
pays en voie de développement ne disposent pas de données exactes sur la population ou sur la 
morbidité et la mortalité de leur population. 

Le Professeur SENAULT (France) félicite le Directeur général de l'excellente qualité 

de son rapport, qui exprime avec clarté l'ensemble des problèmes qui se posent. 

Le Gouvernement français a récemment décidé de créer un Ministère de l'Environnement, 

et l'une des premières préoccupations du Ministre a été d'élaborer une véritable charte de 

l'environnement. Cette création n'a pas privé le Ministère de la Santé publique des attributions 

qui sont les siennes en matière d'environnement dans les grands secteurs de l'hygiène publique. 

Il est très important que les instances techniques représentées par ce ministère soient direc- 

tement et exclusivement concernées lorsque se pose une question de santé publique. Cela est 

également valable à l'échelon international, où il y a peut -être un risque de voir l'OMS 

dépossédée d'une partie de ses attributions en matière d'environnement au profit d'autres 

institutions. 
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Sans préjuger des décisions qui seront prises par la Conférence des Nations Unies 
sur le milieu humain, la délégation française reconnaît que le rapport qui a été préparé avec 
tant de soin pour l'Assemblée de la Santé est certainement bien fait pour représenter le point 
de vue de l'Organisation devant cette conférence et faire valoir l'intérêt que tous les Membres 
de l'Organisation attachent au problème de l'environnement. 

La délégation française a étudié avec un intérêt tout particulier l'annexe 3 du 
rapport, qui a trait au programme à long terme. Cette annexe devrait particulièrement retenir 
l'attention des membres de la Commission, car elle constitue un catalogue des activités que 

l'Organisation envisage d'entreprendre dans le cadre de son programme à long terme. Il est 

évident que les nombreuses activités importantes énumérées dans cette annexe devront être 
classées dans un ordre de priorité, mais la délégation française fait confiance à la sagesse 

du Directeur général qui saura certainement faire les options qui s'imposent. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne_et d'Irlande du Nord), tout en 

reconnaissant que le rapport est un document intéressant et utile, estime qu'il porte sur un 

domaine beaucoup trop vaste. Comme l'a indiqué le Dr Evang, il traite non seulement des conta- 
minants biologiques traditionnels, mais encore des résidus des collectivités humaines et des 

déchets, du bruit et d'autres facteurs nocifs découlant des activités manufacturières de 

l'homme plutôt que de ses mécanismes corporels. 

Pour la plus grande partie de la population du globe, la contamination de l'environ- 
nement par l'homme lui -même demeure la forme de contamination la plus fréquente et la plus 

dangereuse, comme l'ont fait ressortir les débats sur le choléra. Il est tout à fait vrai, 

comme on l'a dit à ce propos, que la première chose à faire est d'assurer un approvisionnement 
en eau saine et de prendre des mesures simples d'assainissement. Une très grande proportion 

de la population du globe ne vivra pas assez longtemps pour subir les effets des contaminants 
de l'environnement à action lente parce qu'elle sera emportée par des maladies dues à d'autres 

formes de contamination. Toutefois, comme l'a également souligné le Dr Evang, on ne doit pas 

seulement se préoccuper des effets des contaminants sur l'homme, mais aussi des effets indirects 

dans la nature, oú ces contaminants peuvent détruire d'autres formes de vie indispensables à 

1 'homme. 

On s'accorde généralement à reconnaître que l'OMS fait partie d'un groupe d'institutions 
qui doivent toutes participer aux efforts faits pour lutter contre la contamination de l'envi- 
ronnement. La plupart des pays ont réorganisé leur système de lutte et il est certain que les 
services de santé ne peuvent pas avoir la prééminence sur tous les services concernés. La voix 
du milieu médical doit être entendue et respectée, pas davantage. L'OMS, comme les départements 
sanitaires nationaux, doit pouvoir émettre des avis décisifs sur certains problèmes de l'envi- 
ronnement, ce qui signifie qu'elle doit être pleinement informée à leur sujet. 

On risque sans doute de rassembler une masse de renseignements si vaste qu'il sera 
presque impossible de l'interpréter sur une base mondiale. Certains de ces renseignements ne 
sont pas encore disponibles, même dans les pays qui possèdent des services les mieux organisés 
les données sur la morbidité, par exemple, ne sont pas complètes. En outre, la fiabilité de 
certains renseignements disponibles est sujette à caution. Il semble indispensable de créer 
avant tout des systèmes de détection nationaux, afin de pouvoir évaluer les données recueillies 

en fonction d'un ensemble de connaissances relatives aux conditions locales et à la qualité du 

travail. Comme dans le cas de la détection des réactions adverses aux médicaments, on devra se 

fonder sur la première évaluation, faite à l'échelon national, des renseignements recueillis 
localement. 

Il sera certainement nécessaire d'accorder beaucoup d'attention à la question des 

paramètres pour savoir lesquels ont déjà été déterminés et sont susceptibles d'être appliqués 

dans la pratique, et d'élaborer un programme qui ne cherche pas à progresser trop rapidement. 

C'est ainsi que l'on a procédé pour réunir les renseignements consignés dans le rapport au 

sujet de l'approvisionnement en eau. Il a fallu longtemps pour élaborer les normes actuellemnnt 

applicables à l'eau de boisson et il ne faut pas oublier toutes les incertitudes qui entourent 

encore les échantillonnages et l'application des normes. L'échantillonnage permet seulement 

de soupçonner la cause qu'il faut ensuite vérifier. De même pour la pollution de l'air, les 

conditions locales modifient considérablement la signification des paramètres considérés; le 

facteur temps et les conditions météorologiques modifient aussi l'interprétation à donner à 

des observations particulières. 
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Il faudra décider du moment et de la mesure dans laquelle des normes deviendront 
utiles. Le Professeur Halter a suggéré d'élaborer des codes de bonne pratique, et c'est peut - 
être là la meilleure solution. Le problèте est trop complexe pour que de simples indices 

suffisent à le régler. Il sera extrêmement difficile d'arriver à une normalisation des méthodes, 
même si les mêmes techniques sont utilisées dans différents laboratoires. On possédera bientôt 
des résultats beaucoup plus détaillés que jusqu'à présent, recueillis grâce à des analyses des 
constituants de denrées alimentaires et à des travaux similaires; déjà par exemple, nos connais- 
sances sur les nitrosamines ou le méthyle mercure présents dans les denrées alimentaires 
viennent de faire un bond en avant. L'interprétation d'une grande partie des renseignements 
obtenus sera certainement difficile. Il y aura probablement une longue période de contacts 
personnels et étroits entre chercheurs ou des visites de consultants. Il est nécessaire, comme 
on l'a déjà dit, de faire des études épidémiologiques, mais i1 est aussi nécessaire de chercher 

dès à présent à interdire l'introduction de toute autre nouvelle substance chimique dans l'eau, 
le sol ou l'air, au moins si elle n'est pas désagréable. Il importe particulièrement d'éviter 

de recueillir des masses de renseignements d'exactitude variable, dont la signification est 

peu connue. Il a fallu trois ans pour lancer le système de détection des réactions adverses 

aux médicaments et l'entreprise dont on discute en ce moment n'est pas seulement plus complexe, 
mais beaucoup plus vaste, étant donné qu'elle doit porter sur des populations entières et 
s'étendre sur de longues années. La Conférence de Stockholm sera certainement surchargée de 
travail si elle essaie de s'attaquer à tous les aspects de la question. 

Le rapport fournit un point de départ utile, mais il est indispensable de se concen- 

trer davantage sur les objectifs qu'il est possible d'atteindre. L'Organisation ne peut pas 
partir de l'hypothèse que la prochaine étape sera l'exécution d'un programme complet basé sur 

le rapport, même immédiatement après la Conférence de Stockholm. De toute évidence, elle doit 

commencer par accumuler autant de renseignements que possible, par exemple sur des découvertes 
récentes comme celles qui ont trait à la teneur de mercure dont la présence est acceptable 
dans les poissons, car on constate une très grande variation dans les normes appliquées dans 

les différents pays. Cette variation est tout à fait compréhensible si l'on considère que la 

consommation de poisson varie d'un pays à l'autre; mais cela souligne la nécessité d'une 
certaine souplesse en ce qui concerne la concentration, la qualité et le temps. 

On peut dire, d'une manière générale, que l'OMS a actuellement l'occasion de centra- 
liser, d'analyser et de diffuser des données fondées sur l'expérience de tous les pays et 

d'obtenir des renseignements sur certains des contaminants de l'environnement récemment mis 

en évidence - et il serait important de ne pas laisser passer cette occasion - mais qu'elle 

doit aussi continuer à s'occuper de certains aspects déjà bien connus de la question. Comme 

le délégué du Danemark, Sir George pense qu'il faudrait accorder davantage d'attention à la 

formation concernant la partie plus strictement médicale du рrоЫ èте. A son avis, il est 

bien plus utile de posséder des renseignements exacts et précis venant d'un petit nombre de 
sources qu'une masse de renseignements vagues émanant de sources multiples : parler d'un 

système mondial de surveillance et de détection, cela fait bien, mais il serait beaucoup 
plus utile en pratique de disposer d'un système plus sélectif. On aurait tort de négliger un 
programme fondamental d'assainissement au profit du besoin nouveau et supplémentaire d'élaborer 
des politiques et pratiques sanitaires judicieuses dans d'autres secteurs. Comme l'a souligné 

le délégué de la Finlande, on court toujours le danger, en rendant publiques à la légère des 

estimations quantitatives de risques, de susciter une réaction excessive de la part des 
populations. 

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) précise que la République démocratique 

du Congo est encore relativement épargnée par les рrоЫ èmes que pose la pollution artificielle 
de l'environnement car sa population et ses industries sont assez dispersées. Les polluants 

industriels rejetés dans le Congo et d'autres grands fleuves sont rapidement dilués et se 

présentent à des concentrations qui les rendent inoffensifs tant pour les humains que pour 

les autres êtres vivants. 
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Il est en revanche très préoccupé par les polluants artificiels dont la quantité 

ne cesse d'augmenter et il aimerait savoir si l'OMS ne pourrait pas préparer des règlements 

ou du moins des recommandations précises sur lesquelles pourraient s'appuyer les services de 

santé des pays en voie de développement lorsqu'ils seraient en pourparlers avec les autorités 

de leurs pays respectifs au sujet de l'implantation de nouvelles industries. Les services 

économiques ont en effet beaucoup d'influence dans ces discussions qui se tiennent à l'échelon 

national. Ce problème ne se pose sans doute pas avec autant d'acuité dans les pays développés, 

mais les pays en voie de développement doivent faire face à un afflux de nouvelles industries 

et leurs services de santé devraient pouvoir se faire entendre. 

Le Dr CUMMINGS (Sierra Leone) approuve les déclarations des délégués des pays en 

voie de développement et en particulier du délégué de la Jamaïque. Les pays en voie de 

développement devraient conserver le sens des réalités et s'occuper de la pollution du sol, 

qui est à l'origine de maladies telles que l'ankylostomiase, ainsi que de la pollution de 

l'eau et en particulier de l'eau de boisson. Il est indispensable que tous les habitants de 

ces pays puissent avoir facilement accès à de l'eau potable. 

Les pays en voie de développement sont douloureusement conscients de leurs problèmes 

immédiats qui sont notamment l'évacuation des déchets solides, l'approvisionnement en eau 

potable et la prévention de la contamination du sol, des puits et des cours d'eau. Toutefois, 

ils sont aussi préoccupés par les problèmes que la pollution de l'air et des mers pose dans 

les pays développés car ils savent qu'eux aussi seront bientôt aux prises avec ces рrоЫ èmes, 
inséparables de la révolution industrielle. 

En s'attaquant aux рrоЫ èmes de l'environnement, les pays en voie de développement 
devraient agir sur deux plans : ils devraient chercher à résoudre leurs problèmes immédiats 
et urgents et profiter en même temps de l'expérience des pays développés pour prendre des 
mesures préventives. 

Pour le Professeur RUDOWSKI (Pologne), les observations des orateurs précédents 
montrent que les problèmes qui se posent et les mesures prises pour y faire face varient 
d'un pays à l'autre. Sa délégation estime que la confrontation des expériences joue un rôle 
très utile en favorisant la coopération internationale dans un domaine d'une telle actualité 
et d'une telle importance pour l'avenir. En présentant le programme complexe d'activités 
concernant la conservation de l'environnement de l'homme, l'OMS s'est à son avis montrée 
parfaitement consciente des incidences économiques de ce programme, qui ne devrait pas être 
financé sur le budget ordinaire. 

La Pologne a compris très tôt qu'une industrialisation intensive du pays, la recons- 
truction et l'agrandissement des villes, ainsi que la mécanisation de l'agriculture risquaient 
d'avoir des effets néfastes sur la santé du peuple polonais, quels que soient les avantages 
évidents qu'apporterait le développement économique du pays. Le Parlement polonais a donc 
adopté une série de lois extrêmement importantes sur la protection de l'environnement humain. 
Cependant, l'adoption des bases juridiques ne représentait manifestement encore qu'une des 
nombreuses mesures qui s'imposaient et il a paru indispensable de créer un organisme disposant 
de tous les moyens nécessaires pour planifier et entreprendre une action cohérente dans le 
domaine de l'hygiène du milieu. C'est ainsi qu'un organisme central relevant directement du 
Conseil des Ministres a été créé en Pologne douze ans plus tôt. Cet organisme est chargé de 

s'occuper de tous les aspects techniques et économiques de la protection de l'environnement 
humain. Il ne s'occupait au début que des рrоЫ èmes liés à l'eau mais depuis cinq ans ses 
activités englobent la pollution de l'air et d'autres questions. Il travaille en étroite col- 

laboration avec les inspecteurs sanitaires du Ministère de la Santé publique, qui est respon- 

sable de la politique d'action sanitaire mais non des aspects techniques des programmes; 

ceux -ci sont du ressort de l'Office de Gestion des Ressources en Eau et de Protection de 

l'Atmosphère. Afin de mieux coordonner les activités relatives à la protection de l'environ- 

nement, on a créé en 1970 un comité de coordination placé sous la présidence du Vice -Premier 

Ministre et auquel sont représentés les ministres chargés des questions économiques et indus- 

trielles ainsi que le Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il est devenu manifeste 

qu'il fallait agir dans deux directions : d'une part, réparer les dommages déjà subis par 

l'environnement et, d'autre part, créer des conditions plus favorables afin qu'il soit dûment 

tenu compte, lors de la création de nouveaux complexes industriels et de nouvelles villes, des 

besoins fondamentaux de l'environnement de l'homme. 
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On peut se demander quels devraient être le rôle et les objectifs du Ministère de la 
Santé. La réponse est simple : les autorités sanitaires sont chargées de procéder à une 
évaluation continue de la situation sanitaire; elles doivent aussi attirer l'attention sur les 
régions où de nouveaux problèmes peuvent se poser et élaborer des normes et des règles mini- 
males au sujet des conditions de vie et de travail. La délégation polonaise est convaincue que 
la mise en oeuvre d'un programme de protection sanitaire et de protection de l'environnement 
humain ne devrait pas être confiée aux autorités sanitaires mais au Gouvernement. 

La Pologne, que ces proЫèmes préoccupent profondément, est prête à participer à la 

préparation et à la mise en oeuvre du programme envisagé. 

Le Dr EGAS CEVALLOS (Equateur) approuve les observations formulées par le délégué 
du Chili. L'infrastructure sociale de l'Equateur est dans l'ensemble analogue à celle des autres 
pays en voie de développement et les problèmes d'écologie humaine qui s'y posent concernent 
notamment l'approvisionnement en eau, l'évacuation des excreta et la pollution des eaux de 
surface. Les sources d'approvisionnement en eau et les eaux de surface ont été contaminées 
lorsque les bananeraies ont été désinfectées deux ans plus tôt. L'Equateur a élaboré d'impor- 
tants projets d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts urbains, mais la question 
qui se pose est celle de savoir s'il sera possible de réunir les fonds nécessaires à leur 

exécution. A cet égard, le Dr Egas Cevallos espère que l'OMS pourra resserrer ses liens de 

coordination avec des organismes extérieurs de financement afin de fournir une assistance 

plus importante aux pays en voie de développement. L'Equateur envisage de lancer deux projets 

importants dont bénéficierait la moitié de la population, et il ne peut se permettre d'attendre 

des années durant le prêt nécessaire pour en assurer le financement. De plus, les gisements 

pétrolifères qui ont été découverts dans le nord du pays sont exploités par des compagnies 

étrangères qui ont négligé de protéger l'environnement. 

En conclusion, le Dr Egas Cevallos approuve la déclaration du délégué de l'Autriche, 

qu'il juge très importante. 

Le Professeur SAI (Ghana) fait remarquer que si le rôle joué par l'homme dans l'appa- 

rition des problèmes de l'environnement est implicite, il ne serait peut -être pas inutile de 

l'expliciter. C'est l'homme qui rend toutes les choses possibles, et notamment lui -même 

- d'où les dimensions de la population mondiale. On peut souligner à cet égard la manière dont 

s'est répartie la population mondiale et le rythme auquel elle s'accroit. 

La pollution de l'environnement par les germes et les parasites, ainsi que les 

problèmes soulevés par leur prolifération ont déjà été mentionnés. Le Dr Sai se félicite que 
cet aspect de la question ait été traité dans le rapport. 

Les points de vue opposés des pays en voie de développement et des pays développés 

pourraient provoquer de graves dissensions. Certains considèrent les produits chimiques, en 

particulier ceux qui sont utilisés en agriculture, comme dangereux pour l'homme ou du moins 

comme l'étant en puissance; certains vont même jusqu'à en préconiser l'interdiction. L'OMS et 

les délégations présentes à l'Assemblée devraient s'opposer à toute action risquant de créer 

un mouvement de panique et de favoriser l'adoption hâtive de mesures contre les produits 

chimiques employés en agriculture, car ce que l'on a appelé la "révolution verte" ne pourrait 

s'accomplir sans eux, De même, des firmes de pays développés où des lois ont été adoptées 

pour prévenir la pollution, implantent des industries dans les pays en voie de développement 

sans se préoccuper des règles qu'elles auraient dê observer sur leur territoire national. 

C'est à juste titre qu'on attache à l'eau une importance de premier plan. Dans le 
domaine général de l'hygiène du milieu, il est capital d'accorder toute l'attention voulue 
à l'inspection et à la formation des inspecteurs. Il faudrait s'efforcer d'augmenter l'effi- 
cacité des techniciens de l'assainissement et de leur conférer un statut plus élevé afin que 
cette activité attire des hommes compétents. Enfin, il sera peut -être nécessaire de mettre 
sur pied des organisations régionales politiques et techniques pour exécuter certains des 
programmes qui seront probablement élaborés à la suite de la Conférence de Stockholm. 
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Pour le Dr NABEDE (Togo), l'environnement de l'homme dans les pays en voie de 
développement est conditionné par l'écologie de la région elle -même, le climat pénible et la 
présence de nombreux vecteurs de maladies transmissibles. A ces facteurs s'ajoute la pollution 
de l'eau, du sol et des denrées alimentaires par les déjections humaines et animales. L'envi- 
ronnement de l'homme dans les pays en voie de développement commence aussi à subir de sérieuses 
et fgcheuses transformations à la suite de l'industrialisation et de l'urbanisation, Si rien 
n'est fait pour freiner cette évolution, les problèmes que connaissent déjà les pays développés 
pourraient se poser dans un proche avenir dans les pays en voie de développement. Ainsi 
l'homme serait la victime du progrès au lieu de l'utiliser à son profit. 

Il importe de tenir compte des différences qui existent entre les Etats Membres de 
TOMS du point de vue du niveau de santé des populations et par conséquent des priorités. 
Certains pays, où le niveau sanitaire est considéré comme satisfaisant, aimeraient que le 
choléra soit rayé de la liste des maladies quarantenaires, Pour d'autres, qui ont di y faire 
face pour la première fois et dont les services d'hygiène laissent encore beaucoup à désirer, 
il est au contraire capital qu'il continue à y figurer. Dans ces pays, les maladies trans- 
missibles, la malnutrition, les mauvaises conditions d'hygiène posent de graves problèmes 
qu'il est urgent de résoudre et qui exigent des investissements financiers considérables de 
la part des pays intéressés, si importante que soit l'aide précieuse apportée par l'OMS et 

les pays amis. 

Il ne peut y avoir de développement économique et d'élévation du niveau de vie sans 
la participation effective de l'homme; or, celle -ci n'est possible que si l'homme jouit d'une 
bonne santé et vit dans un milieu sain. Le développement économique d'un pays est donc fonction 
du niveau de santé de sa population. Le développement économique implique l'implantation 

d'industries dans les pays en voie de développement, mais cette expansion de l'industrie 

exige à son tour que soient créés des services visant à assurer la protection sanitaire de 
la population. La délégation togolaise espère que l'OMS consacrera toute l'attention voulue 
à ce problème et définira une politique de formation pour le personnel sanitaire national. 
Ainsi, les pays en voie de développement pourront veiller à ce que l'implantation de nouvelles 
industries s'accompagne de mesures visant à assurer l'élimination des polluants et éviter que 
les maladies professionnelles ne fassent ultérieurement leur apparition. La délégation togo- 
laise appuie la proposition visant à élaborer un code à l'intention des pays développés et des 

pays en voie de développement. Elle serait aussi heureuse que des pays disposant de structures 
sanitaires développées accueillent des stagiaires. Enfin, elle approuve le programme d'hygiène 

du milieu à long terme proposé par le Directeur général. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail chargé d'aider le rapporteur à rédiger 

des projets de résolution sur l'hygiène du milieu soit composé de représentants des pays 

suivants : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Italie, Jamaïque, 

Nigéria, Norvège, Pays -Bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Suède, Tanzanie et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) se réfère aux programmes d'approvisionnement en eau en milieu 

rural et urbain mentionnés dans le rapport du Directeur général. Compte tenu de l'ampleur du 

mouvement d'urbanisation, les programmes d'approvisionnement en eau en milieu rural et urbain 

devraient reposer sur des plans directeurs à long terme plutôt que sur des plans spéciaux à 

court terme non coordonnés et non reliés les uns aux autres. Il espère que l'OMS attribuera 

à ces programmes un rang élevé de priorité et qu'elle intensifiera l'assistance qu'elle 

accorde aux Etats Membres en procédant à des études de pré -investissement et en élaborant 

des plans directeurs. 
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Le Dr MOSSI (Niger) souligne que les pays de l'Afrique occidentale sont très sensibles 
aux différents aspects du problème de l'environnement. La pollution de l'air, de l'eau et du 

sol exige une action immédiate et il est nécessaire de chercher dès maintenant à lutter contre 
les vecteurs en Afrique occidentale. 

Si les problèmes de l'environnement varient effectivement d'un pays à l'autre et 
d'une région à l'autre, ils revêtent en Afrique occidentale un caractère d'urgence par suite 
du manque d'eau potable et de l'insuffisance des systèmes d'évacuation des excreta. Même les 

villes où existent des systèmes satisfaisants d'adduction d'eau manquent d'installations 
d'évacuation des déchets si bien que l'eau risque d'être contaminée. L'approvisionnement 
en eau et l'évacuation des excreta devraient recevoir la priorité en Afrique occidentale, 
ainsi que l'a très bien compris le Bureau régional qui accomplit dans ce domaine une tâche 

très utile en organisant des séminaires. Toutefois, ces problèmes ne seront jamais résolus 

tant que l'aide accordée dans ce domaine ne sera pas plus importante. La question des ressources 

financières est extrêmement sérieuse, car l'effort personnel des habitants ne suffira jamais 

à résoudre les problèmes que pose la construction de latrines adéquates. L'OMS, la Banque 

mondiale, le FISE et les Etats amis ne devraient pas se borner à fournir une assistance 

technique, ils devraient aussi offrir une aide financière. 

La séance est levée A 17 h.45. 


