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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.7 de l'ordre du jour (documents 

A26/A/Conf.Doc. N° 7 et Add.l, A26/A/Conf.Doc. N° 11, A26/A/Conf.Doc. N° 13, 

A26/A /Conf.Doc. N° 15, A26/A /Conf. Doc. N° 16, A26 /A /Conf.Doc. N° 17 et A26/A /Conf.Doc. N° 18) 

(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission á poursuivre l'examen du projet de résolution sur la 

nécessité urgente de la suspension des essais d'armes nucléaires qui a été présenté à la 

onzième séance. Les amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni ont maintenant été 

incorporés au texte. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a retiré son amendement. La Commission 

devra donc procéder à un vote sur les amendements qu'ont proposés à la treizième séance les 

délégués de l'Argentine, du Canada et de l'Italie, respectivement, ainsi que sur l'ensemble du 
projet de résolution. 

M. ALZAMORA (Pérou) souligne que l'Assemblée générale dès Nations Unies, la Conférence 

sur l'Environnement et l'OIT ont condamné les essais nucléaires. Il serait regrettable et môme 

incompréhensible, que TOMS, organisation qui doit être et qui est la plus soucieuse de la santé 

et de la sécurité de l'humanité, se borne à déplorer ces essais. Ce serait un sérieux recul par 

rapport au mouvement qui se développe dans le cadre des Nations Unies pour éliminer les dangers 
résultant des explosions nucléaires. M. Alzamora demande donc instamment aux coauteurs du projet 
de résolution et à tous les pays épris de paix qui donnent leur adhésion aux objectifs et aux 
principes de l'OMS de rejeter l'amendement proposé par le délégué du Canada. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle que l'OMS a exposé son point de vue sur les essais 
nucléaires en diverses occasions, en particulier dans les résolutions W1A13.56, WHA14.56 et 

WНA19.39. Le terme "condamne" ne figure dans aucune de ces résolutions, bien qu'elles se 
rapportent á une série d'essais de grande envergure qui préoccupaient gravement les nations 
européennes en raison de l'importance de leurs effets sur l'atmosphère. En employant le terme 
"condamne" dans le projet de résolution, on paraîtrait faire une distinction entre différents 
pays et différentes situations. Le Gouvernement belge est pour la suppression, non seulement de 

tout essai nucléaire, mais aussi de toute arme nucléaire, mais il estime qu'il ne convient pas 
d'employer un terme qui ne figure pas dans les résolutions que les Nations Unies ont récemment 
adoptées à ce sujet. Le Professeur Halter est donc en faveur du projet d'amendement canadien. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose formellement 
de clore le débat sur le projet de résolution. 

Le Dr BUSTAMANTЕ (Equateur) s'oppose à la motion de clôture. Le délégué péruvien a fait 
observer que ce serait un recul que de se borner à déplorer ce que les Nations Unies ont 
condamné. Pour sa part, le délégué belge a déclaré que l'Assemblée générale des Nations Unies 
n'avait pas condamné mais simplement déploré les essais nucléaires. Certains éclaircissements 
paraissent donc nécessaires. 

Décision : La motion de clôture du débat sur le projet de résolution est adoptée par 
57 voix contre 2, avec 12 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué du Canada. 

Décision : L'amendement est approuvé par 40 voix contre 22, avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué de l'Italie. 

Décision : L'amendement est rejeté par 45 voix contre 4, avec 23 abstentions. 

Le PRESIDENT met séparément aux voix les divers amendements proposés par le délégué de 
l'Argentine. 

Décision : L'amendement au deuxième alinéa du préambule est rejeté par 52 voix contre 3, 
avec 20 abstentions. 

L'amendement au troisième alinéa du préambule est rejeté par 51 voix contre 3, 

avec 22 abstentions. 
Le premier amendement au septième alinéa du préambule est rejeté par 58 voix contre 2, 

avec 17 abstentions. 
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Le deuxième amendement au septième alinéa du préambule est rejeté par 51 voix contre 3, 

avec 23 abstentions. 
L'amendement au paragraphe 1 du dispositif est rejeté par 55 voix contre 1, avec 

20 abstentions. 

Les amendements proposés par le délégué de l'Argentine sont par conséquent rejetés 
dans leur ensemble. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution amendé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 68 voix contre 4, avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant 
dans le document A26 /A/Conf.Doc. N° 7 et sur l'addendum 1 à ce document. 

Le Dr STUYT (Pays -Bas), présentant le projet de résolution, fait observer que le titre 
"Problèmes de l'environnement de l'homme" risque de faire croire que c'est seulement dans le 

domaine de l'environnement que l'OMS se heurte à des problèmes. D'autre part, l'application des 

résolutions WHA24.47 et WHA25.58 s'est déjà traduite par l'adoption d'un programme, dont les 

détails ont pris une forme plus concrète après la Conférence de Stockholm de 1972. Les recom- 
mandations de cette conférence et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ont 
très nettement influé sur la forme et sur la portée du programme de l'OMS dans le domaine de 
l'hygiène du milieu. Puisque l'OMS a commencé d'agir dans le domaine de l'environnement et 
qu'elle ne se borne plus à examiner des problèmes, il conviendrait de donner pour titre à la 

résolution "Programme de l'OMS pour la santé et l'environnement de l'homme ". 
Aux Pays -Bas, la santé et l'environnement relèvent depuis plus de deux ans de la responsa- 

bilité d'un seul et même ministre, qui s'est rendu compte que les divers problèmes environne- 

mentaux ne se limitaient pas à son propre domaine de compétence, mais affectaient tous les 

secteurs de la collectivité. Cependant, vu l'importance primordiale que présentent la santé et 

le bien -être des hommes, ce ministre se trouve investi de grandes responsabilités et est tenu 

d'instituer des mécanismes efficaces de coordination et de collaboration. Comme tous les autres 

organismes vivants, les êtres humains font partie intégrante de leur environnement, et on ne 

saurait manifestement exercer une action sur les conditions environnementales sans tenir dûment 

compte des exigences de la protection de la santé. 

Aussi le Dr Stuyt se félicite -t -il des initiatives que l'OMS a déjà prises, notamment en 

déterminant les critères fondamentaux à appliquer en la matière dans des documents comme le 

rapport sur les critères de qualité de l'air (Série de Rapports techniques N° 506). Les résultats 

et les recommandations de la réunion préparatoire d'experts qui s'est tenue en novembre 1972 

ont montré que la mise en oeuvre de cette partie du programme était déjà bien avancée. En Europe, 

d'autres organisations internationales comme le Marché commun, la CEE et l'OCDE ont préconisé 

l'instauration d'une collaboration avec l'OMS et attendent de connaître les résultats de l'action 
qu'elle a entreprise dans ce domaine. Il est probable que la première réunion du Conseil d'admi- 

nistration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement qui va avoir lieu en juin aura des 
répercussions directes sur la poursuite du programme d'hygiène du milieu que met en oeuvre l'OMS 
conformément aux directives que lui donne l'Assemblée mondiale de la Santé et dans la voie que 

lui tracent les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme de nombreuses autres 

organisations internationales ont d'importantes tâches à accomplir dans le domaine de l'environ- 

nement, il est urgent, pour assurer une efficace division du travail, qu'une collaboration 

s'établisse tant avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement que dans le cadre de 

ce programme. 
Pour que les problèmes concrets que pose l'environnement puissent faire l'objet d'une 

coopération internationale réelle, il est indispensable de définir clairement les objectifs à 

atteindre, en mettant l'accent sur une approche multidisciplinaire et multinationale. Du fait 

des responsabilités particulières qui, en vertu de sa Constitution, lui incombent dans le 

domaine de la santé, TOMS est tenue d'apporter une contribution substantielle à la coordina- 

tion des activités nationales et internationales dans ce domaine. 

Si les autres auteurs du projet de résolution n'y voient pas d'objection, on pourrait 

apporter à ce projet quelques légères modifications qui auraient l'avantage de le rendre plus 

clair : premièrement, insérer au point c) du troisième alinéa du préambule les mots "des guides 
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ou" avant "des normes de base "; deuxièmement, remplacer le mot "risques" par les mots "risques 

pour la santé" au point d) du sous - paragraphe 1) du paragraphe Э du dispositif; troisièmement, 

insérer les mots "et autres facteurs environnementaux" après le mot "polluants" à la première 

ligne du point c) du sous - paragraphe 1) et à la deuxième ligne du sous - paragraphe 4) du para- 

graphe 3 du dispositif. 

Le Professeur HALTER (Belgique) juge ces amendements acceptables. 

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que son Gouvernement, persuadé que les activités de l'OMS 

dans le domaine de l'environnement sont d'une importance fondamentale pour l'avenir de l'homme, 

souscrit entièrement au principe et à l'esprit du projet de résolution que la Commission est en 

train d'examiner et du projet distribué sous la cote A26 /A /Conf.Doc. N° 11. Plus d'une institu- 

tion se trouvant en Suisse est en mesure de contribuer sur le plan international à la solution 

du problème considéré. 

Les résolutions ont un caractère un peu négatif en ce sens qu'elles mentionnent des tâches 

consistant simplement à observer les effets nocifs des polluants et à supprimer les dangers qui 

en résultent. La délégation suisse aurait préféré que la résolution en cours d'examen soit plus 

positive et plus constructive. Le Dr Sauter propose en conséquence de faire mention dans cette 

résolution, en rappelant l'activité que l'OMS a déjà déployée à ce sujet, de la promotion de 

recherches visant à trouver les moyens de remplacer certains procédés conduisant à une pollution 

de l'environnement par des procédés moins polluants, par exemple de substituer aux moyens 

chimiques des moyens biologiques de lutte contre les insectes. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) déclare que TOMS a sans aucun doute un rôle important à jouer en 

ce qui concerne les aspects sanitaires des problèmes de l'environnement de l'homme, et que sa 

délégation appuie le programme entrepris. Cependant, comme i1 s'agit d'un domaine extrêmement 

complexe, il est indispensable, pour accomplir des progrès et assurer une utilisation optimale 

des ressources, de coordonner l'ensemble du Programme des Nations Unies sur l'Environnement 

(PNUE). Les mots "et dans le cadre de ce programme" sont par conséquent très importants, et 

l'OMS devrait tenir pleinement compte des responsabilités qui incombent au PNUE en matière de 

coordination. La mise en oeuvre et l'extension du programme de l'OMS doivent s'inscrire dans le 

cadre d'un programme mondial coordonné, dont les aspects sanitaires constituent un élément 

important. 
Dans le projet de résolution, le PNUE est invité à fournir des ressources supplémentaires 

qui permettraient à l'OMS d'élargir son programme. Le Canada appuie cette proposition, à condi- 

tion que les fonds ne servent pas à financer des programmes déjà existants. Cependant, si le 

PNUE et l'OMS considèrent l'un et l'autre qu'il est souhaitable d'entreprendre un nouveau projet 

ou d'étendre l'exécution d'un projet déjà existant à un domaine nouveau - mise au point de 

critères et de guides concernant tels ou tels polluants déterminés, par exemple - il n'y aurait 

pas d'inconvénient à ce que l'OMS utilise à cette fin des fonds du PNUE. A longue échéance, 

toutefois, il faudra qué 101S ait le contrôle de ses propres programmes dans le cadre de la 

coordination établie, d'où i1 s'ensuit que ces programmes devront un jour ou l'autre être 

financés par le budget ordinaire de l'Organisation. 

La délégation canadienne considère que le projet de résolution est très important et elle 

appuie les amendements proposés par le délégué des Pays -Bas. 

Le Dr STUУТ (Pays -Bas) est d'avis que l'amendement proposé par le Dr Sauter donne au projet 

de résolution une portée qui dépasse celle que ses auteurs envisageaient de lui donner. Il 

acceptera cependant cet amendement si le délégué de la Suisse le maintient. 

Le Dr TABIBZADEH (Iran) fait observer que les projets de développement - construction 

de barrages, irrigation, mise en valeur agricole, etc. - risquent de modifier les caracté- 

ristiques écologiques de l'environnement de l'homme. Certains projets de développement ont 

modifié défavorablement la situation écologique et épidémiologique des régions dans lesquelles 

ils ont été exécutés, exerçant ainsi des effets nocifs sur l'environnement. Il est donc néces- 

saire de tenir compte des aspects sanitaires de ces modifications avant de mettre à exécution 

de tels projets. En Iran, on a créé à cet effet une commission de coordination à laquelle 

participent les ministères intéressés. Le Dr Tabibzadeh suggère en conséquence d'ajouter 

après le paragraphe 2 du dispositif un nouveau sous -paragraphe ainsi conçu : "4) protéger 

l'environnement de l'homme des effets nocifs éventuels de l'exécution de projets de 

développement ". 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) éprouve certains doutes 
au sujet de l'amendement proposé, dont il ne voit pas clairement quel est l'objet. Etant 

donné l'importance de la question débattue, il conviendrait, ou bien que les amendements 

soient présentés par écrit, ou bien que les auteurs se mettent d'accord sur un projet révisé. 

Le Professeur AUJALEU (France) annonce qu'en tant que coauteur du projet de résolution 

la délégation française accepte tous les amendements proposés et accueille avec une sympathie 
particulière celui de la délégation suisse. L'amendement proposé par le délégué de l'Iran est 

trop restrictif car il ne mentionne que l'environnement de l'homme et non le milieu naturel. 

Le Professeur Aujaleu se demande s'il ne vaudrait pas mieux parler du milieu naturel et de 

tout effet néfaste pour l'homme. 

Le Professeur HALTER (Belgique) a l'impression que les divers amendements proposés 

modifient la conception fondamentale du projet de résolution. En effet, ce projet fait suite 

à deux résolutions d'Assemblées précédentes et ses auteurs ont voulu se limiter à un certain 
nombre de points afin de renforcer la position du Directeur général pour les discussions qui 

vont avoir lieu avec l'Organisation des Nations Unies. Ils ont voulu éviter d'y introduire 

des notions qui figuraient déjà dans les résolutions antérieures. Or les amendements des 

délégués suisse et iranien sont déjà couverts par les résolutions WHA24.47 et WHA25.58. Les 

amendements mineurs proposés par le délégué néerlandais sont logiques et résultent des débats 

qui ont eu lieu pendant la présente session. Enfin, l'introduction de nouveaux amendements 

risque de prolonger indûment la discussion. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) trouve difficile de prendre une décision au sujet 
d'amendements présentés verbalement et préférerait qu'ils soient soumis par écrit. Elle 

appuie en conséquence la proposition du délégué de l'URSS. 

Le Dr SAUTER (Suisse) précise qu'il a seulement voulu indiquer que les tâches qui 

incombent à l'OMS sont plus importantes qu'il n'apparaît à la lecture du texte actuel, mais 

il est prêt à retirer l'amendement qu'il a proposé. 

Le Dr TABIBZADEH (Iran) retire, lui aussi, son amendement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il convient de 
tenir compte de tous les amendements qui ont été proposés. Il n'est pas opposé au projet de 

résolution, mais s'abstiendra de prendre part au vote parce que, avec tous les amendements 

qui ont été proposés, il ne sait plus au juste sur quoi i1 est appelé à se prononcer. 

Le Professeur REXED (Suède) déplore que des discussions de caractère technique, médical, 

portant sur des faits, soient ainsi écourtées. Il apparaît qu'il y a de bonnes raisons de 

réformer les méthodes de travail de l'Assemblée. 

Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, précise que les délégués de la Suisse et de l'Iran ont 

proposé des amendements, puis les ont retirés. Il donne lecture du projet de résolution 

modifié dans le sens proposé par le délégué des Pays -Bas. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) présente le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA21.20 et WHА23.35, relatives à la formation des 
personnels de santé, et les résolutions WHА24.47 et WHА25.58 concernant l'environnement 
humain; 

Se référant à la recommandation N° 7 de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement tenue à Stockholm en juin 1972, qui souligne la nécessité de mettre en 
place des programmes de formation spécialisés dans le domaine de l'environnement; 

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

qu'impliquent ces risques et qui, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en 

voie de développement, débordent souvent le cadre national; 

Reconnaissant le besoin de donner aux différentes catégories de personnels de santé 

et de l'environnement des connaissances communes, multidisciplinaires, sauvegardant 

l'unité de vues indispensable aux finalités de la santé; 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) d'introduire ou de renforcer l'enseignement des sciences de la santé dans les 

programmes de formation des différentes catégories de personnel de l'environnement; 

2) d'utiliser par priorité un tel personnel au sein des institutions chargées 

de la planification et de la mise en oeuvre de programmes coordonnés visant à la 

promotion de la santé et à l'amélioration de l'environnement humain, ainsi qu'à 

tous les échelons des organes d'exécution; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir une assistance aux Etats Membres pour définir leurs besoins en 

personnels de l'environnement dans ses rapports avec la santé; 

2) de fournir une assistance et les moyens de la coordination dans l'élaboration 

et la mise en oeuvre de programmes à l'échelon régional et interrégional, en vue de 

la formation de spécialistes de la santé, de l'écologie humaine, des sciences et 

technologies de l'environnement; 

3) de contribuer, dans la limite des disponibilités budgétaires, à ces programmes 

de formation par la mise à disposition de bourses d'études et d'enseignants 

qualifiés, par l'organisation de cours de longue et courte durée, de séminaires 

et d'autres réunions, en vue de favoriser l'acquisition de compétences, l'échange 

de connaissances et d'information, suivant une approche systématique de la plani- 

fication de l'enseignement; 

4) de continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouvernementales, 

ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales intéressées en vue de coordonner 

les différents éléments des programmes de formation; 

3 SOLLICITE des gouvernements et d'autres sources des contributions volontaires dans 

le but d'aider à la mise en place rapide et au développement des programmes de formation 

des personnels de l'environnement. 

Le Professeur Halter rappelle que l'OMS s'occupe depuis de longues années de la formation 

des personnels de santé et de la diffusion de connaissances sur l'écologie. De nombreux pays 

se heurtent néanmoins dans le domaine de l'environnement à des problèmes d'ordre pratique et 

juridique dont la solution exige des connaissances spécialisées. Les écoles de génie sanitaire 

existent depuis de nombreuses années, mais une formation plus spécialisée en matière d'hygiène 

du milieu est maintenant nécessaire, en relation avec l'application de normes, de critères 

et de guides. Le projet de résolution a pour objet d'inviter les Etats Membres et le Directeur 

général à entreprendre des activités de caractère plus réaliste, ne consistant pas seulement 

à enseigner les principes généraux de la protection de l'environnement, mais à amener les 

ingénieurs, physiciens, etc. à prendre conscience des problèmes de santé liés à l'environnement 

et à agir en conséquence. Une telle formation doit être instaurée ou renforcée, non seulement 

dans les services de santé mais aussi dans les services de recherche chargés de la conception 

et de l'installation du matériel antipollution. Il est également nécessaire de faire prendre 

conscience aux chercheurs de la nécessité de remplacer certaines techniques par d'autres, 

moins polluantes ou ne provoquant pas la formation de polluants aussi dangereux. 

Le Professeur AUJALEU (France) tient à faire état des activités menées sur le terrain 

en Europe, avec l'appui très efficace du Bureau régional de l'Europe. Plusieurs universités 

européennes s'efforcent actuellement d'établir ensemble un enseignement d'écologie; ce projet 

constitue un modèle de coopération internationale, le rôle de l'OMS étant essentiellement 

de coordonner les programmes du certificat et de fournir du personnel enseignant. Parmi ceux 

qui ont suivi le premier cours qui a eu lieu à Genève figuraient un responsable de la production 

dans une entreprise industrielle, plusieurs architectes, des professeurs de l'enseignement 

secondaire et notamment des professeurs de sciences, des psychologues, des médecins du 

travail, un ingénieur du CERN, des inspecteurs du travail et des conseillers d'entreprise. 

I1 ne s'agit donc pas d'apprendre un métier à des étudiants, mais de faire prendre conscience 

des problèmes d'écologie à des gens qui ont déjà un métier. 
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Le Dr RACOVEANU (Roumanie) propose de remplacer, au point 2) du paragraphe 2 du dispositif, 

les mots "de fournir une assistance" par "d'élargir l'assistance fournie ", puisque l'OMS 

fournit déjà une assistance, et d'ajouter à la fin du point 3) du paragraphe 2 du dispositif 

les mots "et en étudiant la possibilité de désigner des centres internationaux et régionaux 

pour la formation de personnel de l'environnement ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne comprend pas très 

bien l'amendement proposé par le délégué de la Roumanie. Que faut -il entendre par centres 

internationaux et régionaux ? S'agit -il de centres de référence ou d'instituts d'enseignement ? 

D'autre part, le paragraphe 3 du dispositif pourrait être amélioré; le libellé actuel parait 

inacceptable du point de vue de la procédure. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) explique que les termes "centres internationaux et régionaux" 

désignent des centres de référence, ceux -ci exerçant toujours une activité de formation. 

Le Professeur HALTER (Belgique) n'a aucune objection à faire aux propositions d'amendement 

du délégué de la Roumanie. Quant à l'expression "d'autres sources" employée au paragraphe 3 

du dispositif, elle vise des institutions non gouvernementales. En Europe occidentale, par 

exemple, les industries pétrolières consacrent des fonds à la recherche en matière d'envi- 

ronnement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il y a un 

malentendu. Son intention était simplement de dire que, dans le projet de résolution, les 

gouvernements, c'est -à -dire les Etats Membres de l'OMS, ne devraient pas être mis sur le 

même pied que les "autres sources ". 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) appuie le projet de résolution. Il existe au Brésil 

trois ou quatre écoles de génie sanitaire et du personnel hautement qualifié, mais l'infra- 

structure laisse à désirer. Il n'a pas été difficile d'obtenir que les banques internationales 

investissent dans de grands travaux de construction; en revanche, les petits villages n'ont 

aucune possibilité de résoudre leurs problèmes sanitaires parce qu'aucun financement ne leur 

est accordé. Il est d'une importance fondamentale de former des personnels de niveau inter- 

médiaire pour multiplier l'action des spécialistes de niveau universitaire. 

Le Professeur HALTER (Belgique) propose de libeller comme suit le paragraphe 3 du 

dispositif : "SOLLICITE des gouvernements des contributions volontaires dans le but d'aider 
à la mise en place rapide et au développement des programmes de formation des personnels de 

l'environnement, qui pourraient également bénéficier de contributions en provenance de sources 
privées ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette nouvelle 
rédaction mais préférerait "d'autres sources" à "de sources privées ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) ne voit aucun inconvénient à employer l'expression 

"d'autres sources ". 

Décision : La résolution ainsi amendée est approuvée. 

Le Dr WONE (Sénégal) présente le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la vague de sécheresse sans précédent qui sévit dans un certain nombre 

de pays d'Afrique, compromettant gravement les conditions du milieu humain dans cette 

région du globe; 

Considérant la grave sous -alimentation qui affecte déjà les millions d'habitants 

des zones considérées du fait des pertes énormes de récoltes et de cheptel; 

Préoccupée par la menace de famine imminente qui plane sur ces pays dans les 

semaines et mois à venir; 

Consciente de ce que les problèmes d'inanition, de morbidité et de mortalité découlant 

de cette calamité naturelle entrent directement dans le champ des préoccupations et des 

activités de l'OMS, laquelle s'est toujours préoccupée de la protection du milieu 
humain; 



A26 /A /SR /14 
Page 8 

Considérant les graves restrictions budgétaires qui vont affecter les Etats 

considérés du fait de la très forte diminution de la matière imposable et du quasi - 

tarissement des exportations, 

1. DEMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé use de son crédit moral et de ses 

attributions statutaires pour présenter et soutenir auprès des organismes appropriés de 

la famille des Nations Unies (FAO, PNUD, PAM, etc.) une demande d'assistance alimentaire 

immédiate et substantielle aux pays menacés; 

2. SOUHAITE que les Etats Membres apportent ou continuent h apporter une assistance 

alimentaire aux Etats africains sinistrés; 

3. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre éventuellement les moyens prophylactiques 

et thérapeutiques que pourrait requérir l'aggravation de la situation. 

Une vague de sécheresse sans précédent sévit dans certains pays d'Afrique de la région 
appelée Sahel. Sans doute certains aspects du projet de résolution ne se rapportent -ils pas 
directement au point de l'ordre du jour en discussion, mais le Dr Wine espère que la Commission 
fera abstraction de ces considérations purement formelles, eu égard á la menace de famine immi- 
nente qui plane sur la région considérée. Il s'agit de porter secours le plus rapidement possible 
à de nombreuses populations dont l'existence même est en danger. 

Le Dr CAMARA (Guinée) rappelle que la finalité dernière de l'amélioration de l'environnement '* 
est la protection de la vie de l'homme dans des conditions compatibles avec le plus haut niveau 
de santé possible. Dans de vastes zones d'Afrique, le milieu est devenu hostile et meurtrier 
pour l'homme, le.s animaux et tout ce qui vit. Sans eau, la vie n'est pas possible et, aujourd'hui, 

des millions d'êtres humains en font la triste expérience. Lorsqu'éclate une épizootie ou que 
vingt personnes meurent du choléra, l'alarme est donnée et l'OМS envoie immédiatement des épidé- 
miologistes et des médicaments pour venir en aide au pays menacé. De même, elle est intervenue 
après le tremblement de terre au Chili. Que doit donc faire l'OMS maintenant que des centaines 
de personnes sont en train de mourir de faim, que le bétail est décimé et que les récoltes 

dépérissent ? Elle ne peut laisser à d'autres organisations l'initiative d'intervenir pour 
sauver des vies humaines. Elle a un rôle à jouer. Aussi le Dr Camara est -il convaincu que le 
projet de résolution rencontrera l'approbation de tous. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) appuie le projet de résolution, mais estime qu'il devrait être 
élargi et ne pas concerner uniquement les pays d'Afrique. D'autres régions du monde sont affectées 
par une sécheresse non moins sérieuse; dans la partie occidentale de l'Inde, par exemple, la 

mousson a fait défaut pour la troisième année consécutive et il règne une quasi -famine qui 

entraîne dans son sillage des menaces de choléra, de variole et d'infections parasitaires. Le 
Dr Shrivastav propose de supprimer les mots "d'Afrique" au premier alinéa du préambule et de 
remplacer "dans cette région du globe" par "dans diverses régions du globe ". 

Le Dr WONE (Sénégal) accepte ces amendements. Ce que veut sa délégation, c'est que l'action 
de sauvetage s'exerce partout où elle est nécessaire. 

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie le projet de résolution. La Belgique a signé des accords 

de coopération avec plusieurs des pays affectés et a manifesté par des actions concrètes l'inquié- 
tude que la situation lui inspire. 

Le Dr AUJOULAT (France) se réjouit que les auteurs de la résolution aient tenu à appeler 
l'attention sur la grave situation existant en Afrique. Il ne s'agit pas d'un dommage causé 

l'environnement par des activités humaines, mais d'un changement du milieu lui -même, devenu 
hostile à la vie humaine. De l'avis des spécialistes, le désert gagne du terrain dans la région 

considérée. En réalité, la situation y est beaucoup plus tragique que ne l'a indiqué la presse 

et le projet de résolution présenté par les pays africains est véritablement très mesuré. Des 

nutritionnistes qui ont procédé à une enquête dans les régions éprouvées ont constaté que les 
paysans vivaient actuellement avec des rations ne représentant pas le dixième de la ration jugée 

indispensable au maintien de la vie. La population est composée en majorité d'agriculteurs et de 

pasteurs qui dépendent entièrement de leur bétail; or beaucoup ont perdu jusqu'à 80 ou 90 % de 

leur troupeau et, par là même, leur raison de vivre. 
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Le Dr Aujoulat a visité la région et a pu voir de près le travail qui y est accompli sous 

les auspices de la FAO et du Programme alimentaire mondial, ainsi que l'aide massive fournie 

par un certain nombre de nations privilégiées. Malheureusement les secours arrivent souvent trop 

tard parce qu'il faut les acheminer très loin, jusqu'aux endroits où ils sont le plus nécessaires; 

et que les moyens de transport disponibles sont fréquemment insuffisants. En outre, les besoins 

ont été sous -estimés car on n'avait pas prévu que la sécheresse aurait des effets aussi prolongés 

en Mauritanie, par exemple, les secours fournis n'ont permis de satisfaire qu'un quart des 

besoins réels. D'autre part, on n'avait pas pensé au départ que, pour combattre la malnutrition, 

il faudrait donner la priorité aux denrées alimentaires, riches en lipides et en protéines. 

Bien que le monde entier réponde généreusement à l'appel lancé par la FAO, l'OMS ne doit 

pas oublier que la famine aura sans doute des incidences néfastes, proches et lointaines, sur 

la santé. Les populations seront particulièrement vulnérables à toutes sortes de maladies. Elles 

auront donc un besoin urgent de vaccins et de médicaments. On pourrait rendre la résolution 

plus énergique en priant le Directeur général, au paragraphe 3 du dispositif, de mettre immé- 

diatement en oeuvre les moyens que requiert d'ores et déjà la situation. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie, lui aussi, le 

projet de résolution. Il est évident qu'en raison des graves conséquences écologiques de la 

sécheresse, la situation en Afrique est critique. L'Assemblée de la Santé pourrait prendre 

un première mesure concrète en priant le Directeur régional de l'Afrique de préparer rapidement 

un rapport sur la situation de la région sinistrée. Ce document aiderait les Etats Membres 

et les organisations internationales à décider ce qu'il convient de faire. 

En ce qui concerne le texte de la résolution, le Dr Venediktov ne voit pas clairement ce 

que signifie "de la matière imposable et du quasi -tarissement des exportations" au dernier 

alinéa du préambule. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) pense, comme le délégué de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, que ce passage n'est pas tout à fait satisfaisant. Il suggère de le remplacer 

par "de leurs ressources économiques et autres ". 

Le Dr ARTEAGA (Honduras) appuie l'amendement proposé par le délégué de l'Inde au premier 

alinéa du préambule. Il existe, en effet, une sécheresse analogue en Amérique centrale et 

notamment au Honduras. 

Le Dr WONE (Sénégal) accepte les amendements proposés. Il est en particulier favorable à 

la proposition du délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques tendant à prier 

le Directeur régional de préparer un rapport sur la situation pour transmission aux Etats 

Membres et aux organisations internationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Bureau régional de l'Afrique, de même que le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale - celui -ci en raison de la situation sérieuse existant 

dans le sud du Soudan - s'emploient à venir en aide aux pays éprouvés et que les directeurs 

régionaux ont pris contact à ce sujet avec les représentants de l'OMS dans ces pays. L'Organi- 

sation, qui travaille en étroite coopération avec l'ONU, a déjà reçu une contribution du 

Gouvernement de la Suisse pour faire face à toute demande de matériel, de vaccins, d'anti- 

biotiques, etc. que pourrait formuler le Soudan. 

L'Organisation des Nations Unies a mis sur pied un programme d'assitance au sud du Soudan, 

pour lequel le Directeur général de la FAO est chargé de la coordination. L'OMS se tient en 

liaison avec la FAO de manière à fournir tout secours sanitaire nécessaire. 

Les ressources de l'Organisation sont, bien entendu, limitées mais le Directeur général 
ne doute pas que, si l'OMS peut informer les Etats Membres de la situation, ceux -ci procure- 

ront les fonds requis. En attendant, l'OMS apporte aux deux Régions éprouvées une aide au 
titre de certains projets imputés sur le budget ordinaire. 

En ce qui concerne le sud du Soudan, l'OMS intervient depuis plus d'un an déjà; elle 
n'aura donc aucune difficulté à obtenir les renseignements voulus sur la situation et à mener 
toute action de secours réalisable. Cependant, le Directeur général ne croit pas que l'on 
puisse facilement remédier dans tous les pays en cause à un état de choses qui, il le craint, 

est pour une part d aux hommes eux -mêmes. Il faudrait que les organisations internationales 
et tous les gouvernements qui sont en mesure d'aider mettent sur pied un programme d'assis- 
tance coordonnée à long terme. 
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M. GONZALES (Panama) pense qu'en étendant l'application du projet de résolution à toutes 

les régions du monde, comme l'ont suggéré les délégués de l'Inde et du Honduras, on en affai- 

blirait l'effet. Il propose de laisser le texte sous sa forme originale. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) appuie le projet de résolution. Il suggère de modifier comme 

suit le dernier paragraphe du dispositif : "PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les 

moyens prophylactiques et thérapeutiques essentiels requis ". 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) répète que, conformément au caractère international de l'OMS, le 

projet de résolution doit avoir une portée suffisamment large pour couvrir tous les pays du 

monde atteints par la sécheresse. L'Organisation, comme elle le fait déjà dans de nombreuses 

régions, peut aider à améliorer la situation en procurant des vitamines aux groupes particu- 

lièrement vulnérables, tels que les femmes enceintes et les jeunes enfants, et en fournissant 

des vaccins et des sérums. Bien entendu, l'IMS ne peut à elle seule résoudre complètement le 

problème. Il y a eu en Inde une transformation totale des conditions climatiques. La mousson 

a fait défaut plusieurs années de suite à cause du déboisement; aussi diverses mesures à long 

terme s'imposent -elles : reboisement, amélioration du système d'irrigation, approfondissement 

du lit des rivières et des puits. 

Le Dr CAMARA (Guinée), tout en étant très sensible aux calamités qui accablent d'autres 

pays du monde, souligne que, dans la résolution, c'est le peuple africain qui appelle à l'aide 

et que c'est à ses besoins que l'OMS est invitée à répondre. Il s'agit d'une situation d'une 

extrême urgence car, si l'on n'intervient pas promptement, il y aura beaucoup de morts. 

Le Dr BAIDYA (Népal) appuie l'amendement proposé par le délégué de l'Inde. Le Népal occi- 

dental a souffert de graves famines à la suite de deux années de mauvaises récoltes et les 

migrations massives des montagnes vers les plaines ont créé des risques d'épidémies. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) est en faveur du projet de résolution mais pense qu'on ne 
devrait pas se limiter aux effets de la sécheresse. Afin de tenir compte de la sphère plus large 

où l'OMS peut intervenir - et intervient effectivement - le Dr Sumpaico suggère de remplacer 
les mots "la vague de sécheresse" par "les calamités naturelles" dans le premier alinéa du 
préambule. 

Le Dr WINE (Sénégal) craint qu'en diluant à ce point le projet de résolution, on n'en 
arrive à un texte qui ne donnera réellement satisfaction à personne. La Commission ne discute 
pas d'un problème philosophique abstrait, mais d'une réalité actuelle mettant en cause des 
milliers de vies. Il ne faudrait pas donner l'impression qu'on marchande les secours néces- 
saires. Le Dr Wone prie instamment les Membres d'accorder leur appui unanime au projet de 

résolution tel qu'il a été amendé par les délégués de la France et de l'Inde. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni) pense lui aussi, qu'à vouloir donner une portée trop 

générale à la résolution, on risquerait de perdre de vue la situation immédiate qui l'a ins- 

pirée. Pour bien marquer que l'OMS a conscience des urgences qui existent dans d'autres pays, 
il propose d'insérer dans le préambule un alinéa supplémentaire ainsi libellé : "Restant 

consciente des besoins désespérés d'autres régions ". 

Le Dr ALAN (Turquie) souscrit à cette proposition. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) estime que le projet de résolution met à juste titre 
l'accent sur la triste situation des pays africains. Néanmoins, afin de tenir compte des 
besoins d'autres pays, qui souffrent de désastres analogues, il suggère que les mots "et 

d'autres régions" soient ajoutés après les mots "pays d'Afrique" dans le premier alinéa du 
préambule, et que le paragraphe 2 du dispositif se termine comme suit "aux Etats sinistrés 
d'Afrique et d'autres régions ". 

Le Dr KIVITS (Belgique) pense que la Commission a déjà consacré trop de temps à la dis- 
cussion en cours. Il propose que le débat soit déclaré clos et que le projet de résolution 
soit mis aux voix. 



A26 /A/SR/14 

Page 11 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) jugerait préférable que 

le texte du projet de résolution amendé soit distribué pour être examiné à la prochaine séance. 

Un scrutin ne lui parait pas indiqué au stade actuel. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que, comme le temps fait défaut pour procéder à un vote sur 

chacun des amendements proposés, un groupe de travail soit chargé de préparer un texte révisé 

qui serait soumis ultérieurement à la Commission. Il rappelle aux délégués que la Commission 

doit encore examiner le point concernant la recherche sur le cancer. 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail comprenant, outre les auteurs du 

projet de résolution, les délégués de la France, de l'Inde, de la Mongolie, du Royaume -Uni et 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ainsi que tous autres délégués intéressés 

pour élaborer un texte révisé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.45. 


