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INTRODUCTION 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution WHA26.58,1 a prié 

le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 

les progrès accomplis dans l'exécution du programme à long terme de l'Organisation en matière 

d'hygiène de l'environnement, y compris en ce qui concerne la collaboration avec le Programme 

des Nations Unies pour l'Environnement et dans le cadre de ce programme. En outre, elle recom- 

mandait que les Etats Membres fournissent des ressources et des infrastructures appropriées 

pour les programmes nationaux d'hygiène de l'environnement et qu'ils participent et prennent une 

part active au programme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement, en particulier à la 

mise au point de critères d'hygiène de l'environnement, de même qu'aux programmes concernant 

la surveillance des niveaux, des tendances et des effets sur la santé des facteurs environ- 

nementaux présents dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol et dans 

le milieu de travail. 

Par ailleurs, elle priait le Directeur général de donner une haute priorité à l'exé- 

cution du programme à long terme d'hygiène de l'environnement en mettant l'accent sur l'éva- 
luation des effets des conditions de milieu sur la santé, l'assainissement de base, l'élabo- 

ration de systèmes pour la détection et la surveillance des polluants et l'identification 
précoce des risques pour la santé, ainsi que de fournir aux Etats Membres une assistance pour 

l'évaluation des conditions d'hygiène de l'environnement, pour la planification et l'exécution 
de programmes de protection de l'environnement et pour le développement de techniques appropriées. 

II. DEVELOPPEMENTS RELENTS DANS LE PROGRAMME OMS A LONG TERME D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT 

1. Rappel historique 

L'Organisation s'est surtout préoccupée, en matière d'hygiène de l'environnement, 

d'aider les Etats Membres à s'attaquer aux aspects généraux du problème. La Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAl2.48,2 a donné une haute priorité aux approvi- 

sionnements publics en eau et à l'élimination des déchets, dans lesquels elle voyait l'élément 
clé de l'hygiène de l'environnement. Ensuite la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

tenant compte des interrelations de plus en plus complexes qui existent entre la santé humaine 
et l'environnement, surtout du fait de l'apparition de nouvelles sources de pollution dange- 
reuse, a réexaminé le programme à la lumière de propositions faites par le Directeur général.3 
En approuvant le programme à long terme d'hygiène de l'environnement, elle a mis l'accent sur 

les besoins suivants : 

i) améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement dans 
tous les pays; 

ii) établir et promouvoir des accords internationaux sur les critères, guides et codes 
de bonne pratique et recueillir des données complémentaires sur les niveaux et tendances 
des facteurs d'environnement nuisibles à la santé; 

iii) stimuler le développement et la coordination de la surveillance sanitaire épidé- 
miologique par diverses méthodes comprenant le recours à des systèmes de surveillance du 
milieu; 

iv) développer la connaissance des effets des facteurs d'environnement sur la santé de 
l'homme. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 209, 32 -33. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 148. 

3 
Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 193, annexe 13, et résolution WHA24.47, p. 24. 
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2. Développements récents qui appellent des changements d'orientation et des déplacements 
d'accent dans le programme 

2.1 Besoins des Etats Membres 

Presque tous les pays se sont attachés au cours des dernières années à réexaminer 
leurs besoins en matière d'hygiène de l'environnement. Cette analyse a permis de clarifier la 

situation au niveau des Etats Membres et a par là même fourni à l'OMS les données de base 
nécessaires à la réorientation de son programme à long terme d'hygiène de l'environnement. Dans 
les pays en voie de développement, le principal problème qui demande à être résolu d'urgence 
reste celui de la mortalité et de la morbidité élevées résultant de la pollution biologique 
associée à une mauvaise hygiène de l'environnement, elle -même avant tout imputable, d'une part 
à l'absence d'un approvisionnement suffisant en eau saine tant dans les villes que dans les 
campagnes, d'autre part à la médiocrité des moyens d'élimination des déchets humains et animaux. 

Une enquête récente de l'OMS1 montre qu'environ 14% seulement de la population rurale avaient accès 
de l'eau saine à une distance raisonnable et que, toujours en milieu rural, l'élimination des 

excreta laissait à désirer dans plus de 90 % des cas. La situation était évidemment meilleure 
quoique loin d'être parfaite dans les régions urbaines où le service de l'eau était assuré 
69 % de la population par des branchements à domicile ou par des distributeurs publics; pour ce 
qui est de l'élimination des déchets, 28 % des habitants étaient raccordés à des égouts publics 
et 43 % disposaient d'installations privées. 

Malgré des progrès certains, on ne saurait dire que l'évolution enregistrée depuis 
dix ans dans les pays en voie de développement soit très encourageante. La plupart des programmes 

nationaux demandent à être intensifiés, mais cela suppose l'élimination d'un certain nombre 

d'obstacles. Il apparaît presque partout que les principaux se situent au niveau du financement 

interne, à quoi s'ajoutent la pénurie de personnels qualifiés, la faiblesse des structures 
administratives, l'insuffisance des aides financières extérieures, l'hésitation à produire sur 

place les matériaux requis et le caractère inadéquat ou suranné des bases juridiques. Ces 

constatations sont d'autant plus révélatrices qu'on avait autrefois tendance à imputer princi- 

palement la lenteur des progrès à l'insuffisance de l'aide extérieure. Elles prouvent qu'il est 

essentiel de présenter d'une façon à la fois plus convaincante et plus exacte le problème de 

l'approvisionnement public en eau aux organismes de planification et de répartition des 

ressources nationales. Les organismes de santé ne font pas tout ce qu'ils devraient faire à 

cet égard dans de nombreux pays. 

Il est toutefois un certain nombre d'autres facteurs, peut -être encore plus décisifs 

pour la réussite ou l'échec des programmes nationaux d'assainissement de base, qui commencent 

à mieux se dessiner. Ainsi, il est essentiel de prévoir un mécanisme de planification centrale 

et de mettre à profit les ressources de la technologie moderne. Il est cependant bien évident 

que, pour être efficaces, les programmes d'assainissement doivent être conduits avec la pleine 

participation de la population et en harmonie avec d'autres programmes de développement de telle 

sorte que l'amélioration de l'assainissement s'inscrive dans l'effort de développement général, 

en particulier des régions rurales. Dans les efforts menés par les pays en voie de dévelop- 

pement pour la santé de leur population, le problème de l'environnement est inséparable de celui 

du développement. L'amélioration de l'hygiène de l'environnement requiert donc non seulement 

que les gouvernements s'attaquent résolument à ce problème particulier, mais aussi que les 

efforts déployés dans ce sens soient coordonnés avec d'autres actions de développement écono- 

mique et social. Comme on a pu le voir dans beaucoup de pays, les programmes d'assainissement 

ne peuvent réussir que s'ils répondent à un besoin ressenti de la collectivité, en d'autres 

termes que si la collectivité considère l'hygiène de l'environnement comme un style de vie et 

comme le préalable d'une meilleure santé, d'une productivité accrue et, en fin de compte, d'une 

meilleure qualité de vie. 

Rapport de statistiques sanitaires mondiales, Vol. 26, N° 11, 1973. 
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Une autre constatation importante qui s'est dégagée au cours des récentes années est 
que, outre que les organismes de santé ne disposent parfois que d'attributions limitées en 
matière d'assainissement de base, les budgets de santé sont souvent très insuffisants pour 
permettre la conduite de programmes d'assainissement efficaces sur une base durable. Il existe 
dans la plupart des pays d'autres organismes et programmes qui pourraient puissamment concourir 
aux actions d'assainissement de base pour autant qu'on prenne la peine de rechercher les moyens 
de coordination nécessaire. En milieu urbain, d'importantes améliorations pourraient être 
apportées à l'assainissement de base si les administrations des travaux publics, des eaux et 
égouts, du logement et de l'environnement bénéficiaient de l'appui des organismes de santé pour 
le développement et la mise en place des équipements nécessaires. En ce qui concerne les régions 
rurales, l'intégration de l'assainissement de base dans de plus larges programmes de dévelop- 
pement recèlerait de grandes promesses et devrait donc être tentée. Il faudrait que les orga- 
nismes de santé nationaux et 101S s'emploient conjointement à élaborer une méthodologie qui 
permette d'aborder les problèmes de planification, de législation et d'affectation des ressources 
ainsi que de formuler les programmes et les projets de telle manière qu'il puisse être mieux 
tiré parti des ressources disponibles dans d'autres secteurs. 

Le programme OMS d'aide en assainissement de base, malgré quelques résultats positifs, 

n'a pas encore suscité chez les Etats Membres des efforts à la mesure de ce qui serait néces- 

saire pour combler leur vaste retard en la matière et maîtriser durablement les nombreuses 

maladies transmissibles qui persistent dans beaucoup de pays du Tiers- Monde. Il s'en faut que 

l'OMS ait déjà exploré tous les moyens propres à améliorer l'accès aux services d'assainissement, 
notamment en milieu rural. Il s'agirait en particulier de mettre au point une technologie qui, 
tout en étant efficace, soit peut coûteuse afin de pouvoir être appliquée dans des régions où 

les ressources financières sont restreintes et où l'exploitation et la maintenance d'équipements 
complexes se heurteraient à des obstacles financiers, de personnel et sociaux. 

En ce qui concerne les pays industrialisés, leurs problèmes majeurs sont liés à la 

pollution de l'air, de l'eau, des aliments, du sol et des ambiances professionnelles par des 

agents chimiques et physiques; ces problèmes se posent d'ailleurs aussi, quoique à un moindre 
degré, dans beaucoup de pays en voie de développement ayant atteint un certain niveau d'urba- 

nisation et d'industrialisation. En tout état de cause, les actions législatives et réglemen- 
taires à instaurer contre ce type de pollution impliquent une meilleure compréhension scienti- 
fique des effets des nuisances sur la santé de l'homme, la mise en place de systèmes d'alerte 

et de surveillance adéquats, l'existence d'une technologie perfectionnée et un arbitrage 
réaliste entre les avantages et les risques pour l'individu et la collectivité. Ce qui a 

empêché jusqu'ici beaucoup de pays industrialisés à combattre plus efficacement la pollution, 

c'est moins le défaut de moyens technologiques que l'inaptitude à apprécier correctement les 

avantages et les risques des modes de vie modernes et à réaliser entre tous les secteurs de la 

société un consensus quant aux objectifs et aux exigences de programmes anti- pollution et 

quant à la répartition des coûts de programme de ce genre entre les divers secteurs de la 

société. En outre, de nombreux pays ne sont pas équipés pour dresser un bilan complet de la 

pollution de l'environnement et organiser des actions efficaces dans les secteurs tant public 

que privé. Les programmes sanitaires de lutte contre la pollution de l'environnement diffèrent 

des programmes médico- sanitaires traditionnels et font intervenir des considérations se situant 

à divers niveaux : science, technologie, mécanismes de mise en oeuvre, législation et adminis- 

tration; politique économique et industrielle concernant l'énergie, les structures industrielles, 

l'utilisation du sol, la croissance économique, le commerce, la consommation et les ressources 

naturelles; dispositions de droit public, civil et pénal à adopter en matière de responsabilité, 

de causes et d'effets, de dommages et de réparation des dommages; enfin, répartition des coûts, 

politique fiscale et redevance. 

L'OMS sera de plus en plus appelée à fournir des renseignements sur les risques pour 

l'homme de la pollution de l'environnement, à concourir à la mise en place de systèmes nationaux 

de surveillance sanitaire de l'environnement en vue de faciliter l'échange d'informations 

destinées à aider les administrations sanitaires et autres à évaluer divers moyens technologiques 

de protection de la santé ainsi qu'à coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration et à 

l'application d'une méthodologie pour une meilleure planification des efforts d'hygiène de 

l'environnement déployés par les organismes de santé et autres. 
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2.2 Développement scientifique et économique 

Ces dernières années ont été marquées par de nouvelles acquisitions scientifiques 
concernant notamment les effets sur la santé d'agents chimiques et physiques présents dans les 
divers constituants de l'environnement, leurs voies de propagation dans l'environnement et vers 
l'homme et les méthodes de détection des agents en question, ce qui permet de mieux définir 
les priorités de recherche. C'est ainsi que nos connaissances se sont précisées en ce qui 
regarde l'effet du plomb, du mercure et du cadmium sur la santé humaine, les risques liés aux 
PCB (polychloro biphényls), le rôle des oxydes d'azote et des oxydants dans l'air pollué et 

les transformations complexes que subissent divers produits chimiques et leurs voies de propa- 
gation â l'homme. Un autre point à signaler est l'utilisation croissante de produits chimiques 
et matériels nouveaux dans les ménages et les risques que certains produits de consommation 
peuvent faire courir à la santé publique. Ces développements ont conduit à définir de nouveaux 
axes de recherche de même qu'ils ont amené les institutions nationales et l'OМS à réviser leurs 
échelles d'urgence en matière d'établissement de critères d'hygiène de l'environnement et de 

surveillance sanitaire du milieu. Si la règle qu'on s'était tracée d'envisager séparément les 
problèmes relatifs à l'air, à l'eau, aux aliments, à l'habitat, au logement et aux ambiances 
professionnelles tant sur le plan de la législation que sur celui de la planification et de 
la mise en application des programmes de protection de l'environnement, il est devenu évident 

que seul un abord global de l'écologie humaine et des effets sur l'homme des nuisances présentes 
dans l'ensemble de l'environnement permettra d'évaluer et de prévenir convenablement les 

risques à long terme que l'environnement fait peser sur l'homme. 

La nécessité d'une évaluation approfondie des répercussions écologiques du progrès 

scientifique et des programmes et projets de développement économique commence à être mieux 

saisie et acceptée. Elle implique la prise en compte des relations complexes qui existent entre 

la santé et le bien -être des gens d'une part et les conditions du développement tant physique 
et social qu'économique d'autre part. Pour formuler des normes concernant les effets admissibles 
des programmes et projets de développement économique sur l'environnement, il importe non 

seulement de procéder à un arbitrage entre les risques et avantages prévisibles à court terme 

et à long terme mais aussi d'examiner avec soin l'irréversibilité possible des effets sur la 

santé des générations actuelles et futures. 

2.3 Innovations énergétiques 

Les innovations énergétiques pourraient entraîner d'importantes répercussions sur 

l'environnement bien qu'on n'en connaisse pas encore l'ampleur. A l'heure actuelle, ce sont 

les combustibles ou carburants fissibles utilisés pour la production d'électricité et de 

chaleur et dans les transports qui constituent la principale source de pollution de l'air par 

l'émission de fumées et poussières de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, d'hydrocarbures, 

d'oxydants, de déchets, etc. La production d'énergie ajoute en outre à la pollution thermique 

de l'environnement. La supplantation d'un combustible fissible par un autre, par exemple le 

recours accru aux gisements de charbon, peut aussi bien accroître que réduire des pollutions 

spécifiques et il est essentiel de s'employer énergiquement à maîtriser les pollutions quelle 

que puisse être la hausse des prix des matières premières. Les modifications que pourront 

subir les modes de transport et de chauffage individuels et publics sous l'effet des nouvelles 

politiques énergétiques devront être soigneusement évaluées du point de vue de la salubrité 

de l'environnement. D'autre part, les risques liés à l'utilisation accrue de l'énergie nucléaire 

devront faire l'objet d'une évaluation scientifique permanente, notamment en ce qui concerne 

l'éloignement des déchets radioactifs. Si l'on en est technologiquement armé pour réduire les 

dangers afférents à la production d'énergie nucléaire et aux déchets radioactifs, il n'en est pas 

moins indispensable d'énoncer et de faire respecter des normes d'hygiène de l'environnement 

afin de prévenir non seulement les risques inhérents au fonctionnement normal des installations 

nucléaires, mais aussi et surtout ceux qui pourraient découler d'émissions accidentelles de 

rayonnements et de substances radioactives. 
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2.4 Conventions et autres programmes internationaux 

Il a été entrepris au cours des récentes années, sous les auspices ou sur l'impulsion 
d'autres organisations, un certain nombre de programmes internationaux tels que le Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement, la Décennie hydrologique internationale et le Programme 
sur l'Homme et la Biosphère de l'UNESCO, la Veille météorologique mondiale de l'OMM et le Système 
mondial intégré des stations océaniques, dont l'OMS tient pleinement compte dans l'organisation 
de ses propres activités (voir aussi la section 3.3). 

En ce qui concerne la protection des océans et des eaux littorales, un certain nombre 
de conventions ont été préparées, approuvées et, dans certains cas, ratifiées. La première a 

été la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer 

par les hydrocarbures. En 1973, l'IMCO a convoqué une conférence internationale sur la pollution 
des mers par les navires au cours de laquelle les gouvernements participants ont officiellement 
adopté les instruments suivants : 

i) Convention internationale de 1974 pour la prévention de la pollution par les navires, 
avec ses protocoles, annexes et appendices. 

ii) Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances 

autres que les hydrocarbures. 

En novembre 1972 avait été adoptée par 80 pays participants une convention inter- 
nationale pour éviter les décharges de produits chimiques, déchets et autres matières polluantes 
qui prendra effet quand elle aura été ratifiée par 15 pays. En février 1972, 12 pays européens 
avaient déjà souscrit à ce qu'il est convenu d'appeler la Convention d'Oslo qui vise à régle- 
menter les décharges de déchets par les navires dans l'Atlantique nord -est et dans la mer du 

Nord. Par ailleurs, il a été préparé et adopté l'année dernière à Helsinki un projet de 
convention sur la protection du milieu marin de la zone de la mer Baltique qui est actuellement 
soumis à la ratification des parties intéressées. Cette année, sous les auspices de l'Organi- 
sation des Nations Unies, une autre conférence s'efforce de jeter des bases d'une législation 
internationale des droits et responsabilités nationaux concernant les océans, le sol marin et 
les eaux territoriales. 

2.5 Initiatives des comités régionaux de l'OMS 

A la suite de la Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, le Comité régional 

de l'Europe a analysé en 1971 et en 1972 des rapports faisant le point du programme régional 

à long terme en matière de lutte contre la pollution du milieu et a fait porter en 1973 ses 

discussions techniques sur le thème "le rôle des facteurs de l'environnement dans l'étiologie 

des maladies chroniques et dégénératives ". De son côté, le Comité régional du Pacifique 

occidental a examiné en 1971 et en 1972 des rapports de situation sur le programme régional 

concernant l'environnement et la lutte anti- pollution et a axé ses discussions techniques de 

1972 sur les "problèmes de pollution du milieu et moyens de s'y attaquer dans la Région du 
Pacifique occidental". Dans les Amériques, les discussions techniques de 1971 ont porté sur la 

pollution de l'environnement et une résolution a été adoptée sous le titre "Man - Environmental 
Relationships and Goals for 1970 -1980 ". En 1972, le Comité régional de l'Afrique a discuté un 
rapport relatif à la planification à long terme en matière d'hygiène de l'environnement dans 

la Région et a centré ses discussions techniques sur le thème "les activités d'hygiène du 

milieu considérées dans le contexte d'un concept intégré des services de santé publique ". 

Les comités régionaux ont accordé une importance majeure au problèmе de l'assainis- 
sement de base et se sont tout particulièrement efforcés d'aider les Etats Membres à résoudre 

leurs рrоЫ èmes d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets. Toutefois, étant donné 

l'ampleur et la complexité croissantes de la pollution de l'environnement, l'OMS ne devrait 
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plus s'attacher uniquement à diffuser les renseignements scientifiques dont les pays ont besoin 

pour évaluer la pollution de l'environnement et instaurer les actions législatives et régle- 

mentaires nécessaires, mais elle devrait aussi se faire un devoir de fournir une aide concernant 

les aspects pratiques de la surveillance sanitaire de l'environnement et l'élaboration de 

programmes de protection adéquats. Il n'y a pour ainsi dire pas de pays, même parmi les plus 

évolués, où les conditions d'assainissement et d'hygiène de base n'appellent une surveillance 

et un contrôle permanents, de même qu'il n'existe pas de pays, même parmi les moins développés, 

où la pollution de l'air, de l'eau, des aliments et des ambiances professionnelles n'appelle 

une action préventive de santé publique. 

3. Nouvelles approches pour l'exécution du programme 

3.1 Intégration des composantes du programme 

Une évaluation et un contrôle complets des effets de l'environnement total sur 

l'homme supposent que l'Organisation ne limite plus son programme à l'assainissement de base 

et à la prévention de la pollution de l'atmosphère et de l'eau. Les modifications de structure 

sur lesquelles le Directeur général a fait rapportl permettent à l'Organisation de mieux 

affronter les répercussions sanitaires d'un grand nombre d'agents importants - physiques 

(y compris radioactifs), chimiques et biologiques - associés aux divers constituants de 

l'environnement : air, eau, sol, aliments, logement et lieux de travail. Ces modifications, 

qui se reflètent dans la nouvelle composition organique des programmes, ont accru le caractère 

interdisciplinaire des personnels et des moyens engagés dans le programme d'hygiène de l'envi- 

ronnement tant au niveau régional que, surtout, au Siège. 

3.2 Accroissement de l'accent mis sur les secteurs d'activité majeurs 

Tous les sous -programmes de promotion de l'hygiène de l'environnement font appel à 

des techniques préventives, notamment en assainissement de base. Ils ont tous à s'occuper des 

points suivants : effets de l'environnement extérieur sur la santé et le bien -être de l'homme; 

surveillance de l'environnement et des états de santé; préparation de programmes d'aménagement 

de l'environnement; développement des services, des méthodes de planification et des structures 

administratives. 

De là découlent quatre champs d'activité majeurs. 

i) L'OMS fournit aux Etats Membres des services consultatifs techniques pour l'exécution de 
programmes d'assainissement de base et de lutte contre la pollution de l'environnement. Cette 

assistance, qui porte notamment sur l'application de techniques modernes à la résolution des 

problèmes de santé et sur l'intensification de l'acheminement d'informations techniques des 

pays développés vers les pays en voie de développement ainsi qu'entre les pays en voie de déve- 

loppement eux -mêmes, est organisée sur la base d'une évaluation de ce que l'OMS peut faire pour 

contribuer à éliminer ou à réduire les obstacles qui se sont révélés freiner les programmes 

nationaux d'assainissement et de lutte contre la pollution (voir section II - 2.1 du présent 

rapport). L'OMS collabore à la préparation et à l'exécution de programmes et de projets 

d'assainissement de base, en particulier d'approvisionnement en eau et d'élimination des 

déchets pour les collectivités tant urbaines que rurales, et coopère h des travaux de plani- 

fication préinvestissement lorsque des Etats Membres sollicitent une aide pour l'obtention de 

moyens de financement intérieurs et extérieurs. Selon les cas, cette aide est fournie dans le 

cadre de projets de services d'assainissement de base ou en liaison avec des projets spécialisés 

menés par les administrations des travaux publics, des eaux et égouts, de l'habitat, etc. 

L'éducation sanitaire et la stimulation de la participation des collectivités se sont révélées 

précieuses à cet égard, mais l'OMS doit intensifier ses efforts dans ce sens pour rendre son 

programme pleinement acceptable et efficace. Il lui faut aussi intensifier ses efforts en 

matière de formation de personnel et d'information sanitaire. Il importerait d'autre part 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 196, page XX, paragraphes 10 et 11. 
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qu'elle améliore les modalités de prestation de son aide pour l'extension de la couverture des 

services d'assainissement de base, en particulier dans les régions rurales. On notera à ce 

propos que l'OMS s'emploie à faciliter le transfert de techniques d'assainissement de base peu 

coûteuses mais sûres. 

Par ailleurs, l'015 concourt à la diffusion de renseignements sur les techniques de 

lutte contre la pollution et sur leur efficacité pour la prévention des risques de santé. Faute 

de ces informations et d'indications sur le coût des opérations anti- pollution, les planificateurs 
et administrateurs sanitaires de même que les responsables de l'hygiène de l'environnement 
seraient mal en mesure d'imposer la prise en compte des impératifs sanitaires et d'arrêter les 

objectifs et calendriers à assigner aux programmes et projets de lutte contre la pollution, car 
il leur manquerait les éléments de base indispensables pour négocier avec les producteurs profes- 
sionnels de pollution : industrie, centrales énergétiques, transports, etc. 

L'Organisation prépare des codes de bonne pratique, des guides et des manuels techniques 
sur l'assainissement de base et la lutte contre la pollution, elle appuie des enquêtes sur le 

terrain et des recherches et elle mène des travaux de laboratoire et des essais techniques sur le 

terrain, dont les résultats sont communiqués aux Etats Membres pour application dans leur contexte 
social, économique et culturel. Des réunions éducatives et des bourses d'études favorisent ces 

transferts de connaissances et d'expérience. 

ii) Par l'établissement et la promotion d'accords internationaux sur les critères d'hygiène 
de l'environnement conformément à la résolution WHА24.47,1 les Etats Membres disposent, au sujet 
des effets de la pollution et d'autres facteurs environnementaux nocifs sur la santé, d'infor- 
mations de base pour préparer des programmes de réduction de la pollution, fixer des normes 
nationales et évaluer l'efficacité des actions anti- pollution. On s'efforce d'unifier les méthodes 

de détermination des niveaux maximums admissibles d'exposition, étant entendu que des composantes 
de programme spécifiques resteront nécessaires dans les divers secteurs : air, eau, aliments 

(y compris le programme FAO/lis sur les normes alimentaires), ambiances professionnelles, habitat 
et rayonnements. Il s'agit notamment d'évaluer les informations disponibles sur les relations 
exposition -effet et de fournir des indications pratiques sur les niveaux d'exposition (recueils 
de critères), de promouvoir et de coordonner les recherches pertinentes, d'identifier les risques 

nouveaux ou potentiels liés à l'environnement et de promouvoir des méthodes de recherches compa- 
rables. Le programme OMS relatif aux critères d'hygiène de l'environnement s'appuie sur les 
mécanismes de collaboration que l'OMS a pu établir avec un certain nombre d'institutions 
nationales, de centres internationaux, régionaux et nationaux de référence et d'établissements 

collaborateurs. 

iii) L'OMS intensifie actuellement ses efforts en matière de surveillance sanitaire de l'envi- 
ronnement. Elle s'emploie notamment à regrouper et à coordonner les activités sectorielles en 

mettant l'accent sur le développement de méthodologies, l'aide aux Etats Membres pour l'organi- 

sation et l'exploitation de systèmes nationaux de surveillance de l'environnement et de la 

santé, l'adoption de méthodes cohérentes d'échantillonnage et de dosage des polluants ainsi que 

d'identification et de mesure de la réponse humaine et de l'effet des polluants sur l'environ- 

nement, toutes activités qui sont génératrices d'informations internationalement comparables 

pour l'évaluation mondiale des tendances. Une priorité élevée est accordée au renforcement des 
systèmes nationaux de surveillance de l'environnement et de la santé dont les Etats Membres ont 
besoin pour définir leurs objectifs en matière de qualité de l'environnement, évaluer les progrès 

réalisés et démontrer la rentabilité sanitaire des efforts d'amélioration de l'environnement. Ce 

travail, outre son utilité pour le programme OMS relatif aux critères d'hygiène de l'environ- 

nement, fournira de précieuses informations pour le système mondial de surveillance de l'envi- 

ronnement projeté par le PNUE et pour un système général OMS de détection précoce des modifi- 

cations survenant dans l'état de santé des populations. Il est mené en coopération avec des 

programmes nationaux, des centres internationaux, régionaux et nationaux de référence et des 

établissements collaborateurs. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 1971, N° 193, 24 -25. 
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iv) L'OMS aide les gouvernements á créer de solides services capables d'organiser et de gérer 

convenablement des programmes d'hygiène de l'environnement ainsi qu'à intégrer ces programmes 

dans d'autres programmes de santé ou de développement social et économique. Le renforcement de 

la capacité d'intervention des organismes de santé est de toute première importance à cet égard. 

Aussi l'OMS s'emploie -t -elle, entre autres, à collaborer à l'introduction des dispositions légis- 

latives requises, à appuyer la mise en place de services adéquats d'hygiène de l'environnement 

au sein des organismes de santé, enfin à faciliter la formation d'hygiénistes de l'environnement 

polyvalents qui, outre leurs qualifications spécifiques, possèdent en matière de relations 

humaines les aptitudes professionnelles nécessaires, d'une part pour exercer un ascendant 

suffisant sur les pollueurs potentiels, d'autre part pour participer utilement aux travaux des 

organismes chargés de la planification, de la conception et du fonctionnement des installations 

d'assainissement et de lutte contre la pollution. 

L'OMS ne se dispense pas pour autant de prêter son concours à tous les organismes en 

mesure de contribuer dans leur propre sphère d'activité à l'amélioration des conditions d'hygiène 

de l'environnement; c'est par exemple le cas des services des travaux publics, de l'habitat, de 

l'aménagement du territoire, des eaux et égouts, du développement rural et /ou de l'agriculture, 

de la main -d'oeuvre, de l'énergie atomique et de l'environnement. 

Force est de reconnaître que les progrès dans ce sens ont été limités. Il importe donc 

que l'OMS intensifie les efforts sur ce plan non seulement avec les organismes de santé, mais 

aussi avec les autres organismes intéressés ainsi qu'avec d'autres institutions internationales, 

notamment avec celles qui s'occupent du développement physique et économique des régions tant 

urbaines que rurales. 

Il deviendra de plus en plus nécessaire de formuler des normes de sauvegarde de 

l'environnement pour les programmes et projets d'aménagement du territoire et de développement 

économique : urbanisation, industrialisation, utilisation de l'énergie, agriculture, mise en 

valeur des ressources hydriques, transports, développement de nouveaux produits de consommation, 

etc. Cela exigera la mise au point d'une méthodologie tant pour la formulation de normes de ce 

genre que pour leur application en hygiène de l'environnement comme dans la planification du 

développement physique et économique. Les efforts de l'OMS dans ce domaine ont été jusqu'ici 

très insuffisants. 

3.3 Programmes et projets collaboratifs 

Du fait de son budget limité, il est essentiel que l'OMS s'assure le concours d'insti- 

tutions nationales pour accroître son fonds d'informations scientifiques, en particulier sur les 

points suivants : effets de la pollution de l'environnement et d'autres risques sur la santé, 

surveillance sanitaire de l'environnement et mise au point d'une technologie peu coûteuse mais 

sûre pour l'assainissement de base. De nombreux pays sont prêts à faire bénéficier l'OMS de 

l'expérience qu'ils ont acquise dans ces domaines. Les progrès réalisés à cet égard en 1973 

sont décrits dans la section III du présent rapport. 

3.4 Utilisation de ressources extérieures 

Le fonds bénévole pour la promotion de la santé a servi à financer les activités 

d'hygiène de l'environnement qui dépassaient les possibilités du budget ordinaire. Toutefois, 

l'apport de loin le plus important est venu et continue de venir du Programme des Nations Unies 

pour le Développement, du FISE, de la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement, des programmes d'aide bilatérale menés par l'entremise de l'OMS (Aide suisse 

l'étranger, Office danois et Office suédois pour le Développement international) et du 

programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). 

Des apports déterminants pour l'exécution de diverses activités 
d'hygiène de l'envi- 

ronnement sont également émanés, depuis l'appel lancé dans la résolution WHА24.47, des contri- 

butions volontaires des Etats Membres et de programmes collaboratifs qui ont été entrepris avec 
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plusieurs institutions scientifiques nationales dans des secteurs déterminés du programme à 

long terme d'hygiène de l'environnement tels que le programme OMS relatif aux critères d'hygiène 

de l'environnement, et la surveillance de l'environnement. 

3.5 Amélioration de la planification 

L'Organisation se doit en permanence d'améliorer son propre processus de planification 

des activités d'hygiène de l'environnement. Elle tire actuellement beaucoup d'enseignements de 

la programmation sanitaire nationale entreprise dans certains pays, d'études sectorielles sur 

l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets menées dans le cadre du programme colla - 

boratif OMS /BIRD et d'enquêtes exécutées en collaboration avec des Etats Membres sur la pollution 

de l'environnement, l'hygiène du travail, les aspects sanitaires des rayonnements et l'assainis- 

sement de base. A l'heure actuelle, l'Organisation améliore constamment la coordination de son 

programme à tous les échelons - pays, Régions, Siège - en s'aidant des premières tentatives 

de programmation à moyen terme concernant notamment la coordination de nouveaux types 

d'activités : lutte contre la pollution de l'environnement, surveillance de l'environnement, 

recherches sur les effets de la pollution de l'environnement et d'autres risques sur la santé 

de l'homme. 

III. ACTIVITES ENTREPRISES EN 1973 

L'exécution du programme en 1973 a été imputée dans toute la mesure possible sur 
le budget ordinaire de l'OMS, bien qu'il ait été fait également appel au Fonds bénévole pour 

la Promotion de la Santé.1 

Le Rapport annuel du Directeur général2 contient un exposé complet des activités du 

programme en 1973. Le présent rapport résume quelques activités majeures compte tenu de celles 

qui ont été exécutées ou l'aide de sources extérieures de financement, comme le 

PNUD et le PNUE. On trouvera dans le Rapport annuel du Directeur général une description plus 

détaillée des projets OMS sur le terrain. 

1. Récapitulation des secteurs d'activité majeurs 

1.1 Critères d'hygiène de l'environnement 

Un groupe scientifique sur les critères d'hygiène du milieu a été convoqué en avril 

1973 avec mission d'élargir la base scientifique du programme OMS relatif aux critères d'hygiène 

de l'environnement, plus particulièrement d'étudier et de réviser les priorités à observer dans 

la préparation de recueils de critères. Le groupe s'est penché sur les points suivants : principes 

devant inspirer les critères relatifs á la qualité de l'environnement dans ses rapports avec 

la santé de l'homme, problèmes et priorités actuels, développement de méthodes uniformes de 

recherche, priorités de recherche et identification de nouveaux risques environnementaux. La 

liste de priorités suggérée par le groupe (annexe I) énumère quelque 70 facteurs chimiques et 

physiques du milieu pour lesquels il faudra soit établir des documents sur les critères, soit 

effectuer des études préliminaires. 

Le groupe scientifique a également recommandé qu'on entreprenne de préparer des guides 

sur les méthodes épidémiologiques utilisées en hygiène du milieu de même qu'un manuel sur les 

épreuves d'évaluation de la toxicité. Le projet de programme et de budget pour 1975 envisage 

la réunion d'un groupe d'étude et d'un groupe scientifique qui seront chargés de traiter de 

ces deux questions. 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 1974, N° 214. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 1974, N° 213, 78 -94. 
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Les travaux de recherche nécessaires au développement de critères d'hygiène de 
l'environnement ont été discutés à la quinzième session du Comité consultatif OMS de la Recherche 
médicale (juin 1973). Le Comité a souligné que des études collaboratives internationales encou- 
ragées et coordonnées par l'OMS pourraient être particulièrement utiles et qu'il y aurait 
intérêt á harmoniser sur le plan international la méthodologie des tests toxicologiques, des 

enquêtes épidémiologiques et la mesure de l'exposition. Il a fait également remarquer qu'une 
évaluation scientifique objective, effectuée par un groupe international d'experts, des infor- 
mations disponibles sur les relations exposition /effets pourrait faciliter aux gouvernements 

la planification et la révision de leurs programmes de recherche et la prise des décisions sur 

les risques environnementaux. 

Le Directeur général a informé en juin 1973 les Etats Membres de la création du programme 

OMS relatif aux critères d'hygiène du milieu et les a invités à y participer. 

Un document projet pour un appui du Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
(FNUE) au programme OMS relatif aux critères d'hygiène d e l 'environnement a été signé avec le FNUE. Ce 
document prévoit l'élaboration de neufs recueils de critères et cinq études préliminaires 
- c'est -A -dire les services techniques contractuels indispensables à la préparation ou A l'uni- 
fication des recueils de critères et des études préliminaires - la convocation de groupes ad hoc 

chargés d'étudier ces recueils et de formuler des recommandations ainsi que l'engagement de 

quelques consultants pour aider le Secrétariat de l'OMS. Les fonds nécessaires A la publication 
de cette documentation feront l'objet d'un autre document projet qui sera soumis au FNUE. L'aide 

du FNUE aux activités concernant les critères d'hygiène du milieu s'élève au total à $244 730 

pour 1974 et le premier semestre de 1975. 

Au cours de l'année, diverses mesures ont été prises pour intensifier la participation 

de l'OMS aux travaux du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, conformément aux 

résolutions WHA26.58 et WHA25•59.1 Des études pilotes ont été lancées pour identifier les secteurs 

oú des recherches s'imposent pour obtenir les données scientifiques nécessaires sur les effets 

des additifs et des contaminants alimentaires et des résidus de pesticides et des données 

provenant d'enquêtes alimentaires ont été insérées dans le mécanisme de calcul électronique 

des doses quotidiennes potentielles. Un Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires2 

et des résidus de pesticides3 et un groupe scientifique de l'OMS sur l'évaluation de la cancéro- 

génicité et de la mutagénicité des substances chimiques4 se sont réunis en 1973. Leurs conclusions 

ont fourni à la Commission du Codex Alimentarius les informations scientifiques nécessaires 

pour l'élaboration de normes alimentaires. L'OMS et la FAO ont présenté conjointement au FNUE 

une proposition d'aide de sa part pour accélérer ou élargir les travaux de la Commission du 

Codex Alimentarius sur les normes internationales relatives aux contaminants des aliments et 

renforcer l'aptitude des deux organisations A fournir aux pays en voie de développement 

l'assistance requise en matière de centrale de ces produits; un document projet ne demande plus 

qu'A être signé, 

Dans le cadre du programme européen á long terme de lutte contre la pollution de 
l'environnement, des progrès ont été réalisés sur les points suivants : mise en place de 

systèmes d'information sur l'environnement; services et personnels, planification et formation; 
terminologie; aspects écologiques de la pollution; lutte contre la pollution de l'air et de 

l'eau; gestion des déchets solides; bruit et contrôle des aliments. On a étudié le comportement 

des métaux lourds et des métalloldes, de même que le effets des PCB. 

1 

2 
Evaluation toxicologique de certains additifs alimentaires : Examen des principes généraux 

et des normes, dix -septième rapport. Réunions de la FAO sur la Nutrition, rapport N° 53, 1973; 
Org. mend. Santé Sér. Rapp. techn., N° 539, 1974, 

FAO /OMS (1973) Les résidus de pesticides dans les produits alimentaires (en préparation). 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 155. 

4 
Groupe scientifique de l'OMS sur l'évaluation de la cancérogénicité et de la mutagénicité 

des substances chimiques (en préparation). 
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L'OPS /AMRO travaille depuis longtemps en collaboration étroite avec ses Etats Membres 
dans le domaine de la santé, singulièrement en hygiène du milieu, et un centre panaméricain 
de génie sanitaire et des sciences de l'environnement a été créé il y a quelques années à Lima. 
Afin de prolonger cette action et de l'étendre aux aspects biomédicaux des problèmes du milieu, 
on a proposé de créer á Mexico un centre d'écologie et de santé humaine. Ce centre, en colla- 
boration avec les Etats Membres de la Région, développera une méthodologie biomédicale et 
épidémiologique pour l'identification, la définition et la surveillance des problèmes de santé 
d'origine environnementale qui se posent dans la Région, conseillera les gouvernements sur les 
actions à entreprendre pour réduire les effets de la pollution de l'environnement et apportera 
une aide á la formation et á la recherche. Le ?NUE a accordé une assitance pour les activités 
préprojet. 

Les conjonctions de risques professionnels de nature á potentialiser la toxicité de 
certains agents sont un des thèmes majeurs des recherches collabaratives en médecine du travail. 
Il s'agit tout spécialement d'évaluer les critères d'exposition inoffensive dans les situations où les 
effets de certains produits sur la santé peuvent être aggravés par une exposition simultanée 
à des agressions multiples. Les recherches épidémiologiques sur les effets de diverses poussières 
d'origine végétale aident les pays en voie de développement á combattre les maladies respi- 
ratoires qui affectent de nombreux ouvriers des industries de transformation des produits 
agricoles. 

Dans le domaine de la toxicologie industrielle, un vaste projet financé par le PNUD 
et dont l'OMS est l'agent d'exécution a été entrepris en Pologne au début de 1973 dans le but 
d'évaluer les risques professionnels associés aux nouvelles techonolgies et la toxicité des 
substances utilisées dans l'industrie. Il permet à l'Institut national de Médecine du Travail 
d'effectuer des recherches sur l'importance médicale des risques en question ainsi que de 
surveiller les ambiances professionnelles et la santé des travailleurs. La formation de 
personnel de santé á ces tâches est un élément important de ce projet, qui doit durer quatre 
ans. On peut citer aussi un projet OMS /PNUD de création de laboratoires centraux et régionaux 
de médecine du travail en Indonésie. 

En matière de radiations ionisantes, la Commission internationale de Protection 
radiologique (CIPR) a poursuivi, avec l'aide de l'OMS, son étude de données scientifiques 
et a publié trois rapports contenant respectivement des renseignements sur le métabolisme des 
alcalino- terreux chez l'homme adulte, des données sur la protection contre les radiations 
ionisantes de sources extérieures (supplément à la publication 15 de la CIPR) et des indications 
sur les recommandations de la Commission á l'effet que les doses soient maintenues au plus 

faible niveau pratiquement réalisable. Elle a fait d'autre part au Congrès international de 

Radiologie (Madrid, 1973) une déclaration qui appelait expressément l'attention sur l'exposition 
des populations aux radiations utilisées en médecine et sur la nécessité d'adopter des mesures 
appropriées de protection, conformément aux résolutions WHA24.311 et WHA25.57.2 En outre, 
16 groupes ad hoc de la CIPR ont exploré toute une série de problèmes ayant trait à la protection 
contre les radiations. 

Les activités du programme concernant l'établissement de critères en matière de 
logement et d'aménagement des collectivités ont repris avec l'élaboration d'accords de colla- 
boration prévoyant notamment une assistance du PNUE. 

1.2 Surveillance de l'environnement et de la santé 

Une étude a été effectuée avec l'aide de consultants en vue d'esquisser un programme 
complet de surveillance sanitaire de l'environnement. Il s'agissait avant tout pour l'OMS, en 

collaboration avec des institutions nationales, d'une part de fournir une aide aux Etats 

Membres ne possédant pas encore de systèmes de surveillance de ce genre, d'autre part de 

constituer au niveau international un corps de renseignements de base valables pour le programme 
OMS relatif aux critères d'hygiène de l'environnement et des programmes analogues d'autres 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 169 -170. 
2 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 170. 
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institutions internationales, y compris la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que d'alimenter 
en informations de caractère sanitaire le système mondial de surveillance de l'environnement du 

PNUE et le Plan Vigie. Des propositions ont été formulées pour une collaboration internationale 
en matière de surveillance de l'environnement et des priorités ont été fixées (voir annexe II). 
Le programme serait axé sur les points suivants : amélioration de la comparabilité des procédés 
métrologiques et du contrôle de la qualité des données; conception et fonctionnement d'un réseau 

de surveillance; recommandations et guides pour la collecte et l'analyse des données; formation 

et bourses d'études; recherche et développement. Il couvrirait plus particulièrement les secteurs 

suivants : qualité de l'air; qualité de l'eau; contamination des aliments et du sol; expositions 

professionnelles et domestiques; radiations ambiantes et autres facteurs physiques; surveillance 

des effets sur la santé; liaison avec l'ensemble des systèmes OMS d'information sanitaire et 

d'alerte rapide. Il est prévu de soumettre vers le milieu de 1974 ces propositions à l'examen 

d'experts internationaux, afin que des accords de collaboration puissent être conclus par l'OMS 

avec des institutions nationales qui appliquent des programmes de surveillance sanitaire de 

l'environnement. 

Le programme OMS de surveillance de la pollution atmosphérique (qui a débuté en 1970) 

bénéficie du concours de deux centres internationaux, trois centres régionaux et six centres 

nationaux de référence, ainsi que de 12 institutions collaboratrices. Une phase pilote de ce 

programme a commencé en 1973, qui porte sur la détection du gaz sulfureux et des matières 

particulaires en suspension. Des données relatives à ces indices sont réunies dans 39 stations 

de 13 pays couverts par le réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique. 

On s'est mis d'accord á ce jour sur les méthodes courantes de mesure, les méthodes de compa- 

raison, les procédures de notification et de traitement de l'information. Le Centre international 

OMS de référence pour la lutte contre la pollution de l'air de Research Triangle Park (Caroline 

du Nord, Etats -Unis d'Amérique) collabore aux travaux d'analyse et de traitement des données. 

L'OMS fournit du matériel d'étalonnage qui doit permettre d'améliorer la comparaison desrésultats, 

et un maunel sur les méthodes de mesure des polluants atmosphériques urbains est prêt à être 

publié. Ce programme devrait apporter une contribution utile au système mondial de surveillance 

de l'environnement du PNUE. Il est soutenu sous certains de ses aspects par le PNUE. Pour 1974 

et 1975, on prévoit d'augmenter le nombre des pays participants, d'élaborer des critères pour 

le choix de l'emplacement des stations de détection, d'entreprendre des programmes de contrôle 

et la qualité des données et d'adopter de nouveaux indices de pollution (oxydes d'azote, complexe 

photochimique et oxyde de carbone). 

Conformément à la résolution W1А25.43,1 la surveillance de la qualité de l'eau porte 

plus particulièrement sur les cours d'eau qui traversent ou délimitent les frontières nationales. 

L'OMS se préoccupe tout spécialement d'aider les Etats Membres à organiser des systèmes de 

surveillance des organismes hydrographiques utilisés comme source d'eau de boisson ou pour les 

activités de loisir et de promouvoir l'application de méthodes comparables de mesures (un 

manuel est en préparation). En collaboration avec l'UNESCO et la Décennie hydrologique interna- 

tionale, elle a entrepris la rédaction d'un guide pratique sur les acpects hydrologiques de la 

surveillance sanitaire de la qualité de l'eau. Le PNUE a soutenu des activités préprojet 

concernant la qualité de l'eau du Danube. La désignation d'un centre collaborateur OMS pour 

la qualité de l'eau est imminente. Il a été proposé au PNUD d'établir en Amérique latine un 

centre régional de démonstration et de consultation pour la surveillance sanitaire de l'envi- 

ronnement (y compris du sol et des eaux) qui sera installé au Centre OMS /OPS de génie sanitaire 

et des sciences de l'environnement, à Lima. 

Un programme international coordonné de surveillance de la contamination des aliments 
a été élaboré. Il s'appuiera sur des enquêtes effectuées au niveau national mais sera coordonné 
par les soins de la FAO et de l'OMS. Le PNUE s'est engagé à soutenir la phase préprojet au cours 
de laquelle des renseignements sur les programmes de surveillance existant dans les pays seront 
rassemblés en prévision d'une réunion spéciale d'experts chargés de définir les contaminants et 

aliments à surveiller ainsi que de sélectionner des méthodes d'échantillonnage et d'analyse. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 154 -155. 



А27/14 
Page 15 

Toujours avec l'appui du PNUE, une autre réunion préparera un plan pour l'élaboration d'un 

système approprié de traitement, d'évaluation et de stockage des données. On trouvera à 

l'annexe IV une liste des groupes de contaminants et d'aliments à étudier en priorité. Ces 

mesures déboucheront sur une définition de la structure du programme et sur une étude pilote 

de surveillance de la contamination des produits alimentaires. 

Un Comité d'experts de la Surveillance de l'Environnement et de la Santé en Médecine 

du Travaill s'est réuni en août 1973 pour étudier les besoins et les avantages des programmes 

de surveillance en médecine du travail. Outre qu'elle permet de déceler et de combattre à un 

stade précoce les expositions nocives et leurs effets sur la santé, la surveillance en médecine 

du travail offre un excellent moyen d'appréhension des relations causales et des tendances 

sanitaires générales chez les salariés. 

L'OMS a poursuivi l'étude coordonnée sur les aberrations chromosomiques avec la 

participation de plus de 30 laboratoires du monde entier, en s'attachant plus particulièrement 

à harmoniser et à unifier les méthodes utilisées. Les aberrations chromosomiques peuvent contri- 

buer à éclairer et à surveiller les effets sur la santé des expositions non seulement aux 

rayonnements ionisants mais aussi à d'autres facteurs physiques. La diversité des méthodes de 

notation chromosomique utilisées par les différents chercheurs reste le problème le plus épineux. 

L'automatisation de l'analyse des aberrations chromosomiques a fait l'objet, en 1973, de 

recherches soutenues par l'OMS. 

La collecte d'os humains pour le dosage du strontium -90 s'est poursuivie dans divers 

pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. Les résultats ont confirmé 

ceux des années précédentes; ils ont en effet révélé une légère tendance à la régression dans 

l'hémisphère nord, les valeurs absolues étant encore, modérément, plus faibles. L'inter- 

comparaison et l'harmonisation des méthodes de dosage du caesium -137 et du strontium -90 dans 

le lait et dans d'autres échantillons biologiques se sont poursuivies au Centre international 

de Référence du Vésinet (France). Les résultats sont publiés trimestriellement. Un nouveau 

projet pilote a été lancé dans le but d'établir à l'échelle mondiale, par communication postale, 

un inventaire de la radioactivité ambiante naturelle à l'aide de dosimètres thermoluminescents 

très sensibles. 

1.3 Technologie préventive 

L'Organisation a fourni une aide technique directe pour l'application de technologies 

d'assainissement, notamment en matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets 

tant en milieu urbain que rural, en y affectant la plus grosse part des fonds disponibles pour 

la promotion de l'hygiène du milieu. Des ingénieurs sanitaires et des techniciens de l'assai- 

nissement de l'OMS ont aidé le personnel national à planifier, à développer et à exploiter des 

ouvrages d'assainissement collectifs. Une partie de cette assistance a été assurée dans le 

cadre de projets relatifs aux services de santé de base; dans d'autres cas, des ingénieurs 

sanitaires de l'OMS ont collaboré avec les offices des eaux et les organismes de travaux 

publics à des projets spécialisés d'organisation de mesures d'assainissement de base. Des 

hygiénistes du milieu et d'autres spécialistes de bureaux régionaux ont donné des avis techniques 

pour la formulation et l'exécution de projets sur le terrain. On trouvera des détails à ce 

sujet dans le rapport annuel du Directeur général pour 1973.2 

L'OMS et le FISE ont fourni une aide conjointe à de nombreux pays par le biais de projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les régions rurales. Une enquête sur les approvi- 

sionnements publics en eau et l'évacuation des eaux usées dans les pays en voie de développement a été 
publiée dans le Rapport de statistiques sanitaires mondiales Vol. 26, N °11, 1973 (voir également II, 2.1). 

1 
Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 535. 

2 Actes off. Org. топя. Santé, 1974, N° 213. 
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Pour les projets de grande ampleur, l'aide de l'OMS aux gouvernements pour la mise en 
oeuvre de technologies préventives s'est située au niveau de la planification préinvestissement 
(avec définition et formulation de projets) et d'études sectorielles. La préparation de certains 
projets a été menée jusqu'à un stade suffisamment avancé pour que l'organisme de prêt puisse 
se prononcer sur l'apportunité d'un prêt au gouvernement intéressé. Des contacts étroits ont été 
maintenus avec divers fournisseurs potentiels de fonds, tels que la BIRD, le FISE, les banques 
régionales pour le développement (Banque africaine pour le Développement, Fonds européen de 
Développement) et diverses institutions de financement et de développement opérant sur une base 
bilatérale, de sorte que leurs normes organisationnelles et financières ne sont jamais perdues 
de vue. L'OMS a continué de collaborer avec la Banque mondiale à 13 études sectorielles destinées 
à évaluer la situation qui se présente en matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 
déchets dans les pays ayant sollicité une aide de ce genre. 

Le nombre de projets sur le terrain d'ampleur variable relatifs à différents aspects 
de la lutte contre la pollution de l'environnement a régulièrement augmenté dans toutes les 
Régions de l'OMS. Plusieurs vastes projets soutenus par le PNUD étaient à un stade avancé 
d'exécution ou en préparation en 1973. La plupart visent à accroître la capacité des pays, 
d'engager des actions contre la pollution du milieu, y compris par la recherche appliquée 
Argentine, Brésil (2), Chili, Espagne, Grèce, Hongrie, lexique, Pologne, Tchécoslovaquie, 
Turquie et Venezuela. L'aide de l'OMS et du PNUD pour la création d'institutions nationales 
de recherche sur la pollution du milieu et des problèmes connexes a été sollicitée par l'Iran 
et le Pakistan. Des programmes à moyen ou à long terme de lutte contre la pollution de l'envi- 
ronnement existent aussi dans d'autres Régions, notamment dans les Régions des Amériques, du 

Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est. Ces programmes ont débuté par la convocation de 
séminaires régionaux sur la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau et d'autres aspects 
de la pollution du milieu. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale prévoit de réunir 
cette année un séminaire du même genre. 

Des projets de guides sur des mesures simples d'assainissement pour la lutte contre 
les maladies intestinales, la surveillance de la qualité de l'eau de boisson, la filtration lente 
sur sable, l'hygiène dans les établissements de tourisme et l'évacuation des eaux usées ont été 
élaborés pour faciliter aux Etats Membres la mise au point de mesures d'assainissement de base. 

Une importance croissante s'attache à la mise au point d'une technologie simple et 
peu coûteuse mais efficace. Elle encouragerait la multiplication de mesures d'assainissement 

de base en maximisant l'utilisation de ressources limitées et en simplifiant les procédures 
d'exploitation et de maintenance. Aussi une aide a -t -elle été accordée à des institutions qui 
étudient dans quelle mesure les pompes à main permettraient de réduire les coûts tout en satis- 
faisant aux impératifs de salubrité. Un progrès important a simplement consisté à garnir d'une 

matière plastique (le chlorure de polyvinyle) le cylindre de la pompe. Cette technique a suscité 

un grand enthousiasme et est largement adoptée. 

Une assistance a été demandée au PNUE pour développer la collecte et l'acheminement 

de renseignements sur le programme OMS d'étude de techniques peu coûteuses d'assainissement et 

d'approvisionnement en eau et de mise en place d'installations pilotes et de projets de démons- 

tration pour l'essai et l'adaptation de méthodes. 

D'autre part, la FAO et l'OMS ont soumis au PNUE, qui les a approuvées, des propositions 

en vue de renforcer l'aide fournie aux Etats Membres en matière de contrôle des produits ali- 

mentaires. Les activités en question ont commencé par la préparation d'un manuel sur l'organi- 

sation des services d'inspection et de contrôle des aliments. L'OMS poursuit son assistance aux 

pays en matière d'hygiène alimentaire, à la fois sous forme de projets spécifiques et de programmes 

d'assainissement. 

Comme suite aux recommandations contenues dans le dix -septième rapport du Comité de 

la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, des dispositions ont été prises afin 

de réviser et mettre à jour le guide OMS d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens, 

en insistant notamment sur la qualité des aliments servis dans les vols internationaux. 
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1.4 Planification et administration de programmes, institutions et services 

A l'occasion de beaucoup de ses projets concrets d'assistance directe aux Etats 

Membres dans le domaine de l'assainissement de base, l'OMS a aussi donné des avis sur la plani- 

fication et l'administration de programmes d'hygiène du milieu et sur les besoins en établisse- 

ments et en services. Ces projets, dont il est question à la section 1.3 ci- dessus, sont énu- 

mérés en détail dans le Rapport annuel du Directeur général pour 1973. L'un des principaux 

objectifs est en l'occurrence de renforcer les moyens d'action des ministères de la santé dans 

le domaine de l'hygiène du milieu, d'aider à la formation de personnel de toutes catégories 

spécialisé dans ce domaine et de promouvoir l'intégration des programmes d'hygiène du milieu 

dans les plans et programmes nationaux d'action sanitaire. 

Dans la Région des Amériques, divers Etats ont bénéficié d'une assistance pour l'éla- 

boration de vastes plans d'hygiène du milieu conçus pour atteindre dans ce secteur les objectifs 

que les Ministres de la Santé des Amériques, réunis à Santiago en 1972, avaient fixés pour la 

décennie 1970 -1980. L'expérience acquise grâce à ces activités sera mise à profit pour la prépa- 

ration de directives pratiques à l'usage des planificateurs en hygiène du milieu et en santé 

publique. Ces directives, qui s'appuieront également sur les résultats d'étude de cas en prépa- 

ration dans d'autres régions de l'OMS, serviront de supplément à une publication qui traitera 

de l'approche systémique dans l'administration des programmes d'hygiène du milieu. 

Les besoins des Etats Membres en services de protection radiologique ont été définis 
lors d'un séminaire réuni à Manille. Plusieurs pays ont reçu des avis au sujet de la création 

de pareils services et l'on accorde une attention particulière aux services de radiodiagnostic 

de base, comme moyen de renforcer les services de santé, ainsi qu'à la création de centres de 

radiothérapie et de médecine nucléaire dans des pays et des régions où il n'en existe pratique- 

ment pas. Des spécifications provisoires ont été élaborées pour une "unité radiologique de 
base" (URB) qui conviendra particulièrement bien pour des diagnostics radiologiques simples 
correspondant aux besoins des postes sanitaires ruraux; ces unités seront d'un maniement et 

d'un entretien facile et offriront une grande sécurité du point de vue de la radioprotection. 

L'assistance aux Etats Membres pour la création et le développement de services de 
médecine du travail, qui connaît un essor considérable, comprend des enquêtes sur les problèmes 
de médecine du travail au niveau national, le renforcement de l'infrastructure de médecine du 
travail dans le cadre des services de santé nationaux, le développement d'institutions, de 

centres et de départements universitaires et la création d'instituts spécialisés pouvant fournir 
des services à différents secteurs de la médecine du travail et assurer la formation de personnel. 

2. Activités collaboratives dans des secteurs particuliers 

En 1973, des arrangements ont été conclus en vue d'une collaboration plus étroite 
entre l'OMS et les Etats Membres, l'objet étant de renforcer les activités de l'Organisation 
en assurant une circulation intensifiée et une évaluation concertée de l'information 
scientifique. 

Des dispositions fermes ont été prises avec neuf Etats Membres pour l'exécution du 
programme OMS relatif aux critères d'hygiène de l'environnement sur la base de la liste de 
priorités figurant à l'annexe I. Des échanges de vues dans ce sens sont en cours avec huit autres 
Etats Membres et l'on espère que d'autres arrangements analogues seront conclus dans un avenir 
proche. D'autre part, agissant de concert avec des Etats Membres ou avec d'autres institutions, 
l'Organisation a pris l'initiative de diverses réunions scientifiques. Ainsi, avec le Gouverne- 
ment de la Yougoslavie et celui des Etats -Unis d'Amérique, l'OMS a patronné un congrès inter- 
national sur le bruit en tant que problème de santé publique, qui s'est réuni à Dubrovnik en 
mai 1973. De même, elle a patronné avec les Gouvernements de la Pologne et des Etats -Unis 
d'Amérique un symposium international sur les effets biologiques et les risques pour la santé 

en rapport avec les micro -ondes, qui a eu lieu à Varsovie en octobre 1973. Un symposium inter- 
national sur les progrès récents en matière d'évaluation des effets de la pollution du milieu 
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sur la santé sera organisé conjointement par l'Office de Protection de l'Environnement des 

Etats -Unis, la Commission des Communautés européennes et l'OMS, à Paris, du 24 au 28 juin 1974. 

On se propose en outre d'inviter des experts de divers pays à étudier de concert avec 
l'Organisation, peu après la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, la possibilité de 

conclure des arrangements de collaboration entre l'OMS et les organismes chargés des programmes 

nationaux de surveillance de l'environnement et de la santé. Les Etats Membres sont invités à 

participer activement à cette consultation, en vue d'arrangements analogues à ceux qui sont déjà 

conclus en ce qui concerne le programme OMS relatif aux critères d'hygiène de l'environnement, 

mentionné plus haut. 

D'autres arrangements de collaboration sont intervenus entre l'Organisation et les 

institutions nationales participant aux activités des centres internationaux de référence pour 

l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets, dans le cadre du programme de l'Orga- 
nisation relatif au perfectionnement des méthodes et à la diffusion des connaissances en matière 
d'assainissement de base. Ce programme bénéficie de la participation active des Gouvernements 

des Pays -Bas et de la Suisse, et il est actuellement présenté à diverses organisations inter- 

nationales telles que le PNUD, la BIRD, le PNUE et le FISE, ainsi qu'à divers programmes d'assis- 

tance bilatérale. 

3. Coordination avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et d'autres programmes 

internationaux 

Le Conseil d'administration du PNUE a tenu sa première session à Genève en juin 1973. 

Il a examiné les activités et l'évolution du PNUE depuis la conférence tenue en juin 1972 à 

Stockholm et les relations de ce programme avec les institutions spécialisées. Les objectifs 

du PNUE, tels qu'ils ont été fixés par le Conseil, correspondent étroitement à ceux qui ont été 

formulés à Stockholm et auxquels l'Assemblée générale des Nations Unies s'est référée dans sa 

résolution A /Res/2997 (XXVII). L'amélioration de la santé et du bien -être de l'homme figurent 
parmi les premières priorités. On a mis tout particulièrement l'accent sur la promotion et le 

soutien de programmes visant à élever le niveau de santé et à éliminer les maladies dues à des 

conditions de milieu, en particulier les maladies liées au sous -développement et à l'absence 

d'infrastructure d'assainissement. La priorité sera donnée notamment à l'assistance pour un 
approvisionnement adéquat en eau potable dans les agglomérations rurales aussi bien qu'urbaines, 
à l'étude des problèmes d'environnement posés par la densité des populations, à la prévision et 
à la prévention des risques que fait courir à la santé de l'homme la contamination des aliments, 
de l'air et de l'eau, et à la nécessité de fixer des critères sanitaires pour les polluants en 
cause. 

A la suite de la première session du Conseil d'administration, un groupe inter - 

institutions a commencé de préparer un document sur la création d'un système mondial de surveil- 

lance de l'environnement, qui devait servir de base de discussion au groupe de travail inter- 

gouvernemental sur la surveillance de l'environnement réuni à Nairobi en février 1974. Plusieurs 

réunions inter -institutions ont eu lieu pendant l'été de 1973, et le document a été achevé en 

septembre. A sa réunion de février 1974, le groupe de travail intergouvernemental a adopté la 

plupart des recommandations formulées dans le document et notamment la liste de polluants priori- 

taires et diverses mesures touchant la mise en oeuvre du système mondial de surveillance de 

l'environnement (voir annexe III). 

Au cours de sa deuxième session, tenue à Nairobi en mars 1974, le Conseil d'adminis- 

tration du PNUE a examiné le programme présent et futur, défini des secteurs prioritaires et 
décidé de participer au financement de la partie exposition de la conférence des Nations Unies 
sur les établissements humains, qui aura lieu en 1976 à Vancouver (Canada). On a étudié le 

programme avec un soin particulier et reconnu qu'il est compatible avec la Stratégie inter- 
nationale du développement, les activités de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement et le Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique 

au développement. Dans le domaine des établissements et de l'habitat humains, on accordera la 
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priorité à la mise au point et à la diffusion de techniques rationnelles du point de vue de la 

protection de l'environnement, en mettant particulièrement l'accent sur les méthodes applicables 

l'élimination et au recyclage des déchets, à l'approvisionnement en eau et au traitement des 

eaux usées; de même, seront considérées comme des questions prioritaires l'amélioration et la 

transformation des zones de taudis et autres établissements humains marginaux, ainsi que 

l'échange d'informations et de données d'expérience sur les problèmes des établissements humains. 

Il a été recommandé d'entreprendre un programme concerté d'éradication des maladies endémiques, 

en insistant particulièrement sur la lutte contre les vecteurs ayant un stade de développement 

aquatique et sur la mise au point de méthodes autres que celles utilisant des moyens chimiques. 

L'OMS a été invitée à accorder une haute priorité à son programme relatif aux critères et aux 

normes d'hygiène de l'environnement et, en collaboration avec la FAO, à l'élaboration de normes 

alimentaires dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius. Le Directeur exécutif du 

PNUE a été prié d'accorder toute l'attention voulue à la mise au point d'indices pour la surveil- 

lance des effets de l'environnement sur la santé et des épidémies. Il a également revu pouvoir 

de consulter les gouvernements pour continuer d'élaborer et commencer d'appliquer le système 

mondial de surveillance de l'environnement en ce qui concerne les polluants prioritaires liés à 

des constituants du milieu et d'autres aspects importants de l'environnement. 

Les principaux secteurs où une coordination plus étroite entre TOMS et le PNUE est 

particulièrement nécessaire sont les suivants : élaboration d'indices pour la surveillance des 
effets du milieu sur la santé et des épidémies; planification et mise en train d'un programme 

concerté d'éradication des maladies endémiques; diffusion d'informations sur les méthodes appli- 
cables à l'élimination des déchets, à l'approvisionnement en eau et au traitement des eaux usées. 
L'OMS est l'institution compétente dans tous ces secteurs. 

Le Comité de Coordination pour l'Environnement (CCE), créé dans le cadre du CAC en 
application de la résolution 2997 (XXVII), section IV, de l'Assemblée générale, s'est réuni en 

octobre 1973 et, de nouveau, en avril 1974. Il a examiné l'évolution des problèmes d'environne- 
ment internationaux, la coopération au sein et à l'extérieur du système des Nations Unies, la 

question du Fonds de l'Environnement et le problème des établissements humains, notamment pour 
ce qui est des préparatifs de la conférence -exposition des Nations Unies sur les établissements 
humains prévue pour 1976. Le CCE a aussi étudié les arrangements à prendre pour assurer la 

collaboration la plus étroite possible à l'intérieur du système des Nations Unies. 

Dans la deuxième moitié de 1973, l'OMS a formulé diverses propositions prévoyant un 
financement partiel par le Fonds des Nations Unies pour l'Environnement. Ces propositions ont 
été soumises au Secrétariat du PNUE, mais les contributions volontaires au Fonds de l'Environ- 
nement ayant été malheureusement tardives, certains projets n'ont été approuvés que vers la 

fin de 1973 ou au début de 1974, tandis que d'autres sont toujours à l'étude. On trouvera 
l'annexe V une liste des projets approuvés, avec leurs incidences financières. Des décisions 
sur de nouvelles propositions de l'OMS devraient intervenir prochainement; elles seront 
signalées en temps voulu à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

La coordination dans les affaires intéressant l'environnement se poursuit aussi selon 
les lignes tracées dans le document ЕВ53/28 "Coordination avec d'autres organisations : Système 
des Nations Unies ". On peut citer à cet égard l'activité du Sous -Comité du CAC pour la mise en 
valeur des ressources en eau et celle du Comité des ressources naturelles, la coopération dans 
l'étude des questions relatives à l'environnement marin, les travaux du Comité scientifique des 
Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, la conférence des Nations 
Unies sur les établissements humains de 1976 et la conférences des Nations Unies sur les 
ressources en eau prévue pour 1977. En ce qui concerne la conférence des Nations Unies sur les 
établissements humains, l'OMS se propose de renforcer son programme concernant les aspects 
sanitaires des établissements humains et, en collaboration avec des institutions sanitaires et 
d'autres institutions, de préparer et diffuser de la documentation qui pourra être examinée par 
la conférence. 
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Dans le domaine de l'assainissement de base, TOMS a continué de collaborer avec le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, le FISE, la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement, la Banque africaine de Développement et diverses institutions 
d'assistance bilatérale. En ce qui concerne les problèmes de l'environnement marin, la coordi- 
nation a été facilitée par les travaux du groupe d'experts chargé d'étudier les aspects scien- 

tifiques de la pollution des mers (GESAMP), patronné conjointement par l'OMCI, la FAO, l'UNESCO, 
l'OMM, l'OMS, l'AIEA et l'Organisation des Nations Unies. Pour ce qui est de l'évaluation de la 

sécurité des produits alimentaires, le programme mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires a 
fourni un moyen afficace de coordination entre les deux institutions. Dans le domaine de la 
médecine du travail et de la protection radiologique, il y a eu coordination des programmes et 

des activités avec l'OIT et l'AIEA respectivement. L'OMS a collaboré aussi avec l'UNESCO pour 
la décennie hydrologique internationale et le programme sur l'homme et la biosphère, et la 

coordination avec 1,011 a été maintenue pour les questions concernant la surveillance de la 
pollution de l'air. Les bureaux régionaux de l'OMS ont pour leur part collaboré à la lutte contre 
la pollution du milieu avec les commissions économiques régionales des Nations Unies - en parti- 
culier celui de l'Europe avec la Commission économique pour l'Europe. 

Pour ce qui est des organisations intergouvernementales extérieures au système des 

Nations Unies, la coordination a été assurée avec l'Organisation de Coopération et de Dévelop- 
pement économiques, le Conseil d'Aide économique mutuelle, la Commission des Communautés euro- 
péennes, l'Organisation des Etats américains et d'autres institutions. 

L'OMS a aussi collaboré avec de nombreuses institutions internationales non gouverne- 
mentales ayant des programmes dans le secteur de l'environnement, notamment le Comité scienti- 
fique sur les Problèmes de l'Environnement ( SCOPE), l'Association internationale des Distribu- 
tions d'Eau et l'Association internationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau. 

IV. RESUME 

Dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays en voie de développement, un 
assainissement de base plus efficace pourrait seul contribuer à une solution durable de 
beaucoup des problèmes posés par les maladies transmissibles qui continuent à sévir. Cela n'est 
possible que si les gouvernements et les peuples sont résolus à appliquer les mesures nécessaires. 
Les programmes centralisés ne peuvent qu'échouer, et leurs investissements initiaux en équi- 
pements sanitaires de base auront été engagés en pure perte s'ils sont le fait d'organisations 
centrales agissant seules et si les collectivités desservies, en particulier dans les zones 
rurales, n'ont pas été incitées à participer ou sont dans l'incapacité de contribuer au 
fonctionnement et à l'entretien des installations, pour des raisons de coût, de complexité 
technique ou d'inadéquation au contexte socio- économique. 

L'assainissement de base doit être considéré comme un élément essentiel du dévelop- 
pement. Aussi les organismes sanitaires nationaux et l'OMS doivent -ils s'efforcer d'intégrer 
cet élément dans les programmes et projets pertinents entrepris sur les plans national et local 
et coopérer étroitement avec les administrations des eaux et égouts, des travaux publics, du 
logement et de l'aménagement au territoire, en particulier du développement rural, ceci afin 
de faire bénéficier les populations rurales de facilités d'assainissement dans le cadre du 
développement général. 

L'assainissement de base continuera de se voir affecter la plus grande part des 
ressources dont l'OMS dispose pour l'hygiène du milieu. C'est en centrant son action sur 
l'assistance technique, la formation et la planification préinvestissement que l'OMS pourra le 
mieux contribuer à promouvoir les principes de génie sanitaire. Il importe toutefois que l'OMS 
cherche à l'avenir à mieux tirer parti de méthodes permettant d'adapter plus étroitement ses 
efforts aux demandes et à la capacité de soutien des collectivités desservies. 
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L'assistance prêtée aux gouvernements pour le renforcement des services et des insti- 

tutions d'hygiène du milieu n'a pas encore débouché sur les résultats souhaités. Ce n'est qu'aux 
prix d'efforts accrus et novateurs de la part tant des services nationaux que de l'Organisation 
que les ressources financières et humaines nationales et extérieures pourront apporter leur 
pleine contribution à la planification et à l'exécution des projets d'hygiène du milieu entrepris 

par les organismes sanitaires ou autres. Le fréquent manque de coordination interne observé au 
niveau des Etats Membres dans le domaine de l'environnement empêche les organismes en question 
d'orienter leurs ressources vers les actions d'amélioration de l'environnement qui profiteraient 
au plus grand nombre de gens dans les délais les plus brefs. C'est lui qui explique au moins 
en partie les erreurs d'appréciation qui procèdent d'une méconnaissance de l'importance capitale 
de l'assainissement de base et de la lutte contre la pollution pour la santé et le bien -être de 

la génération actuelle et de celle qui lui succédera. L'OMS se doit donc d'aider les gouver- 
nements à planifier leur action dans le domaine de l'hygiène du milieu et à renforcer leurs 
institutions et services qui sont à même d'y contribuer le plus efficacement. 

L'OMS poursuivra et, avec le concours du ?NUE, accélérera son programme relatif aux 
critères d'hygiène de l'environnement et à la diffusion de renseignements scientifiques concernant 
les répercussions sanitaires des risques environnementaux. Elle s'appuiera en cela sur la colla- 
boration d'institutions scientifiques nationales comme sur celle des institutions avec 

lesquelles elle a déjà conclu des arrangements fermes pour l'échange d'informations épidémio- 
logiques, toxicologiques et scientifiques. Il lui faudra en outre fournir aux planificateurs 
et aux administrateurs des organismes nationaux de santé et autres des informations sur la 

prévention des risques de santé à l'aide de techniques anti- pollution, sur les coûts à prévoir 

et sur l'administration de programmes et de projets anti- pollution de nature à protéger la 

santé et le bien -être contre les nuisances. 

La surveillance sanitaire de l'environnement doit être le trait d'union entre la 
fixation de critères et de normes d'une part et, d'autre part, la planification et la mise en 
oeuvre de programmes de lutte contre la pollution centrés sur la santé. Les organismes sanitaires 
nationaux et l'OMS n'ont pas encore rempli la mission qui leur incombe à cet égard, mais ils 

s'emploient à y remédier. Il leur faudra intensifier leurs efforts dans ce sens en collaboration 

avec les institutions nationales à vocation réglementaire et scientifique. Le champ et les 

objectifs de la surveillance sanitaire du milieu ont été définis et seront réexaminés de concert 

avec des experts d'Etats Membres. Des programmes catégoriels pour la surveillance des concen- 
trations, des tendances et des effets des polluants dans l'air, l'eau, les aliments et les 

ambiances professionnelles ainsi que des rayonnements font et continueront de faire partie 
intégrante de ce programme global. 

Parmi les activités d'hygiène du milieu pour lesquelles l'OMS sollicite la collabo- 

ration d'institutions nationales d'Etats Membres ayant accumulé une expérience dans des secteurs 

particuliers, il faut mentionner non seulement la surveillance des agents du milieu et de leurs 

effets sur la santé, mais aussi la recherche de techniques appropriées d'assainissement de base. 

La coordination entre l'OMS et les autres organisations internationales, gouverne- 

mentales ou non, et en particulier le PNUE, doit tenir compte du rôle qui incombe àl'0MS de fournir 
une assistance technique et des renseignements scientifiques en matière d'hygiène de l'envi- 

ronnement et doit suivre des lignes clairement définies. 

L'OMS accordera une attention accrue, dans l'avenir, aux effets sur la santé humaine 
des agressions multiples d'origine environnementale, à l'identification précoce des nouveaux 
risques résultant des innovations technologiques et aux conséquences de l'évolution des modes 

d'utilisation de l'énergie et des modes de transport. Elle se préoccupera en même temps du 

développement d'institutions et de services d'hygiène du milieu adéquats ainsi que de la 

formation de personnels maftrisant non seulement les aspects pratiques de l'hygiène du milieu 

mais aussi les aspects scientifiques généraux de l'écologie humaine. Il faut toutefois bien se 

rappeler que tout futur programme d'hygiène du milieu, particulièrement dans les pays en voie 

de développement, n'aura de sens que s'il s'accompagne d'une amélioration de l'assainissement 

de base. 
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4NNEХЕ I 

PRIORITES SUGGEREES POUR LA FORMULATION ET LA REVISION 

DE CRITERES D'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT (1973 -1976) 

.� 

o 
.,.1 

я., 

е, 

(1) 

Préparation de 

nouveaux recueils 
de critères 

(2) 

Révision, extension 

et évaluation des 
documents OMS 

existants 

(3) 

Révision par l'OMS 
des recueils nationaux 
de critères a mesure 
qu'ils deviennent 

disponibles 

(4) 

Evaluation prélimi- 
naire par des experts 

et recherches 
ultérieures 

A oxydes d'azote cadmium arsenic antimoine 

nitrates, nitrites et plomb béryllium bismuth 

nitrosamines mercure chrome cobalt 

manganèse oxydants photo- cuivre lithium 

PCB (polychloro- chimiques et hydro- nickel palladium 

biphényls) carbures réactifs sélénium 

vanadium 

platine 
zinc 

bruit et vibrations zinc ammoniaque 
mercaptans 

biotoxines marines 
poudres organiques 
rayons laser 

B mycotoxines monoxyde de carbone oestrogènes barium 

dioxyde de soufre et goitrogènes germanium 

micro -ondes matières particu- 

laires en 
suspension 

amiante 

carbamates biocides 

matières organiques 

polycycliques 

phytotoxines lanthanum 
molybdène 
titane 
tellurium 

C aérosols : sulfite- biocides chlorés chlore et acide aluminium 

sulfate -acide chlorhydrique gallium 

sulfurique 

environnement 

phénols 
phtalates 
agents tensio- 

indium 

fer 

thermique, facteurs 

climatiques et 

actifs 

facteurs de 

alcalis forts 

altitude croissance 

rayonnement ultra- 

violet et rayon- 

nement solaire 

talc et silicates 

poudres inertes 

acroléine 
alkyl- chlorures 

benzène, toluène et 

xylène 

formaldehyde 

carbures fluorés 
dérivés organiques du 

brome 
isocyanates organiques 
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Annexe I 

Priorités suggérées pour la formulation et la révision 
de critères d'hygiène de l'environnement (1973 -1976) (suite) 

•� 
s. 

o 

a 

(1) 

Préparation de 
nouveaux recueils 

de critères 

(2) 

Révision extension 
et évaluation des 

documents OMS 
existants 

(з) 

Révision par TOMS 
des recueils nationaux 

de critères à mesure 
qu'ils deviennent 

disponibles 

(4) 

Evaluation prélimi- 
naire par des experts 

et recherches 

ultérieures 

goudrons volatils et 

asphaltes 
autres hydrocarbures 

volatils 
essences minérales 
distillats de pétrole 

résines époxy 
styrène et 
polystyrènes 

enzymes industrielles 
et alimentaires 

anticorrosifs 

changements de la 
pression baromé- 

trique 

rayonnement infrarouge 
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ANNEXE II 

AGENTS ET CONSTITUANTS DE L'ENVIRONNEMENT A VISER EN PRIORITE 

DANS LA SURVEILLANCE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Nature 
de l'agent 

Agent 
Constituant de l'environnement 

* 
notablement altéré 

Chimique 
** 

Mercure 
Plomb 
Cadmium 
DDT * ** 
Polychlorodiphényls et triphényls 
Autres hydrocarbures halogénés 
Aflatoxines 

Autres mycotoxines 

Nitrosamines 

Nitrates -nitrites 

Oxydes d'azote 

Oxydes de soufre et matières 

particulaires en suspension 

Ozone et oxydants photochimiques 
Monoxyde de carbone 

Amiante 

Plusieurs constituants 
Plusieurs constituants 
Plusieurs constituants 
Aliments 

Aliments 

Aliments 

Aliments 

Aliments 

Aliments 
Plusieurs constituants 

Air 

Air 

Air 

Air et ambiances professionnelles 
Air et ambiances professionnelles 

Biologique Clostridium botulinum 

Clostridium perfringens 

Shigella 
Entérotoxines staphylococciques 

Vibrion parahémolytique 

Salmonellae 

Virus 

Aliments 

Aliments 

Aliments 
Aliments 

Aliments, eau 

Aliments, eau 

Aliments, eau 

Physique Radionucléides 
Radiations à micro -ondes 
Bruits 

Ultra -sons 

Stress thermique et stress dû 

l'altitude 

Plusieurs constituants 

Les indications de cette colonne ont été volontairement simplifiées. La prise en compte 

d'altérations (impacts) moins notables sur des populations plus restreintes aboutirait à 

une plus large distribution de constituants. Ainsi, la plupart des polluants cités comme 

affectant un seul constituant induisent des expositions professionnelles notables dans 

une ou plusieurs industries. 
** 

La surveillance doit s'exercer tant sur le mercure minéral que sur les dérivés alkyl- 

mercuriels. 
* ** 

La surveillance doit s'exercer sur le DDT, ses métabolites et ses produits de dégradation. 
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ANNEXE III 

POLLUANTS A VISER EN PRIORITE DANS LE SYSTEME 
MONDIAL DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT 

(SMSE) 

(Source : document UNEP /GC /24- UNEP /IG.1 /4) 

Liste de polluants prioritaires=' 

Polluants Constituant- Type de programme2 

SO2 + matières particulaires Air I R В 

en suspension 

Radionucléides (908r + 137Cs) Aliments= I R 

032 Air I Вf 

DDT et autres composés Biotes, hommeg I R 

organochlorés 

Cd et composés Aliments, homme, I 

eau 

Nitrates, nitritesh Eau de boisson, 

aliments 

Ni, NO2 Air I 

Hg et composés Aliments,= eau I R 

Pb Air, aliments I1 

CO2 Air B 

CO Air 

Hydrocarbures dérivés du Mer 
pétrole 

Fluorures 

Amiante 

As 

Eau douce 

Air 

Eau de boisson 

Mycotoxines Aliments= 

Contaminants microbiens Aliments- 

Hydrocarbures réactifs Air 

á 
Liste á réviser périodiquement. 

Les mesures faites dans l'air devraient comprendre des mesures après précipitation, 
s'il y a lieu. 

I - impact; R = régional; B - programme de base. 
d 

Y compris les aliments pour animaux. 

e 
- Répartition mondiale haute dans la stratosphère, faible dans la troposphère. 

- Concerne une zone située dans la stratosphère. 

g Dans l'élaboration du programme, il faudrait envisager l'inclusion de la surveillance 
des aliments. 

h 
I1 n'existe pas de technique adéquate de dosage des nitrosamines au niveau de 
plusieurs constituants de l'environnement. 

1 Dans l'élaboration du programme, il faudrait envisager l'inclusion de stations 
régionales. 
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ANNEXE IV 

РRIORITES EN MATIERE DE SURVEILLANCE DES ALIMENTS 

1. Contaminants 

Haute priorité Moindre priorité 

Aflatoxines Antimoine 
Arsenic Amiante 
Cadmium Bacillus cereus 
Clostridium botulinum Bromure 
Diéthylstilboestrol Chrome 
Toxines Fusaria Clostridium perfringens 
Plomb Cobalt 
Mercure Dithiocarbamates 
Nitrosamines Fluorures 
Insecticides organochlorés Nitrates 
Toxines paralysantes des invertébrés marins Ochratoxine A, citrinine 

Diphényls et triphényls polyhalogénés Patuline sterigmatocystine 
Salmonella Esters de phtalate 
Shigella Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
Entérotoxines staphylococciques Sélénium 
Vibrion parahémolytique Zinc 

2. Aliments 

Il faudrait préparer pour chaque groupe d'aliments un plan d'échantillonnage statis- 
tique et de collecte (dont seraient exclus les échantillons suspects détectés à la faveur des 

programmes d'inspection ou de contrôle). Le programme d'analyses se composerait de quatre 

parties 

a) Ration effective totale. Sur la base des données de consommation nationales et 

régionales, on préparera des mélanges d'aliments majeurs (laitages, viande et poisson, 

céréales, légumes- racines, fruits, huiles et graisses, glucides, boissons y compris l'eau, 

etc.) en les apprêtant comme s'ils étaient destinés à être consommés, c'est -à -dire en les 

nettoyant, les lavant ou les cuisant, après quoi on les analysera pour déterminer leur 

teneur en contaminants. Connaissant la ration quotidienne moyenne, il sera ensuite 

possible de calculer la dose quotidienne moyenne d'un contaminant donné. 

b) Aliments de base. Par exemple céréales, légumes, lait, pommes de terre, riz, pain, 

poisson, viandes. Ces aliments seront analysés séparément car leurs apports individuels 

de contaminants ne sont pas nécessairement révélés par l'enquête sur la ration globale. 

c) Indicateurs (aliments). L'analyse de ces aliments peut attirer l'attention sur des 

phénomènes potentiels de contamination alimentaire. Les aliments qui accumulent les conta- 

minants (par exemple les mollusques) ou qui se situent à un échelon élevé de la chaîne 

alimentaire (par exemple poissons tels que le brochet et oiseaux prédateurs) sont des 

indicateurs précieux. 

d) Enquêtes microbiologiques spéciales pour des aliments particuliers sujets à conta- 

mination ( Salmonellae dans la viande, etc.). 
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ANNEXE V (A) 

LISTE DE PROJETS SOUMIS AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT 

Titre 
Contribution du PNUE 

Position 

1. Critères d'hygiène de 
l'environnement 

244 730 approuvé - fonds alloués 

2. Soutien au Codex Alimentarius 55 000 approuvé 

3. Programme FAO/OMS de surveillance 
de la contamination des aliments 

54 200 approuvé 

4. Surveillance de la pollution de 
l'eau 

45 200 approuvé 

5. Surveillance de la pollution de 
l'air 

31 400 approuvé 

6. Conditions minimales á remplir par 
les services d'assainissement de 

base des établissements humains 
dans les pays en voie de 

développement 

6 000 approuvé 

7. Principes directeurs pour la 
prévention planifiée des risques 

sanitaires dans les établissements 

provisoires 

6 000 approuvé 

8. Elaboration de critères d'hygiène 
de l'environnement pour la planifi- 
cation de l'environnement rési- 
dentiel et de l'habitat 

14 000 approuvé 

9. Soutien au programme OMS pour 
l'avancement et l'échange de 
connaissances et de méthodes en 
matière de systèmes d'approvi- 

sionnement en eau et d'élimination 

des déchets des collectivités 

209 000 á l'étude 

10. Réseau international OMS de centres 

de référence et d'institutions 

collaboratrices 

31 600 á l'étude 

11. Surveillance de l'hygiène de 

l'environnement et recherche épidé- 

miologique en Amérique latine 

45 200 approuvé 

12. Centre panaméricain d'écologie 
humaine 

non fixé en attente 

13. Evaluation des irradiations subies 

par les populations par suite du 

fonctionnement des centrales 

nucléaires et de l'utilisation de 

substances radioactives à diverses 

fins 

15 000 à l'étude 
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Annexe V (A) 

Liste de projets soumis au Programme des Nations Unies pour l'Environnement (suite) 

Titre 
Contribution du PNUE 

($) 
Position 

14. Etude de la possibilité d'établir 
un registre des rejets de quantités 
notables de substances radioactives 
dans la biosphère 

124 000 à l'étude 

15. Etudes sur l'élaboration de 
programmes de surveillance de 
l'environnement aux niveaux local, 
national et mondial relativement 

aux rejets de contaminants radio- 

actifs et autres émanant de 
programmes nucléaires 

544 200 à l'étude 

16. Etudes sur l'élaboration de 
programmes de surveillance de 
l'environnement 

65 300 à l'étude 

17. Indices de santé mentale comme 
indicateurs de la qualité de 

l'environnement 

37 600 en attente 

18. Mise au point d'indices épidémio- 

logiques des dangers pour la santé 
dus à des facteurs d'environnement 

et alerte précoce 

47 500 en attente 

19. Centre international de Recherche 

sur le Cancer - Cancérogènes 

à l'étude à l'étude 

20. Conférence technique OMM /OMS sur 

l'observation et la mesure des 

polluants atmosphériques, Helsinki 

1 545 terminé 

21. Groupe scientifique OMS sur les 

critères d'hygiène de 

l'environnement 

20 719 terminé 
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ANNEXE V (B) 

LISTE DE PROJETS EN PREPARATION POUR SOUMISSION 
AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT 

1. Lutte contre les maladies endémiques 

2. Recherches épidémiologiques et toxicologiques sur les agents de l'environnement 

3. Participation de l'OMS au Registre international des substances chimiques potentiellement 
toxiques et au Système international de Référence 

4. Aspects sanitaires de la pollution côtière dans la zone méditerranéenne et dans quelques 
autres régions 

5. Participation de l'OMS au projet de lutte intégrée contre les organismes nuisibles 

ж 


