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ONZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A29/64) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne 
lecture du projet de quatrième rapport de la Commission B (document А29/64). 

Décision : Le rapport est adopté. 

г. RAPPOАтв SUR DES QцESтIONS TECHNIQUES PARтZсцLIERES (suite) 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Point 2.5.4 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA27.49, WHA28.63 et EB57.R28; document A29/11) (suite) 

Le Dr HELLBERG (Finlande) remercie l'OMS des conseils donnés h ses Etats Membres notam- 
ment en ce qui concerne l'évaluation des effets pathogènes et des risques pour la santé, la 

sécurité des produits alimentaires, la prévention des accidents du foyer et de l'environnement 
général et les aspects sanitaires du logement. Sa délégation appuie le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB57.R28. 

Selon le rapport (document А29/11), les programmes d'hygiène de l'environnement souffrent 
d'une pénurie de ressources dans nombre de pays. Les tentatives faites pour accroître les 
crédits alloués à cet important domaine ont eu peu de succès. Etant donné que les dépenses 
globales de santé suivent à peine le rythme de l'inflation, on ne peut accroître les 

ressources allouées à l'hygiène de l'environnement qu'en opérant des réductions dans d'autres 
secteurs du système de santé. En Finlande, on s'attache à augmenter ces ressources par une 
réorientation et une replanification. C'est ainsi qu'un laboratoire central de santé publique 
du pays jusqu'ici orienté vers des activités cliniques a été réorganisé de manière à fournir 
davantage de services en hygiène de l'environnement. Dans les cas où les pouvoirs locaux sont 
responsables de l'hygiène de l'environnement en vertu de la législation en vigueur, on ins- 
titue une planification plus dynamique et une meilleure organisation pour mettre en place une 
infrastructure plus solide. Le système d'information est réorienté de manière à fournir un 
service au lieu de recueillir simplement des données. Les programmes de formation sont essen- 
tiels pour que soit établi un aménagement des carrières semblable à celui qui existe dans les 

centres de santé et les hôpitaux. 

Le Dr Hellberg s'inquiète de la manière dont l'OMS et les Etats Membres traitent des 
questions de santé et d'environnement. De même que les notions "d'hygiène" et d' "hygiène de 
l'environnement" n'ont pas été prises au sérieux dans le passé, le "programme concernant la 
santé et l'environnement" ne reçoit aujourd'hui qu'un appui oral de la part de nombreuses 

personnes qui pensent que cela ne fait pas bien d'être contre l'hygiène de l'environnement. 
Cette situation résulte en partie des facteurs suivants : l'ensemble du domaine de la santé 

est encore dominé par des médecins et des infirmières conditionnés par des modes de pensée 
et une formation traditionnelle, le domaine complexe de l'hygiène de l'environnement n'est pas 
encore bien connu et les ressortissants des professions techniques, sociales, économiques et 
médicales ne sont pas encore capables de collaborer à travers les cloisonnements profession- 
nels sur un véritable pied d'égalité. De ce fait, les autorités sanitaires essayent parfois 
de s'occuper de tout ou bien l'on établit des autorités chargées exclusivement de l'environ- 
nement et dont la compétence ne s'étend qu'à un nombre très réduit de questions de santé. Le 

problème consiste à mettre en place des structures appropriées et à instituer de nouvelles 
relations en s'appuyant sur toutes les expériences satisfaisantes qui ont pu être réalisées. 
Le Dr Hellberg demande dans quelle mesure l'OMS tient compte des divergences d'opinion sur 

l'hygiène de l'environnement et son statut et quels efforts sont faits pour concilier ces 

divergences, tant à l'intérieur de l'OMS que sur le plan international, au profit des Etats 

Membres. 



А29/В/5R/11 
Page 3 

S'agissant des problèmes d'éthique soulevés à la séance précédente par le délégué de la 

Belgique, le Dr Hellberg estime que la déontologie médicale traditionnelle a été jusqu'ici 

trop individualiste et donc relativement peu efficace à l'égard des services et des systèmes 

de santé. Il est incontestablement nécessaire d'instituer des principes en rapport avec la 

communauté qui soient à la fois orientés vers l'environnement et d'une application plus géné- 

rale. Il importe également de promulguer une législation sur ce sujet qui traite sérieusement 
des questions de santé et d'environnement. 

M. ELLIS (Libéria) dit que son gouvernement a donné le plus haut rang de priorité à la 

question importante et complexe de la santé et de l'environnement. Nombre de pays ont, du fait 

d'autres problèmes plus immédiats, éprouvé des difficultés pour financer au départ les acti- 

vités nécessaires. Il est à souhaiter que l'on mette l'accent, au niveau régional, sur l'éva- 
luation des problèmes auxquels se heurtent les Etats Membres et que l'on prendra des mesures 
plus concrètes pour aider les gouvernements à résoudre les problèmes du logement, de l'approvi- 

sionnement en eau et de l'assainissement, de la sécurité des denrées alimentaires et du milieu 
de travail. Il faut espérer aussi qu'une aide accrue sera prévue pour former du personnel, en 

vue non seulement d'évaluer la situation mais aussi de combattre les influences nocives de 

l'environnement. La technologie qui a été mise au point dans ce domaine ne doit pas être trans- 
férée telle quelle dans les pays en développement mais modifiée en fonction des conditions 
locales. 

La délégation du Libériа appuie sans réserve le projet de résolution contenu dans la réso- 
lution EB57.R28. 

M. KUMAR (Inde) pense que l'amélioration de l'hygiène de l'environnement devrait s'insérer 
dans l'effort global de développement et être rapportée aux autres activités des programmes 
sanitaires axés sur le développement social et économique. Dans son pays, que sa situation 
géographique expose à des conditions climatiques défavorables, un plan directeur d'opérations 
pour l'exploitation des eaux souterraines a été achevé avec l'aide du FISE. On a institué une 
législation à l'égard de la pollution de l'eau et une autre, concernant la pollution atmosphé- 
rique, est à l'étude. Un programme d'élimination des déchets solides a été lancé en vue 
d'assurer la propreté des villes et de produire des engrais. Les techniques mises au point 

en Inde et dans d'autres pays en développement pour résoudre un grand nombre de problèmes 
d'assainissement de base seraient plus utiles à ces pays que la technologie des pays hautement 
industrialisés. En Inde, la planification s'effectue à l'échelon central en consultation avec 
les Etats et l'exécution est confiée aux Etats et aux organes locaux. La santé n'est pas la 
prérogative exclusive des médecins mais nécessite une approche multidisciplinaire. L'OMS 
devrait collaborer, par le truchement du Ministère de la Santé, avec tout ministère ou orga- 
nisme chargé du programme de l'environnement afin de s'assurer que les questions de santé 
soient dûment prises en considération. C'est à l'OMS et aux autres institutions qu'il appar- 
tient de fournir une assistance pour ces programmes, assistance qui devrait être encore accrue 
pour améliorer la qualité de la vie. 

La délégation indienne appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les gouvernements 
attachent de plus en plus d'importance à la protection de l'environnement qui est maintenant 
l'un des principaux domaines de la coopération internationale aux niveaux mondial, régional 
et bilatéral. En URSS, on considère que cette question revêt une importance particulière et on 

la place sur le même plan que les problèmes posés par les matières premières, l'énergie, la 

lutte contre les maladies les plus dangereuses et les plus répandues, la conquête de l'espace 
et l'utilisation des océans. Dans le cadre du plan quinquennal pour les années 1976 -1980, des 

fonds considérables ont été alloués aux mesures visant à protéger l'environnement et à uti- 
liser rationnellement les ressources naturelles. Ces mesures comprennent l'élaboration de nou- 
velles méthodes de lutte contre la pollution atmosphérique et les effets du bruit, des vibra- 

tions, des champs électriques et magnétiques et des rayonnements dans l'industrie et les trans- 

ports, l'utilisation rationnelle et la protection de l'eau et des ressources forestières et la 

mise au point de techniques améliorées pour prévoir les effets de l'industrie sur l'environ- 
nement 

Ces problèmes intéressent à la fois les pays développés et en développement et les orga- 
nisations internationales, dont l'OMS, doivent indubitablement jouer un rôle de premier plan 
dans la coordination des efforts entrepris par les pays pour les résoudre. A cet égard, le 
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rapport à l'étude qui décrit certains des résultats obtenus et esquisse le programme futur de 

l'Organisation revêt une importance particulière. Le programme proposé comporte d'immenses 

tâches non seulement pour l'OMS mais aussi pour les Etats Membres. Du plus grand intérêt sont 

les propositions visant à renforcer les aspects médicaux des activités de l'OMS dans ce 

secteur, à accroître la coopération dans des domaines directement apparentés (tels que la 

lutte contre les maladies transmissibles, non transmissibles et professionnelles) et à pour- 

suivre des activités importantes comme le programme des normes et critères en matière d'hygiène 

de l'environnement. 

Le Dr Fetisov exprime sa satisfaction devant l'ensemble du programme qui présente cepen- 

dant certaines lacunes notamment en ce qui concerne le programme des normes et critères. Les 

informations et bibliographies devant être communiquées aux pays leur seront certainement très 

utiles pour comprendre les effets et dangers des divers polluants, mais l'OMS devrait se pro- 

noncer plus clairement au sujet des niveaux de polluants admissibles et formuler des recomman- 

dations plus concrètes. 
L'analyse de l'exécution du programme appelle l'attention sur l'importance d'une coordi- 

nation et d'une base scientifique. Toutefois, il semble que la partie IV concernant le pro- 

gramme futur ne donne pas assez d'importance à la coordination de la recherche scientifique; 

il serait intéressant de savoir quelles sont les questions médicales actuellement étudiées 

dans le cadre du programme de recherche soutenu par l'OMS. 
Dans ce programme futur, l'approvisionnement public en eau et l'évacuation des déchets 

occupent, comme dans le passé, une place importante mais les activités envisagées dans ce 

domaine semblent avoir été mal définies : par exemple la section 2 de la partie IV n'indique 
pas assez clairement les tâches qu'implique l'élaboration de normes en matière d'élimination 
des déchets et de qualité de l'eau. 

A la section 1.3 de la partie IV, il est dit que l'on s'attachera davantage au "contrôle 
permanent et systématique de la qualité de l'eau de boisson et de l'évacuation des déchets, 

conformément aux impératifs et aux normes des politiques nationales de santé publique ". Une 
définition plus précise parait s'imposer étant donné que de nombreux pays n'ont pas de normes 
nationales. 

Il est évident qu'un document de caractère aussi général ne peut pas décrire en détail les 
divers aspects du problème, mais il n'est pas assez précis au sujet des tâches à entreprendre 
et il laisse une trop grande marge d'interprétation pour l'avenir. Certaines sections se con- 

centrent sur les moyens d'exécuter diverses activités en négligeant l'essentiel du problème : 

dans le cas, par exemple, du transfert de connaissances et de techniques en matière d'assai- 
nissement, les aspects médicaux ne sont pas mis en évidence. 

Il faudrait définir plus clairement le rôle de coordination de l'OMS et mettre davantage 
l'accent sur l'utilisation des compétences médicales de l'OMS pour entreprendre des travaux 
dans ce domaine en coopération avec d'autres organisations internationales, notamment dans le 

cadre du programme de surveillance des polluants qui revêt une importance croissante. 
Il serait intéressant d'avoir une indication des ressources, tant financières qu'humaines, 

qui seront nécessaires pour la mise en oeuvre du programme. 
Le Dr Fetisov approuve le délégué de la Belgique qui a préconisé une étude des effets com- 

binés des polluants sur la santé; la délégation soviétique a souvent soulevé ce problème dans 
le passé, et l'URSS a d'ailleurs acquis une expérience considérable dans ce domaine et établi 
des normes nationales pour l'eau de boisson. Il partage aussi l'avis du délégué de la Répu- 
blique fédérale d'Allemagne selon lequel l'OMS devrait appliquer plus largement les résultats 
des études bilatérales sur la protection de l'environnement et contribuer ainsi à une meilleure 
compréhension du problème. 

En conclusion, la délégation soviétique est satisfaite de la manière dont l'OMS exécute 
activement le programme de normes en matière de pollution de l'environnement. Il convient 
cependant de savoir comment le Secrétariat évalue ces travaux : a -t -on déjà publié des études 
internationales sur certaines substances et, dans l'affirmative, réalisent -elles les objectifs 
du programme et formulent -elles des recommandations concrètes qui puissent être utilisées par 

les pays dans la préparation de leurs propres normes ? Compte tenu du renforcement des aspects 
médicaux, qui est envisagé, quelles mesures prend -on pour accroître le personnel médical tra- 
vaillant pour le programme. Finalement, le Dr Fetisov demande si des comités d'experts ont 

examiné tout ou partie du programme car ces comités doivent jouer un rôle important dans l'éla- 

boration des programmes de cette nature. 
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Le Professeur LEOWSKI (Pologne) pense que si l'assistance de TOMS pour la protection de 

l'environnement a été surtout dirigée vers les pays qui en avaient le plus besoin, ses acti- 

vités dans ce domaine ont profité A tous les Etats Membres. La contribution de l'OMS au déve- 

loppement de l'hygiène de l'environnement, notamment dans les pays qui éprouvent les plus 

grandes difficultés dans leur quête de la prospérité, est digne de louanges et n'a été possible 
que grâce A son efficacité et A sa compétence. Le rapport reflète le souci de l'OMS d'utiliser 
au mieux les ressources et équipements dont elle dispose. Il faut noter cependant que tous les 

efforts de l'Organisation dans ce domaine n'ont pas été couronnés de succès, le caractère 
multidisciplinaire de certaines activités ayant soulevé des problèmes comme il l'a fait, 

d'ailleurs, dans de nombreux pays coopérateurs. 

• Les tendances et programmes futurs esquissés dans le rapport paraissent justifiés, et le 

Professeur Leowski souhaite que tous les projets bien préparés seront exécutés. A son avis, 

il faudrait accorder plus d'attention au rôle important des facteurs psycho -sociaux qui 

façonnent l'état de santé, notamment dans les pays en développement, ainsi qu'en témoigne 
l'aggravation, dans ces pays, des troubles mentaux, des suicides, de l'alcoolisme et de la 

criminalité. La surpopulation et le développement excessif des zones urbaines imposent aussi 
des mesures de protection de la santé et l'OMS devrait tenir davantage compte de ces problèmes 
dans ses activités futures. 

La Pologne se met entièrement A la disposition de l'OMS pour L'ensemble de ses activités 
en rapport avec la santé et l'environnement. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) fait observer que la santé de l'homme et l'environnement ont 

pris ces dernières années une importance capitale; il faut donc féliciter le Directeur général 

d'avoir établi une stratégie visant A assurer le bien -être de l'homme dans son environnement 

immédiat. 

Le Gouvernement du Sierra Leone a donné un rang élevé de priorité A un programme de dis- 

tribution d'eau potable et d'évacuation hygiénique des déchets et i1 est reconnaissant A TOMS 
d'avoir mis A sa disposition les services d'un ingénieur sanitaire. 

Les pays du entier sont maintenant exposés A des risques nouveaux liés aux polluants 

et A d'autres facteurs d'environnement et les activités futures prévues par l'OMS en vue de 

détecter et d'évaluer ces facteurs et risques devraient être étendues aux pays en voie de 

développement. Les problèmes d'hygiène de l'environnement extrêmement graves qui se posent A 

l'heure actuelle sont dus A la conduite irresponsable de l'honrne face à son environnement et 

ne pourront être résolus sans une action concertée. Il faut également assurer l'éducation con- 

tinue du public, en coopération avec des groupes et des établissements d'enseignement locaux. 

La législation a également son rôle A jouer, mais la coopération de la collectivité avec les 

autorités sanitaires doit être intensifiée. 

La délégation du Sierra Leone approuve le rapport et appuie le projet de résolution pro- 
posé. 

M. LABO (Mozambique) dit que si, dans les pays développés, les problèmes d'hygiène de 
l'environnement sont essentiellement dus A la pollution de l'air et de l'eau et à des maladies 
liées A l'industrialisation, les populations des pays en voie de développement souffrent 
essentiellement de maladies parasitaires et infectieuses et de la malnutrition. Au Mozambique, 
ces problèmes sont d'autant plus graves que rien n'a été fait, pendant la domination coloniale 
portugaise, pour promouvoir l'hygiène de l'environnement et améliorer les conditions de vie. 
Après la proclamation de l'indépendance, le Gouvernement de la République populaire du 
Mozambique a pris des mesures pour créer les conditions nécessaires A une vie normale et A un 
état de santé satisfaisant. Les habitants du pays se sont mis à construire des villages commu- 
nautaires dans lesquels ils pourront vivre et produire collectivement et tirer parti des 
ressources naturelles pour le développement social et économicfae. La lutte contre les maladies 
transmissibles figure parmi leurs principales préoccupations. 

Une campagne nationale d'assainissement qui prévoit surtout la construction de latrines 
et qui est associée A une campagne d'éducation sanitaire axée sur l'entretien de ces latrines 
a été lancée en octobre 1975 avec la participation active de la population A tous les niveaux. 
En fait, la participation de la collectivité A la prévention des maladies et A la promotion 
de la santé fait partie des principes sur lesquels repose le plan général de développement du pays. La campagne d'assainissement n'est pas limitée A la construction de latrines, mais vise d'autres objectifs dans les domaines de l'approvisionnement en eau, de la nutrition, de l'éle- vage, de la lutte contre les nuisibles, etc. Toutes ces mesures sont intégrées au programme 
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général d'hygiène de l'environnement dont l'objectif essentiel est la lutte contre le palu- 

disme. Deux cyclones dévastateurs et des inondations destructrices ont eu des répercussions 

catastrophiques sur la situation sanitaire, provoquant notamment une recrudescence du palu- 

disme. Les mesures prises se sont révélées insuffisantes et il a fallu distribuer des compri- 

més de chloroquine à titre préventif. 

Beaucoup reste encore à faire. L'expérience technique limitée sur laquelle peut compter 
le Mozambique, en tant que jeune nation, ne suffira pas pour résoudre à court terme les pro- 
blèmes d'hygiène de l'environnement qui se posent. Toutefois, grâce à l'expérience d'autres 
pays et de l'OMS, il sera certainement possible d'assurer un jour un environnement sain au 
peuple du Mozambique. 

Pour le Dr GALS (Hongrie), l'homme et son environnement forment une seule entité. Tous 
les changements survenus dans l'environnement sont le résultat de programmes publics de 

développement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'urbanisation et des transports. En 

conséquence, c'est également à l'Etat de prévenir la pollution et de protéger l'environnement. 

Aussi, la délégation hongroise partage -t -elle entièrement le point de vue exposé au para- 

graphe 2.1.2 de la section III du rapport, à savoir que, dans bien des pays, l'absence d'une 

politique nationale d'hygiène de l'environnement constitue un obstacle majeur. Etant donné 

la complexité des problèmes en cause et l'importance des crédits nécessaires, il est essen- 

tiel que l'hygiène de l'environnement fasse l'objet d'une politique nationale. C'est juste- 

ment sur la base de ce principe que la Hongrie a déjà commencé à appliquer des mesures 

d'hygiène de l'environnement. Il y a déjà trois ans, le Conseil des Ministres a chargé un 

comité pour la protection de l'environnement de planifier, d'organiser, de coordonner et de 

superviser les travaux, recherches y compris, des différents ministères et établissements 

d'Etat. En mars 1976, l'Assemblée nationale a approuvé une loi dont le but est de protéger 

la santé de l'homme par l'établissement de normes et la définition de responsabilités. Cette 

loi contient différentes dispositions sur la protection du sol, de l'eau, de l'air, de la 

faune et des lieux habités et elle stipule que la protection de l'environnement incombe à 

l'Etat et à la société. Cette approche est conforme à l'idéalogie de la société socialiste 

hongroise, ainsi qu'aux recommandations de la Conférence de Stockholm et de l'OMS. 

Le programme actuel de l'OMS tient déjà compte de tous les principaux problèmes liés 
à 

la protection de l'environnement mais il est complété par l'orientation générale donnée au 

programme futur. Les principes et les critères qui ont été adoptés pour la mise en train et 

l'exécution du programme futur sont clairs et acceptables. Le Dr G'cs approuve les propositions 

concrètes concernant l'approvisionnement public en eau, l'évacuation des déchets et la préven- 

tion de la pollution atmosphérique. L'élimination et le traitement des différents types de 

déchets, ainsi que les procédés mis au point pour les rendre inoffensifs, forment partie du 

programme; cela dit, les déchets industriels toxiques - organiques et inorganiques, qui ne 

cessent d'augmenter en quantité, ont à son avis été négligés et des mesures spéciales devraient 

être prises en vue de leur traitement et de leur élimination. Il serait utile à cet égard de 

rassembler des données et de les communiquer aux Etats Membres. 

La Hongrie appuie ce programme et espère y participer. Sa délégation approuve le projet 

de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕB57.R28. 

Mme MONTESINOS DE PARRA (Venezuela) dit que le rapport du Directeur général fait très 

nettement ressortir l'interdépendance entre santé et environnement et la nécessité d'une 

approche interdisciplinaire. Le fait que le programme d'hygiène de l'environnement de l'OMS 

ait été développé montre que les effets de l'environnement sur la santé ne sont pas négligés. 

L'urbanisation et l'industrialisation ont entraîné de nouveaux risques pour la santé à cause 

des modifications qu'elles ont fait subir à l'environnement. Le rapport reflète l'optimisme'et 

l'enthousiasme de ceux qui participent à ce programme et, au lieu de s'attarder inutilement 

sur les obstacles rencontrés, souligne les lignes d'action et les solutions possibles. 

Le Directeur général attire l'attention sur la pénurie de personnel d'hygiène de l'envi- 

ronnement en expliquant à juste titre que cette situation est due notamment au manque de pres- 

tige de la profession et à l'absence d'incitations adéquates. Il est vrai que l'action de 

santé n'attire guère les personnels qui n'ont pas revu de formation médicale ou paramédicale, 

qu'il s'agisse d'ingénieurs, de chimistes ou de biologistes, très souvent parce qu'ils se 

sentent mal acceptés par les autres personnels de santé. Les travailleurs qui protègent la 

qualité de l'environnement ont choisi une profession tout aussi importante et tout aussi noble 

que la profession médicale et il est déplorable que des distinctions désobligeantes soient 
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faites entre les médecins et les autres. Lorsque l'on est relativement déçu par son travail et 
que l'on se sent plus ou moins ignoré, on recherche tout naturellement une occupation qui 
apporte de plus grandes satisfactions personnelles. Il faudrait donc que, dans son programme 
futur, l'OMS prenne des mesures pour assurer l'intégration des différentes disciplines 

concernées et pour créer un corps uniforme et cohérent de travailleurs sanitaires. 
Au Venezuela, un département de paludologie et de salubrité de l'environnement a été créé 

en 1960 au sein du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Ce département a 

récemment été remanié et, malgré la pénurie de personnel de haute qualification, il a donné 

une impulsion nouvelle à ses programmes qui comprennent maintenant des activités de recherche 
et de contrôle de l'environnement, ainsi que des activités de lutte contre des risques 

naturels, le paludisme, la maladie de Chagas, etc. Parallèlement, le Gouvernement a adopté une 

législation pour la protection de l'environnement qui tient compte du secteur sanitaire et le 

Parlement vient d'être saisi d'un projet de loi sur la protection de l'environnement. Même 
lorsque des activités d'assainissement sont exécutées sous l'égide d'un organisme autre que le 

Ministère de la Santé, il est important que ce Ministère joue un rôle déterminant dans la 

mesure où ces activités sont étroitement liées à la santé publique. En collaboration avec le 

PNUD et 1'0PS, le Venezuela mène des recherches sur la pollution de l'environnement par 

l'intermédiaire d'un service qui fait partie du Ministère de la Santé. Exprimant sa reconnais- 
sance au PNUD et à l'OPS pour leur assistance, Mme Montesinos regrette que, par suite de diffi- 

cultés économiques, le PNUD ait dû interrompre en 1976 son assistance financière et exprime 
l'espoir que ces difficultés seront bientôt surmontées. Les recherches en cours comprennent une 

étude générale de la qualité de l'eau du complexe hydrographique du lac de Maracaîbo, une 

étude générale de la pollution atmosphérique dans la vallée de Caracas et deux autres villes, 
des études sur la collecte, le transport et l'évacuation des déchets solides dans l'île de 

Margarita, une étude des dangers que présentent pour l'environnement les déchets de l'industrie 

pétrochimique et une étude sur la lutte contre les larves de moustiques. L'objet de ces 

recherches est d'établir des critères pour mettre au point des mesures de lutte destinées à 

assurer un environnement satisfaisant pour la santé de l'humanité. 

La délégation du Venezuela appuie le projet de résolution dans la résolution 

ЕВ57.Е28. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) déclare que sa délégation approuve tous les programmes efficaces 
d'environnement, en particulier dans la mesure où ils sont liés à la santé de l'homme, et se 
félicite donc du rapport du Directeur général. Elle appuie également le projet de résolution 
contenu dans la résolution EВ57.R28. 

Dans les pays en voie de développement comme le Kenya, l'accent doit être mis sur les 
besoins les plus fondamentaux, par exemple la mise en place d'approvisionnements publics 
adéquats en eau saine, l'application de méthodes d'évacuation hygiénique des déchets, l'adop- 
tion de méthodes efficaces et simples d'assainissement et l'amélioration de l'habitat. Il est 
important de faire prendre conscience de ces besoins à la population et de s'assurer de sa 
participation aux activités visant à les satisfaire. Cela dit, les installations d'assainisse- 
ment sont extrêmement coûteuses pour les pays en voie de développement, en particulier dans 
les villes où la population tend à se concentrer de plus en plus. La pénurie de main -d'oeuvre 
qualifiée est un autre problème fondamental. Comme l'a fait observer le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique, il faudrait établir des critères pour rechercher une solution aux problèmes 
d'environnement. 

Le Dr OВIANG- OSSOUВIТA (Gabon) dit que la protection de l'environnement préoccupe son 
gouvernement, qui a créé un ministère chargé de la recherche scientifique sur l'environnement 
et de la protection des ressources naturelles. Un problème aussi vaste, qui touche à toutes les 
couches sociales et à toutes les activités économiques, doit à son avis être abordé par étapes, 
la première étant de sensibiliser les personnes qui pourraient être responsables de la pollu- 
tion; c'est ainsi que l'éducation sanitaire joue un rôle essentiel en ce qui concerne la pollu- 
tion par les déchets humains. L'inspection des entreprises joue aussi un rôle capital dans la 
lutte contre la pollution d'origine industrielle et la santé des travailleurs est protégée au 
Gabon par un code du travail. L'un des objectifs essentiels de l'action d'hygiène de l'envi - 
ronnement menée au Gabon est l'éradication du paludisme mais le coût de cette entreprise est 
tel que le Gabon serait reconnaissant à l'OMS de lui apporter une aide dans ce domaine. 

Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l'hygiène de l'environnement dans les 
centres urbains : les autorités municipales ont été investies de pouvoirs accrus pour réprimer 
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les infractions aux réglementa en matière de santé publique; d'importants pouvoirs politiques, 

économiques et administratifs ont également été attribués aux provinces afin d'endiguer 

l'exode rural qui est à l'origine de la pollution dans les villes. L'hygiène industrielle, la 

sécurité du travail et l'évacuation des déchets de l'industrie retiennent égalemeпtl'attention. 

En matière d'approvisionnement en eau, il est plus facile de distribuer de l'eau de 

boisson dans les communautés rurales que de régler le problème de l'élimination des eaux usées. 
C'est ainsi que l'on peut aider la population à construire des filtres à eau de fabrication 

simple et, dans certains pays où l'eau est déclarée potable quand elle est exempte de contami- 

nation fécale, l'approvisionnement soulève peu de difficultés. Cela dit, c'est l'eau usée qui 

est responsable de la plupart des maladies hydriques et la mise en place de systèmes d'évacua- 

tion hygiénique est un problème particulièrement difficile car il nécessite des études 

sérieuses et des investissements importants. Dans certains pays, les ministères de la santé 

devraient plutôt s'appeler ministères de la maladie puisque leur préoccupation essentielle 

n'est pas de créer un environnement plus sain mais de s'occuper des hôpitaux et des soins 

médicaux. L'OMS devrait attirer l'attention des Etats Membres sur les risques liés à la pollu- 

tion de l'environnement et encourager les ministères de la santé à participer plus activement 

à la lutte contre les sources d'infection dans l'environnement. 

Le Dr тOURE (Sénégal) dit que le rapport du Directeur général montre que si des progrès 

importants ont été faits, un long chemin reste encore h parcourir avant que les populations de 

tous les pays jouissent de conditions d'environnement qui favorisent leur santé et leur bien - 

être et leur apportent une qualité de vie suffisante. Le rapport mentionne d'autres points 

importants, notamment le manque de ressources nationales pour l'hygiène de l'environnement et 

la nécessité de donner la priorité à la salubrité de l'environnement dans les pays en voie de 

développement et plus particulièrement à l'approvisionnement en eau et á l'élimination des 

déchets. Au cours des discussions techniques qui viennent de s'achever, l'accent a été mis sur 

la nécessité de préserver un équilibre biologique entre l'homme et son environnement et de 

planifier tout aménagement de l'espace en fonction du bien -être de l'homme. I1 a également été 

signalé que l'habitat étant la projection symbolique de la structure la plus fondamentale d'une 

culture, il importe de dégager un style adapté à chaque culture sans nier pour autant la 

modernité. 

Les problèmes de l'environnement préoccupent particulièrement le Gouvernement du Sénégal. 

L'exode rural, l'expansion démographique et la rapidité de l'urbanisation font connaître aux 

pays en voie de développement des problèmes qui ne se posaient jusqu'à présent que dans les 

pays développés; il s'agit notamment de la pollution de l'environnement qu'il faut maintenant 

ajouter aux nombreux problèmes traditionnels que sont l'hygiène générale, l'approvisionnement 

en eau, l'évacuation des déchets et la nutrition. La salubrité de l'environnement doit être 

assurée par une action pluridisciplinaire qui, au Sénégal, concerne les ministères de la santé 

et de l'action sociale, les ministères des travaux publics, de l'urbanisme et des transports, 

le ministère du développement rural, celui de l'industrie, la délégation au tourisme et des 

organismes d'assainissement privés. Des services d'hygiène sont assurés dans les régions et les 

circonscriptions médicales par des agents d'assainissement spécialement formés qui travaillent 

en équipe pour assurer l'éducation sanitaire de la population, fournir de l'eau potable, 

construire des latrines et veiller à l'hygiène générale des villages. L'assainissement dans les 

villes est la responsabilité des municipalités et d'organismes privés. Les plans directeurs des 

villes tiennent compte de la pollution atmosphérique en délimitant des zones industrielles afin 

d'éviter que les populations ne soient incommodées par les odeurs et les déchets des industries. 

Les trois principaux problèmes qui préoccupent le Sénégal sont la nutrition, l'eau de boisson 

et l'assainissement du milieu; pour les résoudre, ce pays aura besoin d'une coopération inter- 

nationale et c'est pourquoi sa délégation apporte son soutien entier au projet de résolution 

proposé. 

Le Dr DE MEIDЕIROS (Togo) déclare qu'un certain nombre d'études ont montré les ravages 

exercés par la maladie dans les bidonvilles de la périphérie des villes africaines en général, 

et togolaises en particulier. Les principales causes de morbidité et de mortalité au Togo sont 

les maladies infectieuses et transmissibles associées à la malnutrition; mais il est indé- 

niable que l'insuffisance des approvisionnements en eau potable ainsi que l'évacuation défec- 

tueuse des eaux usées et des excreta jouent également un rôle important. Le service d'assai- 

nissement qui dépend du Ministère de la Santé publique et des affaires sociales est embryon- 

naire et rencontre de multiples difficultés, dues au manque de ressources matérielles, à la 
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non -intégration des programmes d'assainissement dans le développement socio- économique, à la 

pénurie de personnel pour la planification, l'exécution, la surveillance et l'évaluation des 

programmes, et au manque de fonds pour la mise en oeuvre des projets. Pour assurer aux éta- 

blissements humains et à leur environnement des conditions optimales de salubrité et répondre 

aux besoins fondamentaux des populations, il est essentiel d'établir des plans sanitaires 

ruraux et urbains qui tiennent compte des facteurs économiques, médicaux, sociaux, culturels. 

Or, l'exécution de tels plans suppose la mobilisation de ressources considérables qui dépassent 

les possibilités des pays en voie de développement. 

Les habitants, qui sont les premiers bénéficiaires des plans sanitaires, doivent être 

associés dès le départ aux efforts entrepris pour améliorer leur environnement et élever leur 

niveau de santé. Dans les régions les plus déshéritées du Togo, l'assistance du Programme 

alimentaire mondial jointe aux efforts d'auto -assistance des habitants a permis à la popu- 

lation de participer à la réalisation de travaux d'intérêt communautaire - construction d'habi- 

tations, forage de puits, construction de latrines, de fosses septiques, d'écoles, de dispen- 

saires, de routes, de ponts, etc. Le Dr Medeiros remercie à cette occasion les pays qui, 

comme la France, les Etats -Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne, ont gracieu- 

sement fourni du personnel d'encadrement tel que des chefs de chantier. Il est également 
reconnaissant à l'OMS, au FISE et au PNUD qui ont souvent financé l'achat de matériaux sur 
une échelle modeste. 

Il est évident que l'amélioration des établissements humains et de leur environnement, 
en particulier dans les pays en voie de développement, est une opération lente et coûteuse, 
souvent irréalisable à grande échelle en raison de la modicité des ressources des pays. Au 
Togo, quatre anciens boursiers de TOMS - trois ingénieurs sanitaires et un technicien sani- 
taire -sont maintenantà pied d'oeuvre dans ce domaine, qui nécessite une approche multi- 
disciplinaire. La délégation du Togo approuve le rapport du Directeur général, qui cerne les 

multiples aspects de ce vaste problème, ainsi que le projet de résolution. 

Le Dr SUDSUКН (Thaïlande) déclare qu'en Thaïlande comme dans beaucoup d'autres pays en 

voie de développement, l'environnement laisse 

sionnements en eau, des systèmes d'enlèvement des ordures et d'évacuation des eaux usées, 
hygiène médiocre des produits alimentaires et mauvaises conditions de logement, pollution de 
l'eau, du sol et de l'atmosphère. Il en résulte une morbidité et une mortalité élevées, prin- 
cipalement dues aux maladies transmises par l'eau et les aliments, aux infections de l'appareil 
respiratoire et aux maladies de peau. Dans les villes, la pollution est essentiellement le fait 
des déchets solides et des eaux ménagères, les véhicules à moteur étant largement responsables 
de la pollution atmosphérique. Dans les régions rurales, la pollution de l'eau et du sol est 
un problème permanent, mais la pollution atmosphérique prend des proportions grandissantes du 
fait de l'industrialisation. 

La Thaïlande s'attaque sérieusement à ces problèmes depuis 1957, mais il reste beaucoup 
à faire. Un projet de protection de l'environnement - qui prévoit de toute urgence l'amélio- 
ration des approvisionnements en eau, la salubrité de l'environnement et l'hygiène des pro- 
duits alimentaires - a revu une priorité élevée dans le quatrième plan quinquennal de dévelop- 
pement sanitaire national qui débutera en octobre 1976. L'OMS, qui a collaboré à la formu- 
lation de ce plan, concourra aussi à son exécution. On a là un excellent exemple du rôle que 
l'OMS peut jouer dans les programmes d'hygiène de l'environnement. Elle peut intervenir dans 
presque toutes les phases par l'apport de technologie, de services d'experts, de moyens de 
recherche et de bourses d'études. Le Dr Sudsukh remercie ceux qui, à tous les échelons de 
l'Organisation, ont aidé à élaborer des programmes d'hygiène de l'environnement dans son pays 
et qui contribuent ainsi à améliorer la santé de la population. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se déclare d'accord avec les intervenants qui ont 
fait observer que le problème du paludisme et de la lutte antivectorielle était dans une large 
mesure un problème d'environnement. 

Le programme de TOMS sur les critères en matière d'hygiène de l'environnement est très 
utile aux pays, non seulement pour l'établissement de normes mais aussi pour la formulation 
de programmes d'aménagement de l'environnement et la coordination de la recherche. La 
protection de l'environnement implique un choix entre des stratégies alternatives du dévelop- 
pement humain et doit prendre en compte les effets sur la santé des changements introduits 
dans l'environnement de même que dans l'utilisation des ressources. Il faut que tous les pays définissent des critères sanitaires pour façonner consciemment un environnement qui soit pro- pice et non préjudiciable au bien -être des populations. Le rapport montre comment il est 
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possible d'aborder le problème de l'environnement dans une optique de santé publique et de 
résoudre de nombreux problèmes environnementaux sans perdre de vue les objectifs sanitaires 
généraux. 

Le rapport donne un exposé complet de problèmes tels que la prévention des accidents, les 
approvisionnements publics en eau, l'élimination des eaux usées et la médecine du travail. Il 
montre qu'une importance nouvelle sera accordée aux aspects sanitaires du logement dans les 
établissements humains, en particulier dans les aires métropolitaines. C'est là un sujet 
important pour les pays en voie de développement où l'urbanisation est relativement plus rapide 
que dans les pays développés. Il faudrait réunir de plus amples renseignements sur les facteurs 
influant sur la santé dans les établissements urbains; les facteurs psychologiques et sociaux 
n'y sont pas les mêmes que dans les établissements ruraux. De telles données seraient utiles 
pour la planification et l'évaluation de services plus efficaces au profit des habitants des 
villes. 

Le Professeur Paccagnella espère que, malgré les difficultés économiques actuelles, le 

Directeur général pourra trouver des ressources suffisantes pour ne pas avoir à ajourner la 

mise en route du programme. 

Le Dr LANDMANN (République Démocratique Allemande) déclare que les principes et le 

programme décrits dans le rapport correspondent aux concepts et aux activités planifiées de 

son pays en la matière où la protection de l'environnement est inscrite dans la Constitution 
et est assurée par la puissance publique, par des institutions économiques et par le public 
lui -même au moyen de ses propres organisations. La présentation de la qualité de l'air et de 
l'eau est une des conditions les plus importantes du maintien de la santé mentale et des 
conditions de vie et de travail saines ainsi que du développement planifié de l'économie 

nationale. 
Dans la République Démocratique Allemande, les principales priorités de recherche vont 

aux méthodes d'évaluation de la toxicité des substances nocives présentes dans l'air et dans 

l'eau; aux interrelations entre la pollution de l'air ou de l'eau et la santé; aux méthodes 

de détermination de la pollution atmosphérique et à l'établissement de concentrations maxi- 
males de substances nocives; à la mise en oeuvre de systèmes de contrôle et de surveillance 

continue. Les principaux résultats de la recherche sont transcrits dans la législation et sont 

mis en pratique par l'Inspection de l'Hygiène publique qui coopère avec les institutions régio- 

nales de l'Administration publique. Le Dr Landmann pense qu'il pourrait être utile de coor- 

donner avec les groupes compétents de TOMS des travaux sur les questions suivantes : éta- 

blissement de normes chimiques et microbiologiques d'investigation, en ce qui concerne les 

méthodes de dépistage et l'unification de la terminologie; élaboration de méthodes standard 

pour le dosage des substances nocives dans l'eau, dans l'air et dans les aliments, l'accent 

étant mis sur les effets combinés et synergiques; établissement de recommandations interna- 

tionales pour la protection de l'eau et l'élimination hygiénique des déchets. 

En tant que spécialiste des maladies pulmonaires et de l'éducation sanitaire, le 

Dr Landmann souligne les graves méfaits du tabac; les risques liés à l'usage de la cigarette 

doivent être évoqués à propos de l'hygiène du milieu et dans l'éducation sanitaire. La Répu- 

blique Démocratique Allemande prêtera son entier concours à l'OMS pour le programme d'hygiène 

de l'environnement et, comme par le passé, appuiera les programmes de formation organisés à 

l'intention des pays en voie de développement. 

Le Dr STANTON (Canada) déclare qu'il est tout particulièrement d'accord avec la section 

1.3 de la partie III du rapport concernant les personnels qualifiés; il souligne la nécessité 

de former et de parfaire l'éducation des opérateurs responsables des coûteuses installations 

d'épuration des eaux, des centres de traitement des eaux usées, des usines de pasteurisation 

du lait et des fabriques de produits laitiers, de crèmes glacées, etc. Il faudrait encou- 

rager l'établissement de normes mondiales pour les produits finis de ces usines. A cet égard, 

le Dr Stanton demande où en est le programme mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires. 

La délégation du Canada est favorable A la formation d'inspecteurs de la santé publique 

ou d'inspecteurs sanitaires, qui seraient davantage des éducateurs que des agents préposés à 

l'application de la loi. L'établissement d'un programme approprié de formation pour ces 

personnels serait utile au monde en général, aux agriculteurs ou aux animateurs ruraux en 

particulier. La délégation du Canada prêtera son entier concours au programme de l'OMS sur 

l'environnement comme à tous les autres programmes de l'Organisation, et elle appuie la réso- 

lution contenue dans la résolution ЕВ57.R28. 
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Le Dr BORCONO (Chili) déclare que l'expérience montre que les problèmes environnementaux 
requièrent une approche multidisciplinaire, liée dès le départ au développement socio- 
économique planifié, seule façon de prendre une vue globale de la situation. Au Chili, il 

existe un organisme multidisciplinaire pour définir la politique en matière d'environnement. 
Personne ne connaissant suffisamment toutes les disciplines en jeu, le travail d'équipe est 
essentiel. 

Il est important de renforcer la surveillance des produits alimentaires aux niveaux 

national et international, d'autant que le commerce d'importation et d'exportation favorise 
la propagation de maladies humaines, animales et végétales. La recherche dans ce domaine est 
tout aussi importante que la recherche sur la pollution de l'eau. 

Le Dr Вorgoño considère que l'OMS devrait tout à la fois catalyser les programmes natio- 
naux et coordonner les travaux effectués, soit directement par l'OIT, le PNUD, la FAO, etc., 

soit par leur intermédiaire. 

Le rapport ne s'étend peut -être pas suffisamment sur le problème des catastrophes natu- 

relles - qui a été examiné en détail à la Conférence de Stockholm. L'hygiène dentaire est 

également importante, non seulement du point de vue de la prévention des caries par la fluo- 

ration, mais aussi en ce qui concerne les effets des accidents et de l'alimentation. L'état 

dentaire est souvent la conséquence d'un mauvais régime alimentaire, et le rôle des médecins 

et des dentistes ne devrait pas être négligé dans l'évaluation de la situation mondiale. La 

délégation du Chili appuie la résolution en discussion. 

Le Dr МAММЕRI (Algérie) dit que, dans la majeure partie des pays du tiers monde, les 

conséquences néfastes de la pollution du milieu se traduisent par une augmentation de la mor- 
bidité et de la mortalité, surtout chez les jeunes enfants. L'éducation sanitaire de l'ensemble 
de la population est une mesure excellente mais qui ne peut suffire si l'on ne sensibilise pas 
en même temps les autorités politiques et administratives aux dangers extrêmement graves de 
la pollution et de la contamination, non seulement pour la santé des habitants mais aussi pour 
le développement socio- économique et socio- éducatif dont la réussite dépend de la qualité et 
de la productivité des ressources humaines. Il faut aussi faire prendre conscience aux respon- 
sables que l'art médical n'est pas uniquement curatif mais aussi - de plus en plus - préventif 
et éducatif. Le Dr Mammeri juge donc important de modifier la formation des personnels médicaux 
et paramédicaux et des administrateurs de santé publique en accordant une place prépondérante 
dans les programmes de formation à l'enseignement de l'hygiène du milieu, de l'assainissement 
et de la médecine sociale ou communautaire. En Algérie, cet enseignement tient une place 

toujours plus importante dans les établissements de formation médicale. Il est important d'in- 
tégrer ces nouvelles matières dans les programmes classiques, et de commencer l'éducation de 
la population dès l'âge scolaire. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) rappelle qu'il est désormais admis que le 

bien -être de l'homme exige un équilibre écologique entre lui et son milieu et que toute 
rupture de cet équilibre impose des mesures correctives. Si de telles mesures ne sont pas 

prises, le bien -être de l'homme peut être menacé par les facteurs mêmes qui devraient norma 
lement le favoriser. L'évaluation du problème de la pollution a un caractère subjectif; elle 
dépend du contexte socio- économique de chaque société, communauté ou région. Il appartient 

aux gouvernements d'en fixer clairement les critères par des lois. Les causes de pollution 

sont nombreuses dans les pays en voie de développement : on peut citer l'insuffisance quali- 

tative et quantitative des approvisionnements en eau et des systèmes d'évacuation des eaux 

usées et des déchets solides et la pullulation d'insectes, de rongeurs et de mollusques, 

vecteurs ou hôtes intermédiaires des maladies. Au Cameroun, l'éducation sanitaire a encore un 

caractère embryonnaire et les conditions nutritionnelles sont précaires. Il est essentiel 

d'entreprendre dans les pays en voie de développement des recherches sur certains facteurs du 

milieu qui présentent des dangers pour les populations, notamment l'eau et les maladies 

hydriques, telles que la schistosomiase et d'autres maladies qui posent déjà un problème de 

santé publique, ainsi que sur l'assainissement de base. L'irrigation - si utile par ailleurs - 

peut être néfaste si on ne veille pas attentivement à lutter contre les hôtes intermédiaires 

des maladies parasitaires et il est important de créer des institutions ayant pour mission de 

faire des recherches appropriées dans ce domaine. Le problème des déchets solides, notamment 

celui des ordures ménagères dans les villes, ne cesse de préoccuper les autorités mais aucune 
solution n'a encore pu être apportée. Si l'amélioration de l'assainissement de l'environ- 

nement doit être considérée comme une partie de l'effort total de développement, certaines 
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priorités d'action doivent néanmoins être dégagées. Une stratégie générale basée sur les 
trois points suivants pourrait être envisagée : premièrement, empêcher l'apparition de nouveaux 
risques dans le milieu; deuxièmement, prendre des mesures pour réduire les effets néfastes des 
risques existants; et troisièmement, encourager la création de milieux salubres, notamment 
dans les zones A forte densité démographique. Dans le cadre de cette stratégie, certains objec- 
tifs pourraient être fixés, en fonction des pays ou des régions; ils comprendraient : le 
contrôle de la qualité de l'eau; le contrôle des denrées alimentaires; la surveillance des 
pesticides utilisés en santé publique; l'analyse de la nature des ordures ménagères en vue 
d'un recyclage possible et dans le but de limiter la pollution qu'elles entraînent; et la 

préparation d'un plan de ramassage des ordures ménagères. 
La délégation du Cameroun approuve le programme d'action proposé par le Directeur général 

en matière d'hygiène du milieu et appuie la résolution proposée dans la résolution EB57.R28. 

Le Professeur OMGON (Ouganda) déclare que, dans son pays, l'assainissement du milieu est 
l'élément le plus important de la santé publique. Il s'agit lA d'un très vaste secteur qui 
comprend A la fois l'approvisionnement en eau potable, l'élimination des déchets, la lutte 
contre la pollution industrielle et les rayonnements ionisants, y compris les explosions 
nucléaires délibérées dans l'atmosphère. En Afrique, la fourniture d'eau saine et l'élimination 
des déchets restent au premier rang des priorités. Il ressort clairement des données dispo- 
nibles que, sur ce point, la Région africaine est en retard sur toutes les autres Régions. 

Comme la plupart des maladies transmissibles sont épidémiologiquement associées A l'insuffi- 
sance d'assainissement, cette question doit être traitée avec tout le soin qu'elle mérite. 
Aussi le Professeur Omgon note -t -il avec satisfaction les progrès réalisés jusqu'ici par le 
Directeur général; il prie instamment la Commission d'adopter autant que possible les réso- 
lutions formulées, en fonction des circonstances particulières. Malheureusement, son pays n'a 
pas les moyens de se doter de systèmes perfectionnés d'approvisionnement en eau et d'élimi- 
nation des déchets. Il faut donc concevoir des systèmes rudimentaires utilisables partout, 
même dans les zones les plus reculées, et qui soient acceptables pour les collectivités 
visées. Sans la participation active de la population, les projets d'assainissement sont 
condamnés A l'échec. Le travail de base reste donc l'éducation sanitaire. Il faut, par exemple, 
convaincre les populations rurales que les latrines sur fosse fixe n'ont pas été construites 
dans le seul but de satisfaire A la législation sanitaire mais bien pour être utilisées. Le 

rôle de l'OMS est, d'une part, de fournir des experts qui, en collaboration avec les ingénieurs 
et les environnementalistes locaux, mettront au point des systèmes simples utilisant les maté- 
riaux locaux et, d'autre part, d'octroyer des bourses d'études pour la formation de personnel 
dans le domaine de l'hygiène du milieu. Le Professeur Omgon se demande enfin pourquoi le 

rapport ou les interventions des délégués n'ont pas souligné davantage le risque que repré- 
sentent les explosions nucléaires dans l'atmosphère. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) rappelle que les orateurs précédents ont souligné que 
les ministères de la santé devaient participer aux programmes d'hygiène du milieu en coor- 
donnant leur planification et leur exécution avec d'autres organismes. Or, il arrive souvent 
que les ministères de la santé ne soient pas considérés comme spécialement compétents en 
matière d'hygiène du milieu jusqu'au moment où apparaît une situation critique - par exemple 
l'imminence d'une épidémie due A une multiplication des gîtes larvaires d'Aedes dans une zone 
urbaine où l'hygiène du milieu a été négligée. L'OMS pourrait jouer un rôle utile en attirant 
l'attention des Etats Membres sur les services que les ministères de la santé peuvent rendre 
dans ce secteur particulier de l'activité publique. Les ministères de la santé ont trois rôles 
majeurs : consultatif, éducatif et de surveillance. Dans le pays du Dr Quamina, le laboratoire 
de santé publique a pu prendre en charge le contrôle de la qualité de l'eau. Le Dr Quamina 
insiste sur la nécessité de la participation des collectivités aux activités d'assainissement 
du milieu et signale que le Ministre de la Santé de Trinité -et- Tobago soutient un programme 
communautaire consistant A inciter les conseils villageois, les écoles et les groupements 
féminins A "nettoyer les arrière -cours ". Des centaines de véhicules ont été nécessaires pour 
évacuer les détritus ainsi rassemblés au cours de certains week -ends. Au niveau local, dans 

les centres de soins de santé primaires, l'accent est mis sur l'intégration des tâches du 
personnel de santé, auquel il a été recommandé de suivre la triple orientation du niveau 
central en assurant des services consultatifs, éducatifs et de contrôle. Il est regrettable 
que les autres organismes responsables de l'exécution de travaux d'assainissement n'aient pas 
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toujours tenu compte des lacunes signalées par le personnel de santé. Les besoins en matière 
d'assainissement du milieu ont donné naissance à de nouvelles catégories de personnels de 
santé. Pour les intégrer sans heurts dans les équipes sanitaires, il est indispensable de 
faire connaître à tous les membres de ces équipes le rôle de nouveaux agents tels que les 

assistants vétérinaires de santé publique et les ingénieurs de santé publique. Ces derniers 
sont extrêmement rares, aussi bien dans la catégorie supérieure que moyenne, et l'Université 
des Indes occidentales n'offre malheureusement aucune formation postuniversitaire dans ce 

domaine. En outre, les plus fortes rémunérations offertes par les industries du pétrole et de 

la construction font, à cet égard, concurrence au secteur de la santé. Le Dr Qaumina espère 
que l'OMS augmentera son effort pour la formation de personnel d'assainissement du milieu. 
Elle apprécie les directives de la section 2.3.2 de la partie IV du rapport du Directeur 
général. Sa délégation appuie la résolution figurant dans la résolution ЕВ57.R28 et en approuve 
les priorités, en particulier celles qui concernent la fourniture d'eau potable et l'élimi- 
nation des déchets. 

M. MUNYANKINDI (Rwanda) déclare que son pays attache une très grande importance à1'hygiène 

du milieu. Dans un discours prononcé le 31 août 1973, le Président de la République rwandaise 

insistait sur l'hygiène du milieu au niveau de chaque famille pour promouvoirle niveau de santé 

de l'ensemble de la population. Mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant. En effet, 

la santé est intimement liée à la situation économique et la différence de niveau économique 

qu'il y a entre pays développés et pays en voie de développement se retrouve également sur le 

plan de la santé. M. Munyankindi estime qu'il faut donner la primauté au développement socio- 

économique. Chaque peuple doit forger lui -même son histoire aussi bien sur le plan économique 

que sur le plan de la santé publique. Si les pays développés ont mis plus de trois siècles pour 
atteindre leur stade actuel de développement économique, les pays en voie de développement ne 
peuvent pas faire cette étape en dix ans d'indépendance. Pour qu'un peuple se développe, il 

faut que toutes les couches de la population passent par un changement révolutionnaire de 
manière qu'il ne reste plus qu'une seule couche jouissant de conditions égales. Toute la popu- 
lation doit être éduquée pour que puisse être édifié, sur une base solide, un meilleur niveau 
de santé. Il y a gradation de l'économie à la santé. On peut assez facilement former du per- 

sonnel qualifié grâce à l'assistance internationale mais la situation ne s'en trouve pas néces- 
sairement améliorée car le développement doit se faire à partir de la base et non du sommet. 
De même que les pays aujourd'hui développés ont atteint leur niveau actuel sans aide extérieure, 
de même les pays en développement doivent progresser grâce à l'effort planifié de leur popula- 
tion. L'aide reste cependant nécessaire. M. Munyankindi ajoute que les pays en voie de dévelop- 
pement devraient avancer plus rapidement que ne l'ont fait les pays développés puisqu'ils ont 
l'avantage de pouvoir profiter des progrès de la science et de la technologie. Sa délégation 
appuie la résolution proposée dans la résolution EВ57.R28. 

M. ONISНI (Japon) dit que son pays connaît de très graves problèmes d'environnement et 

qu'il a beaucoup à faire pour améliorer les mesures d'assainissement de base. A cette fin, le 

développement économique est essentiel. Toutefois, un développement trop intensif ou trop 
rapide pourrait créer plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. A la fin de la deuxième guerre 
mondiale, réalisant son développement économique dans le contexte d'une situation d'après- 
guerre, son pays a négligé beaucoup de nécessités sanitaires de base et a provoqué ainsi de 
nouveaux problèmes. Aussi M. Onishi se joint -il au délégué du Royaume -Uni pour répéter avec 
insistance qu'il faut tirer profit des leçons de l'histoire et de l'expérience pour élaborer 
la stratégie du développement. L'expérience du Japon pourrait constituer une sorte d'expérience 
de laboratoire propre à éclairer les pays en voie de développement. 

La formulation de critères internationaux est d'une importance vitale pour la résolution 
des problèmes d'hygiène du milieu. A cet égard, le Gouvernement japonais prépare, en collabo- 
ration avec TOMS, une réunion sur les critères d'hygiène du milieu, qui aura lieu à Tokyo 
dans un proche avenir. M. Onishi souhaite enfin que l'on s'intéresse davantage à la pollution 
causée par les rayonnements ionisants car elle pourrait faire peser une grave menace sur 
l'environnement mondial. 

La séance est levée à 12 h.30. 


