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Dans sa résolution WHA30.47, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général d'étudier les stratégies à long terme à appliquer en vue 
de l'évaluation des effets sur la santé des substances chimiques présentes dans 

l'environnement, ainsi que les options possibles en matière de coopération inter- 
nationale dans ce domaine, et de présenter au plus tôt les résultats de cette étude 

avec ses recommandations. D'autre part, l'Organisation a développé sa coopération 
avec les Etats Membres en ce qui concerne la préparation de la décennie internatio- 
nale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement (1980 -1990). 

Le présent rapport rend compte de l'évolution générale du programme concernant 
la santé et l'environnement depuis 1977 et notamment des plans et stratégies adoptés, 
en mettant spécialement l'accent sur les deux programmes mentionnés ci- dessus. 
Conformément à la résolution WНАЭО.33, la Conférence des Nations Unies sur l'Eau 
fait l'objet d'un rapport séparé présenté au titre du point 3.13.6 de l'ordre du 
jour (document A31/45). La relation entre les problèmes d'environnement et l'hygiène 
alimentaire fait l'objet d'un rapport présenté au titre du point 2.6.17 de l'ordre 
du jour (document A31/28). 
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1. Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant 
la santé et l'environnement (document A29/11), la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté la résolution WHA29.451 par laquelle elle prie le Directeur général de préparer et 
d'exécuter le programme sur la base des propositions formulées dans son rapport et en tenant 
compte des résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Le compte rendu des activités de la période biennale 1976 -1977 figure dans le Rapport 
biennal du Directeur général : Activités de l'OMS 1976 -1977 (Actes officiels N° 243). Le présent 
rapport passe en revue 1) les incidences du sixième programme général de travail pour une période 
déterminée (1978 -1983); 2) la suite à donner à la Conférence HABITAT : Conférence des Nations 
Unies sur les Etablissements humains (1976) et à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau (1977) 

en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau et l'assainissement; 3) le problème des 
substances chimiques présentes dans l'environnement; et 4) certaines mesures prises en vue de 

la planification et de la mise en oeuvre du programme. 

3. Les problèmes posés par l'environnement continuent à évoluer rapidement et l'Organisation 
adapte constamment son travail aux changements qui se produisent. Les effets qu'auront eus fina- 

lement les directives contenues dans le sixième programme général de travail et dans la résolu- 

tion WHA29.45 feront l'objet d'un rapport qui sera présenté à une Assemblée de la Santé ulté- 
rieure, comme le demande ladite résolution. 

4. On trouvera dans l'appendice au présent document des informations sur les ressources dont 
dispose l'OMS pour le financement de ses activités dans le domaine de la salubrité de l'environ- 

nement en 1975, 1976 et 1977. 

II. PRINCIPAUX ASPECTS DU PROGRAMME 

5. Le sixième programme général de travail souligne la nécessité de promouvoir et mettre au 

point des politiques et programmes de salubrité de l'environnement (objectif principal 12.1) et 

de reconnaître, évaluer et maîtriser les conditions et risques tenant à l'environnement qui 

peuvent influer sur la santé humaine (objectif principal 12.2). De même, les propositions con- 

tenues dans le Rapport du Directeur général à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

(document A29/11) et entérinées par l'Assemblée dans sa résolution WHA29.45 mettent l'accent 

sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement, sur la détection, l'évaluation et la maî- 

trise des facteurs et risques tenant à l'environnement, et sur la politique, les services et 

les institutions d'hygiène de l'environnement. 

6. En matière de stratégies et d'orientation, le document A29/11 donnait des directives pré- 

cises concernant la planification et la mise en oeuvre du programme, ainsi que la programmation 

à moyen terme de la promotion de l'hygiène de l'environnement (voir ci -après les paragraphes 30 

A 32). Parmi les principes applicables en matière d'orientation, les suivants méritent d'être 

notés : 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2èmе édition), 1977, page 58. 
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1) les activités relatives à l'hygiène de l'environnement doivent être considérées comme 

faisant partie de l'action globale entreprise dans les Etats Membres en faveur du déve- 

loppement; 

2) le programme doit viser à assurer à la population, par des mesures d'assainissement 

de base, la protection la plus étendue possible, condition essentielle de l'amélioration 

de la santé; 

3) les programmes d'hygiène de l'environnement doivent être élaborés sur la base d'une 

analyse des conditions sociales, culturelles et comportementales pertinentes, une atten- 

tion particulière étant accordée à la participation de la collectivité, à l'utilisation 

des ressources locales et au développement de l'autosuffisance. 

7. L'importance attribuée d'une part à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement en 

tant que mesures essentielles de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les popu- 
lations rurales et suburbaines, et d'autre part à la détection et la prévention des risques pour 
la santé tenant à l'environnement, est encore soulignée par les recommandations de la Conférence 
HABITAT - Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Vancouver, juin 1976) et 

de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau (Mar del Plata, mars 1977) et aussi par la résolu- 
tion WHA30.47 sur l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. Un rapport sur 
les résultats de la Conférence HABITAT est présenté dans le document A31/40 Аdd.3. Un rapport 
sur la Conférence des Nations Unies sur l'Eau (document A30/28 Аdd.2) a été soumis à la Tren- 
tième Assemblée mondiale de la Santé, qui a adopté à ce sujet la résolution WHA30.33. On trou- 
vera dans le document А31/45 le rapport à la présente Assemblée sur la suite à donner au plan 
d'action de Mar del Plata. 

III. APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

L'approvisionnement public en eau et l'assainissement en tant que partie intégrante des soins 

de santé primaires 

8. L'approvisionnement en eau et l'assainissement font partie intégrante des soins de santé 

primaires. L'accent est mis sur la nécessité de fournir ces services aux populations les plus 

démunies dans ce domaine, particulièrement aux populations rurales, avec la participation de la 

collectivité et en appliquant une technologie appropriée assurant l'approvisionnement en eau 
potable et l'élimination hygiénique des déchets humains. 

9. Dans l'étude entreprise conformément à une décision de la vingt et unième session du Comité • mixte FISE /OMS des Directives sanitaires au sujet de l'approvisionnement en eau et de l'assai- 
nissement considérés comme composantes des soins de santé primaires, les services d'approvision- 
nement en eau et d'assainissement ne seront pas examinés seulement dans le contexte des ser- 

vices sanitaires mais seront considérés comme des éléments du développement. Cette étude com- 
prend deux parties, à savoir i) un examen général des expériences passées et actuelles relatives 
à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement considérés comme éléments du développement, 
et ii) des études de cas pour lesquelles des plans ont été établis dans 12 pays. 

Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement 

10. Par sa résolution 32158, l'Assemblée générale des Nations Unies a entériné le Plan 

d'action recommandé par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, à savoir l'adoption de pro- 

grammes assortis de normes qualitatives et quantitatives réalistes visant à mettre de l'eau 

potable et des services d'assainissement adéquats à la disposition de tous d'ici à 1990. En 

outre, l'Assemblée générale a décidé que la période 1980 -1990 serait proclamée Décennie inter- 

nationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

11. Une analyse de la situation actuelle dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable 

et de l'assainissement montre que l'écart entre les besoins et les services fournis s'élargit 

de plus en plus, l'accroissement de la population étant plus rapide que le développement des 

services dans de nombreux pays. Les populations dont les besoins sont les plus grands à cet 

égard sont celles qui sont dispersées dans les zones rurales ou qui s'entassent dans les taudis 
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des zones urbaines. L'eau devient une ressource rare face aux demandes croissantes des diffé- 

rents utilisateurs qui se la disputent. Bien souvent, les services d'assainissement sont encore 

à créer et seules quelques populations privilégiées en bénéficient déjà. 

12. Dans sa résolution WНА30.33, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a demandé au 

Directeur général, entre autres choses, de collaborer dans ce domaine avec les Etats Membres, 

d'agir sans tarder pour évaluer rapidement les programmes nationaux en cours et déterminer dans 

quelle mesure ils pourraient être utilement élargis en vue d'atteindre les objectifs recommandés 

par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, d'utiliser le plus possible les institutions 

collaboratrices nationales et de renforcer la collaboration avec les institutions multilatérales 

et bilatérales. 

13. Evaluation rapide des programmes nationaux en cours. Une évaluation rapide a été entre- 

prise après la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, en coopération avec la Banque mondiale, 

en vue d'aider les gouvernements à déterminer la mesure dans laquelle les programmes nationaux 

en cours pourraient être utilement élargis et, plus spécialement : 

1) à s'assurer que les pays sont prêts à mettre en oeuvre des programmes accélérés; 

2) à identifier les contraintes qui risquent d'entraver l'exécution de tels programmes; 

3) à définir l'action requise pour préparer, pendant la période 1978 -1980, des plans 

nationaux (y compris des plans d'investissement) en vue de la mise en oeuvre du programme 
de la Décennie internationale 1980 -1990, lequel sera revu en 1980 dans le cadre d'arran- 

gements pris par le Conseil économique et social des Nations Unies; 

4) à définir la coopération internationale requise pour la préparation de plans de déve- 
loppement concernant la Décennie. 

14. L'évaluation rapide est en bonne voie et on estime que 55 pays environ y participeront à 

la fin d'avril 1978. En 1980, le Conseil économique et social examinera les programmes natio- 
naux établis pour la décennie et évaluera la mesure dans laquelle les pays concernés auront 

réussi à obtenir les appuis locaux et nationaux nécessaires, afin qu'une action coordonnée 

puisse être entreprise pour atteindre les objectifs fixés de commun accord. 

15. I1 convient de rappeler que dans le paragraphe 2.2) du dispositif de la résolution 

WHАЗO.ЗЗ, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général "de 

revoir selon les besoins l'étude actuellement entreprise conformément au paragraphe 5.4) du 

dispositif de la résolution WHA29.47 en vue de donner suite à la recommandation de la Confé- 
rence des Nations Unies sur l'Eau concernant les plans nationaux d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, cette étude représentant une contribution notable aux préparatifs de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement qui a été proposée ". L'évalua- 
tion rapide des programmes nationaux en cours permettra aux rapports qui seront présentés, 

conformément au paragraphe 5.4) de la résolution WHA29.47, aux comités régionaux de l'OMS et, 

en 1981, à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, de refléter la situation et 

les besoins des Etats Membres non seulement du point de vue statistique mais aussi en ce qui 

concerne la mesure dans laquelle les pays sont prêts et aptes à entreprendre des programmes 

accélérés au cours de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

16. Utilisation des centres collaborateurs nationaux. La résolution WHA30.33 insiste sur 
la nécessité d'utiliser les services des institutions collaboratrices nationales. Ces insti- 

tutions peuvent faciliter la réalisation du double objectif consistant à tirer d'un pays des 

informations utiles pour les évaluer et les diffuser ailleurs, et à assurer la propagation des 

connaissances requises pour l'exécution des programmes et projets nationaux en transmettant 

des informations provenant de sources extra -nationales. Il existe déjà un réseau formé de 

75 centres collaborateurs à la tête duquel se trouvent deux centres internationaux dont l'un 

s'occupe de l'approvisionnement public en eau et l'autre de l'élimination des déchets. On a 

entrepris de renforcer l'efficacité du réseau en réexaminant les fonctions des centres pour 
les adapter aux objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 
Dans le fonctionnement du réseau, un rôle important sera assumé par les centres régionaux, par 
exemple par le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement 
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( CEPIS), établi en 1968 à Lima (Pérou) et par le Centre régional du Pacifique occidental pour 
la promotion de la planification et des études appliquées en matière d'environnement ( CEPAS), 
dont la création a été autorisée par le Comité régional du Pacifique occidental en 1977. 

L'établissement d'autres centres régionaux de l'OMS est à l'étude. 

17. Coordination. Il est évident que pour atteindre le but fixé en matière d'approvisionne - 
ment en eau et d'assainissement pour la Décennie internationale (1980 -1990), il faudra une 

coordination efficace tant à l'échelon national qu'.à l'échelon international. On s'efforce donc 
de mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer, à différents niveaux, le soutien 
technique de divers organismes, en même temps que la coordination de leur action à l'échelon 
des pays de manière à tirer le meilleur parti possible des ressources existantes. En raison de 

l'importance particulière donnée à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement dans les 

zones rurales, cet effort de coordination sera plus particulièrement marqué avec la Banque 
mondiale, le PNUD, le FISE et la FAO. Il s'agit de renforcer les capacités nationales en 

matière de planification et d'exécution de programmes destinés à assurer une large couverture 
des zones rurales pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et de faire en sorte que 
les ressources nécessaires soient dégagées et utilisées pour répondre aux besoins des popula- 
tions qui ont été définis. On trouvera des précisions à cet égard dans le document A31/45. 

18. Perspectives. Pour que soit respecté le sixième programme général de travail, il faudra 
que l'Organisation veille constamment à ce que soit accordé un ordre de priorité élevé à 
l'approvisionnement en eau et à l'assainissement dans le cadre des programmes de santé et de 

développement, notamment en ce qui concerne les populations très exposées, c'est -à -dire celles 
qui ne disposent actuellement que d'un approvisionnement en eau insuffisant et impropre à la 

consommation. La promotion de ces programmes devra être l'une des principales priorités à 

l'échelon national et à l'échelon mondial, de même que l'élaboration de normes de qualité et 
de service, la mise sur pied de programmes d'exécution échelonnée, l'identification de projets 

ou d'autres activités qui pourraient aider à atteindre le but fixé à Mar del Plata, le déve- 
loppement de la capacité institutionnelle pour assurer l'application d'une technologie répon- 
dant aux normes de santé publique et enfin la formation des personnels. 

IV. SUBSTANCES CHIMIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT 

19. Le nombre de substances chimiques qui sont maintenant couramment utilisées à diverses 
fins atteint 60 000 et il augmente à raison d'un millier par an environ. Les effets de ces 
substances chimiques sur l'environnement et sur la santé de l'homme, leur devenir ultime et 

les voies par lesquelles elles arrivent jusqu'à l'homme sont de plus en plus complexes; les 
dangers qui en résultent - tant à court terme qu'à long terme - pour la santé de l'homme 
concernent donc le monde entier. La maîtrise de ces substances chimiques pose un problème 
complexe faisant intervenir non seulement l'évaluation de leur efficacité et de leurs effets 
nocifs, mais également d'autres aspects - commerce (national et international), législation, 
pharmacovigilance - le rôle de l'OMS étant de veiller à la sécurité d'emploi de ces substances 
du point de vue de la santé humaine. 

Programmes en cours pour l'évaluation de la sécurité des substances chimiques 

20. Des réunions FAO /OMS d'experts des additifs et contaminants (y compris les résidus de 
pesticides) des denrées alimentaires se sont tenues chaque année depuis 1956. Quelque 
300 additifs alimentaires et 150 pesticides ont été évalués; 3500 autres additifs et 800 pesti- 
cides doivent l'être encore. Le programme OMS relatif aux critères de l'hygiène de l'environ- 
nement a été lancé en 1973 en collaboration avec des institutions nationales et avec le pro- 
gramme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) afin d'évaluer les risques qu'entraînent 
pour la santé divers polluants dont il faut s'occuper en priorité. A l'heure actuelle, quatre 
critères ont été publiés et 20 autres sont en préparation. Le programme a pris un bon départ, 
mais il conviendrait d'accélérer son exécution. Les résultats de l'analyse par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) des données actuelles sur la cancérogénicité 
de quelque 400 composés chimiques ou groupes de composés ont été publiés dans une série de 
17 monographies. Les recherches en cours au CIRC comprennent notamment des études sur la canсé- 
rogénicité de certaines substances chimiques comme l'aflatoxine, les nitrosamines, le DDT et 
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les hydrocarbures aromatiques polycycliques. En outre, l'OMS reçoit des informations qui lui 

sont envoyées systématiquement par 22 centres de pharmacovigilance; environ 150 000 rapports 

concernant les effets adverses de médicaments connus sous quelque 11 500 dénominations diffé- 

rentes lui sont parvenus jusqu'à présent. 

21. D'autres activités de l'0MS devraient, en raison de leur utilité potentielle, être envi- 

sagées dans le contexte d'un système international d'évaluation des effets des substances 

chimiques sur la santé. Un Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail s'est réuni en 1968 

pour examiner les niveaux admissibles d'exposition professionnelle aux substances toxiques 

véhiculées par l'air;1 une autre réunion sur les métaux à examiner en priorité est prévue dans 

le cadre d'un programme concernant des limites admissibles internationalement recommandées 

d'exposition professionnelle à des substances toxiques (résolution EB60.R2). Pour la formation 

de personnel, 1'0MS et le CIRC ont l'un et l'autre des bourses d'études et des cycles de cours, 

mais qui s'avèrent trop limités en raison de l'importance de la demande. Le service de colla- 

boration avec les Etats Membres dans les situations d'urgence est restreint, souvent lent, et 

il est mal connu. Un programme de surveillance biologique portant sur trois métaux et sur des 

composés organochlorés a été lancé en 1976 de concert avec le PNUE. Le Programme commun 

FAO/OMS de surveillance de la contamination des produits alimentaires et des aliments du 

bétail a commencé à réunir des données sur les pesticides organochlorés, les biphényles poly- 

chlorés et le plomb. 

22. En ce qui concerne les activités récentes visant à améliorer et à harmoniser les méthodes, 

une monographie sur l'évaluation de la toxicité des produits chimiques est en préparation en 

collaboration avec plus de 50 experts nationaux et le soutien du PNUE. Les méthodes appliquées 
pour fixer les limites admissibles d'exposition professionnelle à des agents nocifs ont été 

évaluées par un comité d'experts en 1977 avec la participation de 1'OIT.2 La préparation d'une 
monographie sur les méthodes épidémiologiques employées dans les études sur les effets des 

agents environnementaux sur la santé a débuté en 1975; la monographie doit être publiée en 

1979 en collaboration avec l'Association internationale d'Epidémiologie. 

Mise en oeuvre de la résolution WHA30.47 

23. La résolution WHA30.47 priait le Directeur général d'étudier les problèmes sanitaires 

liés à l'usage croissant des substances chimiques et les stratégies A long terme dans ce 
domaine, ainsi que d'examiner les options possibles en matière de coopération internationale 
afin i) d'accélérer et de rendre plus efficace l'évaluation des risques pour la santé que com- 
porte l'exposition aux substances chimiques et de promouvoir l'emploi de méthodes expérimen- 
tales et épidémiologiques; ii) d'échanger des informations sur les nouveaux risques d'origine 
chimique pour la santé publique; iii) d'assurer une réaction rapide et efficace en cas de 

situation d'urgence; et iv) de développer les personnels dans ce domaine. 

24. Dans un premier temps, une réunion consultative d'experts a été réunie à Genève en sep- 

tembre 1977 pour donner des avis sur les méthodes d'étude et les tâches et options possibles 

pour un programme international de collaboration à la lumière des activités actuelles de l'OMS 

et d'autres organismes internationaux. Depuis décembre 1977, des consultations ont été orga- 

nisées avec 15 Etats Membres pour examiner les attentes et les préférences, eu égard au contenu 

et aux résultats des activités internationales, et pour considérer les options possibles. Des 

consultations similaires ont été organisées avec d'autres organisations internationales, notam- 

ment 1'OIT, la FAO, le PNUE, la Commission des Communautés européennes, le Conseil d'Assistance 

économique mutuelle et l'Organisation de la Coopération et du Développement économique. Un 
groupe consultatif composé de conseillers temporaires de l'OMS et de représentants de plusieurs 
organisations internationales se réunira du ter au 5 mai 1978 à Genève. L'OMS a en outre parti- 

cipé à une réunion sur le contrôle des substances toxiques, et plus particulièrement des 

substances chimiques de l'environnement, qui a été organisée en avril 1978 à Stockholm par le 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 415, 1969. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 601, 1977. 
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Ministère suédois de la Protection de l'Environnement pour examiner cette question et les 
moyens de résoudre les problèmes exigeant une coopération internationale. 

25. Coopération internationale. Les consultations qui ont été tenues jusqu'ici montrent que, 
de l'avis général, tout futur programme de coopération internationale devrait placer en 
priorité : 

1) le développement et la promotion de méthodes d'épreuve en laboratoire, d'enquête épi- 
démiologique et d'évaluation des risques pour la santé; l'absence actuelle de méthodes 
généralement acceptées apparaît comme un obstacle à une évaluation mondialement reconnue 
du risque pour la santé qui permettrait de protéger la santé dans toutes les régions du 
monde où circulent des substances chimiques en grandes quantités; 

2) l'évaluation internationale des risques pour la santé liés aux différentes utilisa- 
tions des substances chimiques. Ce problème est important pour la plupart des pays du 
point de vue des réglementations nationales concernant les substances chimiques. Il est 
apparu que les activités en cours exposées plus haut (paragraphes 20 à 22) devraient être 
non seulement poursuivies, mais intensifiées; il faudrait toutefois entreprendre un nouveau 
programme en vue de l'évaluation préliminaire rapide d'un grand nombre de produits 
chimiques existants ou nouveaux qui sont soupçonnés d'avoir des effets adverses et pour 
lesquels une évaluation complète prendrait trop de temps ou serait impossible en raison du 
manque d'information; 

3) la coopération technique en vue de résoudre certains problèmes particuliers dans les 
Etats Membres où la capacité institutionnelle est insuffisante et où l'application d'une 
réglementation apparaît nécessaire ou est à l'étude; 

4) l'échange d'informations sur les risques nouveaux liés aux substances chimiques; 

5) la formation d'effectifs suffisants de spécialistes, ainsi que la promotion et la 

coordination de la recherche. 

26. Options possibles pour la coopération internationale. Pour le moment, on envisage les 
options suivantes en matière de coopération internationale (dans chaque cas, le Registre inter- 
national des Substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE serait un élément essentiel; 
les organisations non gouvernementales et le secteur privé y participeraient) : 

1) augmenter les ressources allouées aux programmes OMS existants; 

2) créer une nouvelle institution qui comprendrait les éléments compétents du CIRC, 

complétés par un certain nombre de centres régionaux; 

3) étendre le champ d'action du CIRC afin d'en faire une institution internationale pour 

l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé; 

4) établir un réseau d'instituts nationaux auquel seraient assignées des tâches précises 

et auquel seraient alloués un personnel international de renfort ainsi que les ressources 

appropriées, avec coordination centrale par une unité de l'OMS; 

5) à partir de l'option 4, élaborer un programme international beaucoup plus vaste 
englobant tous les aspects de la toxicologie de l'environnement (et couvrant donc l'en- 

semble de l'écosystème et non pas seulement la santé humaine) grâce à des arrangements 
entre l'OMS, le PNUE, d'autres institutions et organisations du système des Nations Unies 
ou extérieures à ce système (par exemple la Commission des Communautés européennes, le 

Conseil d'Assistance économique mutuelle et l'Organisation de la Coopération et du Déve- 

loppement économique) et également le secteur privé. 

27. Il serait prématuré, au stade actuel, de classer ces options selon un ordre de préférence 

bien qu'il ressorte des consultations tenues jusqu'à présent que l'option 4 serait à la fois 

la plus aisément réalisable, la plus acceptable et la plus productive. Cette solution suppose- 

rait un haut degré de spécialisation de la part des institutions nationales qui entreraient 

dans le réseau ainsi que la délégation à ces institutions de certaines des fonctions qui tradi- 

tionnellement sont assumées par le Secrétariat de l'OMS. Il pourrait y avoir spécialisation 

selon le type de substances chimiques (par exemple : additifs alimentaires, pesticides, 

solvants), selon le milieu concerné (air, denrées alimentaires, eau, milieu de travail), ou 
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selon les effets à évaluer (par exemple : cancérogéniсité, mutagénicité ou autres effets). Les 
fonctions déléguées seraient la collecte de l'information, la préparation des rapports, la 
convocation de réunions d'experts aux fins d'évaluation, la mise au point scientifique des rap- 
ports d'évaluation ou des monographies et peut -être leur publication. Pour que l'activité de ce 
réseau soit mondialement acceptable, cette option présuppose l'existence d'une solide unité OMS 
de coordination, peut -être rattachée à l'une des institutions nationales. Cette unité de coor- 
dination établirait un ordre de priorité et assurerait la cohérence du programme de même que 
la qualité et l'uniformité des flux de sortie; elle établirait des plans et programmes de tra- 
vail, fixerait les procédures à suivre et veillerait à leur respect par les institutions com- 
posant le réseau, et enfin veillerait au maintien d'un niveau élevé de qualité dans les acti- 
vités. Elle serait en outre chargée de certains aspects du programme pour lesquels une approche 
centralisée est hautement souhaitable. Il reste à faire une estimation des ressources qu'exi- 
gerait ce réseau. De toute évidence, un apport considérable de ressources additionnelles sera 
indispensable pour accroître de façon appréciable les flux de sortie des programmes actuels; 
il sera nécessaire de recourir à des ressources extrabudgétaires qui devront venir notamment 
des Etats Membres dont certaines institutions nationales assumeront des fonctions dans le cadre 
du réseau que prévoit cette option. Il faudrait en outre que les Etats Membres participant au 
programme acceptent d'axer leurs recherches et leurs essais sur les priorités fixées en appli- 
quant les méthodes mises au point dans le cadre du programme. 

Approche intégrée 

28. La solution des problèmes de santé résultant de la présence de substances chimiques dans 

l'environnement exige une approche intégrée, c'est -à -dire que tous les modes d'exposition de 

l'homme doivent être pris en considération. Des dispositions sont actuellement prises en vue 
de regrouper toutes les compétences et tous les programmes de l'Organisation s'occupant des 
effets des substances chimiques dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, sur les lieux de 

travail, etc. Certaines de ces activités ont déjà été intégrées grâce à des restructurations au 

Siège, et pour d'autres, des arrangements spéciaux ont été établis en vue de leur coordination. 
La question de l'hygiène alimentaire fait l'objet du point 2.6.17 de l'ordre du jour (voir le 

document АЗ1/28). 

Coordination 

29. Il est indispensable de coordonner à l'échelon national comme à l'échelon international 
les activités portant sur les substances chimiques présentes dans l'environnement. L'OMS main- 
tient des contacts étroits avec d'autres institutions et organisations, en particulier avec le 

PNUE et son Registre international des Substances chimiques potentiellement toxiques, et cherche 
à définir le r81e optimal que peut jouer le PNUE dans le cadre de l'une ou l'autre des options 

mentionnées dans les paragraphes 26 et 27. La question sera étudiée en détail au moment où le 

Directeur général fera rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé en 

1979, comme il y est invité par la résolution WHA30.47. 

V. PLANIFICATION DU PROGRAMME ET STRATEGIES 

Programmation à moyen terme 

30. Dans le contexte du sixième programme général de travail, des dispositions sont prises 

en vue de l'élaboration d'un programme à moyen terme de promotion de la salubrité de l'environ- 

nement. La première réunion du groupe de travail sur la programmation à moyen terme à l'échelon 

mondial a eu lieu à Genève en août 1977; onze participants appartenant à divers Etats Membres 

des six Régions y ont assisté aux cotés de membres du personnel des bureaux régionaux et du 

Siège de l'OMS. L'orientation fondamentale et les priorités du programme à moyen terme proposé 

ont pour source la résolution WHA29.45 qui invitait le Directeur général à préparer et à eхé- 

cuter le programme sur la base des propositions formulées dans son rapport à la Vingt - Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé (document 2911). 
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31. Quant au fond, l'approche adoptée met l'accent sur deux points particuliers, à savoir 

i) les mesures à prendre pour atteindre l'objectif fixé pour la Décennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement et ii) la prévention des effets nocifs des polluants de 

l'air, de l'eau et des aliments. Dans chacun de ces deux secteurs, on s'emploie à établir 
a) des objectifs, b) une liste d'activités recommandées, c) un calendrier, d) l'implantation 

des activités et e) des indicateurs de sortie, conformément à la méthodologie de la programma- 

tion à moyen terme approuvée par le Conseil exécutif (résolution ЕB61.R24). 

32. Tout est mis en oeuvre pour engager les Etats Membres dans ce processus. Les travaux des 

Comités régionaux de l'Afrique et de l'Europe sur l'évaluation de la planification à long terme 

de leurs programmes régionaux de promotion de la salubrité de l'environnement (documents 

AFR /RC27/12 du 17 juin 1977 et EURO /ICP /PPE.002 du 24 février 1978) sont également pris en 

considération. En outre, on s'efforce d'articuler de façon adéquate le programme à moyen terme 

avec le projet de budget programme de l'Organisation pour 1980 -1981, ainsi qu'avec l'évaluation 

rapide des programmes nationaux en cours (voir plus haut les paragraphes 13 à 15). 

Intégration des ressources 

33. Les défis que représentent pour l'Organisation les objectifs de la Déсеппiе internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement et la prévention des effets nocifs des substances chi- 

miques présentes dans l'environnement ont entraîné une restructuration des dispositifs de 

coordination des ressources disponibles à l'échelon régional et à L'échelon mondial afin d'amé- 

liorer l'efficacité de la coopération technique assurée par l'Organisation dans le domaine de 

la salubrité de l'environnement. Des plans concernant les ressources disponibles à l'échelon 

mondial sont formulés avec le concours des régions et la coopération de l'Organisation avec la 

Banque mondiale a été étendue aux Régions, l'objectif étant de pouvoir fournir rapidement des 

services spécialisés aux Etats Membres. On accorde une attention particulière à la collabora- 

tion avec les institutions bilatérales et les institutions donatrices en vue d'accroître les 

ressources disponibles et d'intensifier les activités relatives à la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement. 

Coordination 

34. Le principal effort de coordination, tant au sein de l'OMS qu'entre l'OMS et d'autres 

organisations internationales, s'appuie sur les principes énoncés dans le rapport du Directeur 
général à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (document A29/11, section 3.5). 
Les faits nouveaux concernant la suite donnée à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau sont 

décrits dans le document A31/45. D'autres progrès importants sont à signaler en ce qui concerne 
la coopération de l'Organisation avec le PNUE au sujet des substances chimiques présentes dans 
l'environnement (voir section IV ci- dessus); avec la FAO au sujet de l'application de la nou- 
velle stratégie de contr8le des produits alimentaires qui fait l'objet du document А31/28; et 

avec l'AIEA sur le sujet prioritaire de la santé et des rayonnements ionisants. Des arrange- 
ments spéciaux de coopération et de coordination ont été conclus avec la FAO en ce qui concerne 
l'intégration de l'approvisionnement en eau des zones rurales dans des projets de développement 
rural et agricole, les aspects sanitaires du développement des ressources en eau et les aspects 
sanitaires de la réutilisation des eaux usées à des fins agricoles (voir document А31/45). 



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT - DEPENDES EN 1975,.1976 ET 1977 

Programme 

1975 1976 1977 

Budget 
ordinaire 

PNUD 
Autres 

Total Total 
Budget 

ordinaire 
PNUD 

Autres 
Total Total 

Budget 
ordinaire 

PNUD 
Autres 

fonda 
Total 

Planification du programme et activités généгаlеs 1 089 925 22 350 1 112 275 1 198 824 47 136 1 245 960 1 091 838 39 287 1 131 125 

Mesures d'assainissement de base 2 397 437 2 579 355 220 153 5 196 945 2 762 149 1 932 484 183 034 4 877 667 2 952 538 693.204 245 967 3 891 709 

Planification pгéinvestissement pour les services 

d'assainissement de base 554 563 3 448 952 786 207 4 789 722 663 016 3 931 229 985 576 5 579 825 624 300 3 436 798 951 280 5 012 378 

Lutte contre la pollution du milieu et contre les 

risques liée à l'environnement 829 295 1 083 772 288 756 2 201 823 1 036 599 1 165 853 446 341 2 648 793 1 257 455 1 012 198 883 430 3 153 083 

Etablisaement et renforcement des services et 

institutions d'hggiёne du milieu 856 994 190 013 101 845 1 148 852 890 680 203 115 119 132 1 212 927 831 753 395 180 180 676 1 407 609 

Programme de séсuгité des produits alimentaires 538 499 193 290 12 443 744 232 696 589 123 889 65 808 886 286 723 086 245 303 110 247 1 078 636 

Total 6 266 713 7 495 382 1 431 754 15 193 849 7 247 857 7 356 570 1 847 027 16 451 454 7 480 970 5 782 683 2 410 887 15 674 540 

Dont : 

Siège 1 854 140 5 963 1 860 103 2 128 330 .- 
- 28 078 2 156 408 2 011 562 73 335 2 084 897 

Afrique 311 073 1 353 951 164 076 1 829 100 314 865 1 332 018 69 378 1 716 261 278 882 1 093 453 113 456 1 485 791 

Amériques 976 701 2 404 996 22 200 3 403 897 1 140 682 1 768 252 9 226 2 918 160 1 141 294 1 101 614 617 2 243 525 

Asie du Sud -Евt 916 749 383 850 6 000 1 306 599 1 342 868 809 101 2 151 969 1 387 242 1 528 443 2 915 685 

Europe 523 626 1 919 973 45 086 2 488 685 684 300 2 195 196 100 244 2 979 740 784 928 1 560 744 233 579 2 579 251 

Méditerranée orientale 371 138 995 490 178 862 1 545 490 354 603 879 264 516 262 1 750 129 441 600 267 187 582 385 1 291 172 

Pacifique occidental 665 985 307 488 973 473 577 010 364 179 941 189 665 113 231 242 7 347 903 702 

Activités interrégionales et mondiales 647 301 129 634 1 009 567 1 786 502 705 199 8 560 1 123 839 1 837 598 770 349 1 400 618 2 170 517 

Total 6 266 713 7 495 382 1 431 754 15 193 849 7 247 857 7 356 570 1 847 027 16 451 454 7 480 970 5 782 683 2 410 887 15 674 540 

* * * 

• • 


