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ONZIEME SEANCE 

Samedi 20 mai 1978, à 9 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.9 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organite sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des repré- 

sentants de l'OMS (suite) : Point 3.9.1 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'un projet de résolution sur la question, proposé par le Tchad et 
d'autres délégations, a été examiné à la sixième séance où un certain nombre d'amendements ont 

été proposés et où des remarques ont été faites sur ce projet. Ces différents éléments sont 

maintenant inclus dans un projet de résolution révisé proposé par les délégations suivantes : 

Côte d'Ivoire, Empire Centrafricain, France, Inde, Mozambique, Niger, Pakistan, République -Unie 
du Cameroun et Tchad. Le texte en est le suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de 1'0MS au niveau 

des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS; 

Vu les résolutions EB57.R31, EB59.R33, EB61.R34, W А29.33 et WHA30.16; 
Appelant l'attention sur l'indivisibilité de la santé mondiale et sur le rôle consti- 

tutionnel de l'OMS en tant qu'agent unificateur dans le domaine de la santé; 

Soulignant la nécessité d'une action intégrée dans toute l'Organisation pour atteindre 
le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS tel qu'il a été défini par la 
résolution WHA30.43, à savoir faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à 

un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement pro- 
ductive, 

1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, 

et en particulier le rôle des représentants de l'OMS; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de ses constatations, conclusions et recommandations, et 
tout particulièrement de celles concernant le rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion 
de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé, notamment par la coopération tech- 
nique avec les pays pour la planification, la programmation, l'exécution et l'évaluation 

de leurs programmes de santé; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à accroître leur participation aux activités de l'OMS, 

2) à accroître davantage encore leur collaboration, déjà étroite, avec l'OMS pour 

la formulation et l'application des politiques de l'Organisation; 

3) à veiller à ce que leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation 

soient conformes aux politiques qu'ils ont adoptées à l'Assemblée mondiale de la 

Santé ; 

4. DECIDE de remplacer le titre de représentant de TOMS par celui de coordonnateur des 
programmes OMS; 

5. CONFIRME qu'il est nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut 

mobiliser et, dans cette perspective, de continuer à expérimenter l'emploi de nationaux 

comme coordonnateurs des programmes OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à 

des comités nationaux de coordination; 

6. PRIE le Directeur général 
1) de mettre en application les conclusions et recommandations de l'étude dans les 

activités futures de l'OMS; 

2) de renforcer la compétence gestionnaire et technique des coordonnateurs des pro- 

grammes OMS, et de modifier en conséquence le statut et les fonctions des coordon- 
nateurs des programmes OMS; et 

3) de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, comme 

il est recommandé dans l'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées à 

tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée, et de présenter à 

la soixante -cinquième session du Conseil exécutif un rapport sur la question; 

• 
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7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le rapport du Directeur général sur l'étude 

effectuée par lui des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions et de faire 

rapport à ce sujet à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.14 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1976 : Point 3.14.1 de l'ordre du jour (document А31/46) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le rapport annuel du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1976, fait observer que ce 

rapport est présenté è l'Assembléе mondiale de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse 
des Pensions. Le rapport expose brièvement la situation financière de la Caisse et résume les 
mesures prises par le Comité mixte à sa dernière session. On trouvera des renseignements complets 
dans le document А/32/9 de l'Assemblée générale des Nations Unies; des exemplaires de celui -ci 
peuvent être consultés dans la salle. La seule décision requise de l'Assemblée mondiale de la 

Santé est de prendre note du rapport. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité de la 
Caisse pour 1976 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 3.14.2 de 
l'ordre du jour (résolution WHA28.68; document A31/47) 

Le PRESIDENT explique qu'il s'agit de la désignation habituelle, pour trois ans, d'un 

membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, en remplacement 
du membre et du membre suppléant dont le mandat vient maintenant à expiration, selon un système 
de rotation qui a permis de faire représenter les différentes régions. Il convient de rappeler 
qu'en dehors de la décision prise de désigner nommément un représentant de l'Assemblée de la 
Santé, le Dr A. Sauter, et de le nommer pour un mandat supplémentaire de trois ans afin 

d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée de la Santé au Comité 

des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Per- 
sonnel des Nations Unies, il est d'usage que l'Assemblée de la Santé nomme ses représentants 
parmi les personnes qui font partie du Conseil exécutif; à cet effet, elle désigne les Etats 
Membres habilités à nommer une personne devant faire partie du Conseil. La Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé est maintenant invitée à nommer un membre et un membre suppléant 
pour une période de trois ans, et il est suggéré de suivre la pratique habituelle. Le Président 
demande des propositions pour la nomination d'un membre et d'un membre suppléant choisis parmi 
les Etats Membres récemment élus pour désigner une personne devant faire partie du Conseil exé- 
cutif, afin qu'ils remplacent les membres du Conseil désignés par les Gouvernements de la 

Mauritanie et de l'Australie respectivement. 

Le Dr SIDATT (Mauritanie) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
du Burundi comme membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Le Dr CUMMING (Australie) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de la Chine comme membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Burundi 
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de la Chine membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour 
une durée de trois ans. 
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Э. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Point 2.6.16 de l'ordre du jour 

(résolution WHA29.45; document A31/27) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation belge a annoncé à la dixième séance son intention 

de soumettre un projet de résolution concernant les effets des facteurs biologiques de l'envi- 

ronnement sur la santé. Le texte de ce projet, proposé maintenant conjointement par l'Algérie 

et la Belgique, est le suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.45 relative au programme OMS de l'environnement; 
Notant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre plus 

efficace l'évaluation des risques pour la santé que comporte l'exposition aux substances 

chimiques; 

Considérant que les facteurs biologiques tels que, notamment, les spores de champignons 

ou autres fungus, pollens et poussières d'origine végétale ou animale constituent des 

facteurs d'agression sur la santé de toutes les populations du monde, mais que ces facteurs 

sont encore trop souvent mal connus, sinon méconnus; 

Reconnaissant l'importance des efforts entamés par l'Organisation mondiale de la Santé 

dans le domaine des facteurs de l'environnement et leurs effets sur la santé, 

1. PRIE le Directeur général de bien vouloir ajouter à la liste des facteurs déjà envi- 

sagés l'évaluation des effets des facteurs biologiques sur la santé; 

2. PRIE le Directeur général de bien vouloir faire rapport en temps utile au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) se félicite de noter que six excellents critères 
sur l'évaluation des risques pour la santé causés par la pollution sont maintenant disponibles 
ou sous presse et que neuf autres seront publiés très prochainement. On peut dire en toute 

justice que l'OMS a fait tout ce qu'il était possible de faire, compte tenu du personnel dispo- 
nible, et qu'elle l'a fait de la manière la plus efficiente. M. Goerke prie instamment l'Orga- 

nisation de poursuivre ce travail, pour lequel son Gouvernement offre sa pleine coopération. I1 

estime que la partie IV de l'excellent rapport du Directeur général (document A31/27) devrait 

être développée de manière à inclure les constatations du groupe consultatif qui s'est réuni 

du ter au 5 mai, afin qu'elles puissent être diffusées auprès d'un public plus large. Ces rensei- 
gnements supplémentaires seraient également utiles pour la discussion du projet de résolution 
présenté par le Canada à la dixième séance. Il est urgent d'assurer la sécurité d'emploi des 
substances chimiques et pourtant, dans un monde où la production et l'utilisation de ces substances 
augmentent chaque année, les activités entreprises dans ce sens ne progressent encore que lente- 

ment. L'OMS possède des capacités et des responsabilités spéciales dans ce domaine, et le projet 

de résolution dont la délégation de la République fédérale d'Allemagne est l'un des auteurs a 

pour objet de promouvoir l'élaboration rapide d'un programme approprié, conformément à la réso- 

lution WHA30.47, et sa réalisation aussitôt que possible. Le travail se poursuit dans la bonne 
voie et il faudrait encourager le Directeur général à entreprendre des négociations avec les 
gouvernements des Etats Membres en vue d'adopter les arrangements nécessaires en vue de ce 

programme. 

En ce qui concerne le projet de résolution sur les facteurs biologiques, M. Goerke reconnaît 
qu'ils sont importants mais estime que leur inclusion dans le programme pourrait venir en second 
rang dans l'ordre de priorité. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) note avec satisfaction que la partie IV du rapport du Directeur 
général expose un certain nombre de mesures déjà prises pour donner suite à la résolution WHA30.47 

relative à l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. Bien que les faits 

évoluent si vite dans ce domaine qu'il n'est pas facile d'y faire front, ils ont toujours un 
élément en commun : leurs effets nocifs possibles sur la santé. 

Il est réjouissant que d'autres organismes internationaux reconnaissent le rôle essentiel 
de l'OMS dans toutes les questions concernant l'effet des substances chimiques toxiques sur 
l'homme. Le Dr Spaander note que l'Organisation a eu des consultations sur la question avec 
l'OIT, la FAO, le PNUE, la Commission des Communautés européennes, le Conseil d'Assistance 
économique mutuelle et l'OCDE et qu'elle a participé à la réunion sur le contrôle des substances 
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toxiques qui s'est tenue à Stockholm en avril 1978. On risque cependant que l'OMS, étant géné- 

ralement admise comme l'organe approprié pour produire et distribuer toutes les informations 

relatives aux risques à court terme et h long terme qu'entraînent les substances chimiques 

nocives dans les aliments et dans l'environnement, ne réponde pas aux grandes espérances qu'on 

a placées en elle. Les utiles suggestions contenues dans le rapport du groupe consultatif d'experts 

qui s'est réuni à Genève en mai pourraient être prises en considération. 

La délégation des Pays -Bas a tout à fait conscience de l'énormité de la tache. Seul un 

effort international bien dirigé, dans lequel toutes les ressources disponibles seraient mobi- 

lisées, permettra de rassembler une masse suffisante d'informations sur les questions les plus 

importantes. On peut trouver raisonnable l'idée d'élaborer un programme international relatif 

à la sécurité des substances chimiques, s'appuyant sur un réseau d'institutions participantes 

avec une unité centrale à l'OMS et l'assistance d'un conseil consultatif et d'un comité tech- 

nique. Les risques que présentent pour la santé les substances chimiques dans les aliments et 

dans l'environnement causent un problème mondial d'une grande importance pour tous les Etats 

Membres, et l'existence d'une information objective sur les différents risques d'une gamme 
étendue de substances présente une importance capitale pour tous les gouvernements. C'est pour- 

quoi la délégation néerlandaise espère que, grâce h un effort international commun, l'OMS sera 

en mesure de préparer cette somme d'informations et de la mettre dans un proche avenir à la 

disposition des Etats Membres. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) apprécie h sa juste 
valeur la très importante contribution présentée par la délégation de la Belgique et se félicite 
du projet de résolution supplémentaire dont la Commission est saisie : ce texte marque un progrès 
très substantiel face aux risques rapidement croissants dans le domaine considéré, où les 

mesures de lutte sont très en retard par rapport aux menaces existantes. La délégation du 
Royaume -Uni se félicite tout particulièrement de noter l'approche adoptée à la réunion du 
groupe consultatif qui s'est tenue juste avant l'Assemblée de la Santé; les conclusions devraient 

en être plus largement diffusées. Le Dr Kilgour appuie l'idée de créer un réseau de centres 
nationaux relié à une unité centrale de coordination à l'OMS, ce qui aiderait à améliorer 
l'évaluation des risques chimiques et faciliterait l'échange d'informations, évitant ainsi les 
doubles emplois dans un domaine où la pénurie d'experts entrave sérieusement les progrès. 

Le Royaume -Uni a l'intention de participer aussi pleinement qu'il convient à la prestation 
des services d'experts techniques et offre la collaboration de tout centre ou institution du 
Royaume -Uni qui pourrait être utile pour le programme. La délégation du Royaume -Uni se fait un 
plaisir d'ajouter son nom à la liste des auteurs du projet de résolution présenté par la délé- 
gation canadienne et elle espère que d'autres pays qui sont en mesure de le faire présenteront 
également une contribution positive à l'action proposée. 

Le Professeur АKКЕRMANN (République démocratique allemande) indique que dans son pays les 

organes de l'Inspection nationale de l'Hygiène s'occupent des questions sanitaires de la protec- 
tion de l'environnement et ont une influence sur la rédaction des dispositions appropriées 
relatives à l'eau, au sol, à l'air, au bruit et à l'urbanisme. La salubrité de l'environnement 
fait partie du programme des écoles de médecine et des écoles pour personnel médical de niveau 
moyen. 

L'OMS prépare en ce moment un programme de critères relatifs à la salubrité de l'environ- 
nement, programme qui comprend les éléments suivants : échanges d'informations scientifiques 
sur les effets des facteurs environnementaux sur la santé; recherches épidémiologiques et 

toxicologiques; propagation et transformation des polluants et effets complexes de ceux -ci 
sur l'environnement; et fixation de valeurs admissibles. Toutes ces questions figurent également 
dans un programme de coopération entre les pays du Conseil d'assistance économique mutuelle, 
dont les activités nationales comprennent également : la lutte contre la pollution de l'air, 
un système unifié en cours de création sur la pollution de l'eau, et la standardisation dans 
le domaine de la santé communautaire : tout cela pourrait faire partie d'un effort de recherche 
scientifique dans le cadre du programme de l'OMS. En particulier, la République démocratique 
allemande est en mesure de contribuer aux activités de l'OMS concernant l'organisation du 
contrôle de la pollution de l'air au moyen de stations fixes permanentes de mesure pour déter- 
miner la charge de pollution transmise par l'air dans une région donnée, ainsi que l'organi- 
sation d'un contrôle des émissions pour la détection et la limitation des polluants transmis 
par l'air à partir de sources fixes. 
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Dans la République démocratique allemande, la normalisation est assurée par l'Etat et a 

force de loi. Ce système s'est révélé utile dans le domaine de la salubrité de l'environnement. 
La norme relative aux approvisionnements en eau de boisson dans les communautés rurales pourrait 
être particulièrement intéressante pour les pays en développement. Toutes les eaux du pays sont 
constamment contrôlées par des institutions dépendant du Ministère de l'Environnement et des 

Ressources en Eau. 

Le Dr UСНIУАМА (Japon) déclare que son pays a connu quelques cas extrêmement tragiques de 
risques sanitaires dus à des produits chimiques, par exemple de l'arsenic dans le lait en 

poudre, du mercure organique dans les déchets industriels et des diphényls polychlorés dans 

l'huile comestible. Le Japon a une haute opinion du travail de l'OMS dans ce domaine et le 

Dr Uchiyama mentionne à cet égard les documents relatifs aux critères d'hygiène de l'environ- 
nement et à l'évaluation des pesticides et des additifs alimentaires. Toutefois, étant donné 

l'augmentation continue de la menace que font peser sur la santé les substances chimiques 
présentes dans l'environnement, il estime qu'il faudrait appliquer des stratégies plus effi- 

caces pour accélérer l'évaluation des risques. 

Le Japon a adopté une législation qui correspond à une approche plus globale du problème. 

Par exemple, la loi relative au contrôle des substances chimiques exige que l'on donne des 

renseignements suffisants sur toutes les substances anciennes ou nouvelles et elle habilite 
les autorités à adopter des règlements spéciaux pour les substances chimiques qui entraînent 

un risque élevé pour la santé. Une réglementation pour le contrôle des substances chimiques 
est indispensable dans tous les pays mais, étant donné l'insuffisance des informations dans 

les différents pays, une coopération et une évaluation internationales sont nécessaires et 

l'OMS est la seule organisation internationale capable de travailler dans ce sens. Il existe 

au Japon une importante collection de rapports et d'autres documents sur la question mais ils 

sont écrits en japonais; si l'on pouvait résoudre le problème de traduction, cela permettrait 
d'augmenter considérablement la contribution du Japon à l'Organisation dans le domaine de 

l'information. 

La délégation japonaise appuie l'option mentionnée au paragraphe 26 4) du rapport 

(document А31/27) mais elle aimerait insister auprès du Secrétariat pour que celui -ci veille 
à ce qu'une coordination effective avec les autres projets soit assurée. La recherche toxico- 
logique et épidémiologique devrait être appuyée par une surveillance des données indiquant 

les quantités réelles de substances chimiques dans l'environnement et il faudrait estimer le 

degré d'exposition de l'homme. Dans la fixation d'un ordre de priorité pour l'évaluation 
toxicologique des substances chimiques, on pourrait utiliser très efficacement la concentra- 
tion du produit chimique dans les aliments ou dans les tissus humains. La surveillance bio- 

logique et celle des aliments devraient donc être associées avec le programme. 

La délégation du Japon souscrit pleinement au programme de l'OMS concernant la santé et 

l'environnement, et appuie le projet de résolution présenté par le Canada à la séance 

précédente. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) dit que si l'Italie était encore assez récemment un 

pays à prédominance rurale, elle est maintenant beaucoup plus industrialisée et se heurte à 

des problèmes d'environnement, notamment ceux qui sont liés à la pollution 'chimique. Les 

documents définissant les critères d'hygiène du milieu, la coopération technique et les 

projets de formation de personnel de l'OMS sont grandement appréciés, de même que l'assistance 

fournie à l'Italie par l'Organisation à l'occasion de plus d'une situation d'urgence. 

Etant donné le nombre croissant de problèmes en jeu, la délégation italienne souhaiterait 

que l'ensemble du programme soit accéléré, notamment la partie ayant trait à l'évaluation des 

risques que présente pour la santé une exposition aux substances chimiques. Elle se félicite 

des propositions d'extension présentées dans le rapport et lors de la réunion de mai du groupe 

consultatif. La délégation italienne soutient en outre les mesures prises en application de 

la résolution WHA30.47 et elle est par conséquent coauteur du projet de résolution présenté 
par le Canada. 

M. NIKKAH (Iran) communique à la Commission des renseignements sur la formation du per- 

sonnel d'hygiène du milieu dans son pays, qui est assurée dans des écoles spéciales après la 

fin des études secondaires pour les aides sanitaires, dans d'autres écoles pour les assistants 

de génie sanitaire à un niveau un peu plus élevé, et à l'université pour la maîtrise de génie 

sanitaire. Certains étudiants peuvent passer dans le niveau supérieur à condition d'avoir fait 
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leurs preuves sur le terrain pendant un A trois ans. Le but consiste A former un aide sani- 

taire et un assistant de génie sanitaire pour 10 000 habitants et un ingénieur sanitaire 

diplômé pour 100 000 habitants. Le Ministère de la Santé et du Bien -Etre social, chargé de la 

construction de réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, a récemment signé un accord 

avec un institut universitaire de cartographie pour la formation de 100 géomètres; le premier 

cours vient de se terminer et le second de commencer. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) signale que les activités de l'OMS en matière d'hygiène du 

milieu ont jusqu'à présent porté sur des aspects isolés du problème et qu'une approche systé- 

matique et globale se fait attendre depuis longtemps. 

L'Egypte contribue A l'effort actuel. Un centre d'étude des additifs et des polluants 

alimentaires a été mis sur pied; les eaux sont surveillées dans le cadre d'une enquête globale 

de qualité; les pesticides sont évalués avant d'être utilisés; on a fait une étude comparative 

des propriétés physiques et chimiques des eaux du Nil afin d'évaluer les effets du barrage 

d'Assouan. Néanmoins, le besoin se fait toujours sentir d'un programme intégré qui comprendrait 

également les risques professionnels et des études toxicologiques. On procède au Caire A la 

mise en place d'un centre d'hygiène du milieu et des maladies professionnelles qui sera chargé 

de surveiller l'air et l'eau, la qualité de l'environnement général, l'innocuité des aliments et 

les risques professionnels et toxicologiques. L'AID des Etats -Unis a fourni une aide en maté- 

riel et un accord tripartite est en cours de négociation entre le Gouvernement égyptien, l'OMS 

et le PNUE. Des domaines spécifiques ont été définis pour l'octroi de bourses de perfection- 

nement et du personnel est en voie de recrutement. Le Centre, qui doit entrer en service en 

1979, fera partie du système sanitaire général et participera également aux accords généraux 

de protection de l'environnement qui sont en cours de préparation. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) aborde deux aspects fondamentaux du programme : l'intégration des 

programmes d'hygiène du milieu dans les programmes généraux de développement et l'instauration 

de priorités relatives A certains risques affectant des groupes de population. Il indique que 

la politique de son Gouvernement consiste A déterminer les problèmes en jeu grâce à l'établis- 

sement des installations de surveillance appropriées, la 

au moyen d'études épidémiologiques pertinentes et l'imposition de mesures correctives A toute 

source de pollution qui serait décelée. A cette fin, un certain nombre de programmes sont mis 

en oeuvre en collaboration avec l'OMS et d'autres organismes internationaux. Parmi ceux -ci 

figurent, par exemple, les suivants : programme destiné A déterminer les relations entre la 

pollution atmosphérique et les troubles respiratoires chez l'enfant; programme d'analyse de la 

pollution des eaux dans les régions côtières; participation au projet du PNUE "Méditerranée VII" 

sur le contrôle de la qualité des eaux côtières dans deux régions pilotes sélectionnées. Les 

autorités sanitaires espagnoles ont mis en place un système de surveillance de la pollution 

atmosphérique et ont commencé A créer un système de surveillance de la pollution de l'eau. 

La délégation espagnole partage pleinement l'inquiétude de la délégation belge concernant 

l'attention insuffisante qui est apportée A des problèmes comme les mycoses; la pollution bio- 

logique a elle aussi des conséquences néfastes dans de nombreux cas et elle ne devrait pas 

être négligée. La délégation espagnole appuie les deux projets de résolution soumis A la 

Commission. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) estime que l'inquiétante cohorte des substances chi- 

miques pénétrant actuellement dans l'environnement pose un problème sans précédent aux auto- 

rités sanitaires. Grâce A la mise au point d'instruments perfectionnés, i1 est désormais 

possible de déceler d'infimes concentrations de ces substances chimiques dans toute chose et 

dans toutes les parties du monde; par exemple, les concentrations contenues dans l'eau sont 

maintenant décelées par billions d'unités (c'est -A -dire par million de millions) alors qu'elles 

l'étaient par milliers moins d'un siècle auparavant. 

L'évaluation de ces risques a été commencée par l'OMS dès 1973, en collaboration avec des 

institutions nationales et avec le PNUE. Des efforts sont toujours en cours afin d'évaluer les 

risques pour la santé d'une série de polluants prioritaires. Ce choix est sage car sans lui 

les études risqueraient, A leur détriment, de se disperser sur de grands nombres de risques 

réels ou imaginaires pour la santé. 

Le Dr Bryant est heureux de constater qu'un certain nombre d'études destinées A l'évalua- 

tion de la toxicité des substances chimiques sont en préparation, de même qu'une monographie 

décrivant les méthodes épidémiologiques utilisées pour étudier les effets des agents de l'envi- 

ronnement sur la santé. Ces travaux seront très utiles A la stimulation d'enquêtes mondiales. 
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La nécessité de réaliser rapidement ces études dans ce domaine est évidente, car le public et 

les milieux politiques souhaitent voir ces risques réduits à zéro, bien que la notion de risque 

nul soit en elle -même impossible et même dangereuse. 

Ce qu'il faut rechercher c'est une évaluation épidémiologique suivie d'une analyserisques- 

avantages. Les Etats -Unis d'Amérique sont disposés à contribuer à une telle évaluation de 

plusieurs façons : par la participation de leurs organismes et institutions, de concert avec 

l'OMS, à la détermination de critères d'exposition aux risques professionnels; en participant 

à la mise au point de méthodes pratiques de surveillance de l'air, de l'eau et des denrées 

alimentaires; en participant à la mise au point de modalités pour la formation de personnels 

qualifiés; en fournissant des services consultatifs dans des disciplines visant à l'atténuation 

des risques chimiques pour la santé; en examinant les besoins en biens d'équipement, en colla- 

boration avec l'OMS, les gouvernements donateurs et d'autres institutions internationales; et 

finalement, en participant à des activités de planification avec d'autres Etats Membres et en 

collaborant à l'établissement d'une unité centrale de l'OMS chargée de la planification et de 

la coordination de ces activités. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie la résolution soumise par le représentant 

du Canada. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) dit que son pays attache une grande importance à des mesures 

efficaces de prévention de la pollution et de protection de l'environnement. Les principes 

fondamentaux dont s'inspirent ces mesures sont la répartition rationnelle de l'industrie, 

l'utilisation des déchets et la participation des masses. Des organismes de protection de 
l'environnement ont été mis en place dans l'ensemble du pays. En 1973, un groupe directeur 

central pour la protection de l'environnement a été créé avec pour tâche de définir des prin- 

cipes, des politiques et des programmes, et des organismes correspondants ont été mis en place 

dans chaque province, dans les régions et les municipalités autonomes et dans certaines grandes 
usines et les régions minières. Maintes provinces ont leurs propres instituts de recherche qui 
se livrent à des études sur les effets des polluants et sur les méthodes de surveillance et de 

prévention. Ces activités sont conformes aux dispositions de la constitution chinoise, selon 

laquelle un des devoirs de l'Etat est de protéger l'environnement et les ressources naturelles 
et de prévenir et éliminer la pollution et les autres risques menaçant le public. 

Un autre organisme qui a été récemment reconstitué est le Comité central pour la campagne 
patriotique d'assainissement, placé sous l'autorité du vice -président du parti communiste 
chinois. Cette campagne a pour but l'élimination de quatre maladies et fléaux importants et 

devrait largement contribuer à l'amélioration de la santé publique et à la protection de 

l'environnement. 
Quand elle définit son programme économique national et global, la Chine tient compte des 

relations entre l'industrie et l'agriculture, entre les régions rurales et les régions urbaines 
et entre les exigences du développement économique et la nécessité de la protection de l'envi- 
ronnement. Quand il s'agit de la répartition de l'industrie, elle suit le principe de la con- 
centration des petites entreprises dans de grandes entreprises convenablement espacées et elle 
s'efforce d'associer le développement industriel et le développement agricole au profit tant 
de la production totale que du bien -être du peuple. La taille et la population des villes sont 
strictement réglementées et l'implantation de grandes industries dans les métropoles est 
découragée ou tout au moins limitée aux quartiers périphériques. 

Un des traits dominants de la politique chinoise est le recyclage des déchets. Les usines 
sont encouragées à diversifier leurs activités en recyclant les déchets afin de créer de 
nouveaux produits. Des installations de récupération des eaux usées, des gaz et des résidus 
équipent toutes les nouvelles entreprises industrielles dès le stade de la conception. Dans les 
zones rurales, on produit du méthane à partir du compost et les ordures sont recueillies et 
triées pour servir de matière première à l'industrie. De telles mesures permettent non seule- 
ment de réduire grandement la pollution, mais encore servent la production. 

Un des éléments clés du programme de protection de l'environnement est la participation 
des masses. Plutôt que de dépendre d'experts, la Chine préfère utiliser les masses pour réaliser 
les mesures nécessaires. On attache une grande importance à l'éducation sanitaire qui est 
dispensée aux niveaux central et local grâce à des films, des émissions télévisées, des affiches 
et des opuscules. 

Bien que des résultats encourageants aient été obtenus, la Chine n'est pas encore parvenue 
à un niveau élevé de compétence scientifique et technique et ses connaissances et son expé- 
rience demeurent insuffisantes. La Chine a l'intention de poursuivre ses efforts et de béné- 
ficier de l'expérience d'autres pays afin de contribuer valablement à l'amélioration et à la 

protection de l'environnement humain. 
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Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance de la 

coopération internationale devant l'inflation constante des connaissances en matière de pro- 
tection de l'environnement. L'Union soviétique poursuit une politique de protection de l'envi- 
ronnement qui cherche à utiliser les dernières méthodes scientifiques et techniques pour 
déceler et prévenir la présence de substances chimiques et d'autres substances nocives dans 

l'environnement. L'Union soviétique est toujours disposée à communiquer les résultats de son 

travail dans ce domaine à l'OMS et à ses Etats Membres. L'OMS a un rôle important à jouer dans 

la coordination des efforts de ses divers Etats Membres à cet égard, et pour leur permettre 
d'éviter le gaspillage des ressources et le double emploi dans la recherche. 

La délégation soviétique appuie le programme de l'OMS relatif à la santé et l'environne- 
ment, mais elle estime qu'une attention insuffisante est accordée à certaines des conséquences 
pour la santé. Par exemple, il faudrait davantage insister sur l'importance de la surveillance 

de la qualité de l'eau de boisson grâce à un examen des normes mondiales qui serait effectué 
tous les cinq ans. Il faudrait accorder autant d'importance aux aspects sanitaires des pro- 
grammes d'approvisionnement public en eau qu'é leurs aspects techniques. La délégation sovié- 
tique est disposée à appuyer les activités présentées dans la section du rapport (document 
Аз1/27) consacrée à l'approvisionnement public en eau et à l'assainissement. 

A propos des substances chimiques dans l'environnement, le Dr Fetisov ne pense pas que 
la partie IV du rapport insiste suffisamment sur le rôle de l'OMS dans la formulation des 
recommandations qui aideraient les services nationaux de santé à définir des normes pour le 

contrôle des substances chimiques; les activités de l'Organisation dans ce domaine devraient 
être davantage développées. La délégation soviétique appuie les modalités de la coopération 
internationale telles qu'elles sont définies au paragraphe 25 du rapport, mais le Dr Fetisov 
estime qu'il faudrait mentionner au premier et au deuxième alinéa des méthodes permettant de 
définir les facteurs toxiques et leurs effets sur la santé des populations ainsi que des 
méthodes pour l'évaluation plus rapide de l'innocuité des substances chimiques et de leur 
influence sur l'environnement. 

A propos du deuxième alinéa du paragraphe 26, le Dr Fetisov ne pense pas qu'il soit 
nécessaire de créer une nouvelle institution de coopération internationale dans ce domaine. 
En ce qui concerne le quatrième alinéa, son pays coopère dans de bonnes conditions avec TOMS 
par l'intermédiaire de ses propres laboratoires et institutions. Il ne pense pas qu'il y ait 
lieu de doter ces institutions de personnel international; ce personnel serait plus efficace 
s'il travaillait au Siège de TOMS. 

Le rapport dans son ensemble ne donne pas suffisamment de renseignements sur le programme 
général de l'OMS concernant l'environnement. Par exemple, le Dr Fetisov apprécierait un 
supplément d'information sur ce que fait l'OMS en matière d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, en application de la résolution WHA29.45, dont il est fait mention à la 
partie II du rapport. 

Il estime que la version russe du projet de résolution présenté par le Canada nécessite 
quelques modifications linguistiques et que les mots "au Siège" devraient être ajoutés après 
"unité centrale de l'OMS ", au paragraphe 2 iii) du dispositif. La délégation soviétique appuie 
le projet de résolution soumis par l'Algérie et la Belgique mais elle croit préférable que les 
deux projets de résolution soit fondus puisqu'ils traitent du même sujet. 

M. NAIDENOV (Bulgarie) estime que la solution des problèmes découlant des résultats de la 
récente révolution scientifique et technique appelle une étroite coopération entre l'OMS et ses 
Etats Membres. Afin d'accroître l'efficacité de cette coopération, il soutient la proposition 
visant à ce que le Siège de l'OMS devienne le centre coordonnateur de la mise en oeuvre des 
mesures de protection de l'environnement. La Bulgarie participe activement à l'encouragement de 
ces mesures par l'entremise de l'Institut d'Hygiène de Sofia. En dehors de ses activités de 
recherche sur les questions de l'environnement, l'Institut coopère à la formation du personnel 
de pays en développement; l'année dernière, il a organisé un cours interrégional sur la lutte 
contre les facteurs ayant des conséquences pour l'environnement, qui a été suivi à la fois par 
des boursiers de l'OMS et par des boursiers du Gouvernement bulgare. L'Institut est prêt à 
jouer son rôle dans le programme de coopération mentionné dans le rapport du Directeur général 
sur la protection de l'environnement humain. 

La Bulgarie appuie le projet de résolution présenté par le Canada et désire figurer sur la 
liste de ses auteurs. Elle soutient également le projet de résolution présenté par l'Algérie et 
la Belgique, qu'on a proposé de combiner avec la résolution précédente. 
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) trouve qu'il ressort clairement du rapport du Directeur 

général que beaucoup a déjà été entrepris pour étudier et évaluer les polluants de l'environne- 
ment et leurs effets nuisibles sur la santé humaine et pour déterminer les mesures h prendre 
afin de prévenir ces effets; néanmoins, il reste beaucoup à faire en ce domaine. La Tchéco- 
slovaquie attache une grande importance à ce problème qu'elle considère comme la clé de la connais- 
sance de la pathogénie de nombreuses maladies non infectieuses. 

L'OMS a là un rôle essentiel à jouer pour faciliter l'étude des problèmes sous un angle 
pluridisciplinaire et pour orienter l'élaboration de normes indicatives ou impératives. Le 

programme relatif à la santé et à l'environnement devrait être envisagé dans le cadre général 
du sixième programme général de travail de l'OMS et des résolutions WHA29.45 et WHA30.47 que 
l'on a tendance à oublier, et qu'il convient de rappeler aux Etats Membres. 

A propos du paragraphe 26 du rapport, elle soutient particulièrement la quatrième option, 
mais elle se demande s'il est réellement nécessaire de renforcer tous les instituts nationaux 
en leur affectant du personnel international. Cette question a beaucoup retenu l'attention des 
milieux scientifiques dans son propre pays et elle regrette que l'OMS ait jusqu'ici rarement 
fait appel à la coopération de spécialistes tchécoslovaques. Il est en effet souhaitable que 
l'Organisation s'appuie davantage sur le potentiel scientifique de ses Etats Membres. 

Elle approuve la proposition du délégué de l'URSS visant à introduire les mots "au Siège" 
dans le paragraphe 2 (iii) du projet de résolution présenté par le Canada. 

Le Dr SANKARAN (Inde) signale que son Gouvernement reconnaît la nécessité urgente d'assurer 
une eau saine et un environnement propre et que, pour son programme concernant les besoins mini- 
maux, il a dégagé des ressources suffisantes pour la surveillance de l'approvisionnement en eau 
et l'exécution des programmes de salubrité de l'environnement afin de prévenir, en particulier, 
les maladies parasitaires dont la transmission est favorisée par l'insalubrité. L'Inde doit 

faire face au grave et urgent problème que pose la contamination de ses rivières par le rejet 
des eaux d'égout non épurées, cause d'épidémies d'hépatite infectieuse. Il serait précieux que 
l'OMS donne son avis sur la proposition relative au traitement des eaux usées par des rayons 
gamma avant leur rejet dans les rivières, une fois qu'on sera certain que ce traitement 
n'entraîne aucun danger d'irradiation. 

L'Inde se félicite particulièrement de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement et espère qu'avec le concours et sous la direction de l'OMS, l'Inde sera en 

mesure, grâce à son propre programme sur les besoins minimaux, de pourvoir en 1990 à tous les 

besoins fondamentaux de sa population à cet égard. Deux vastes programmes, exécutés respecti- 

vement par l'Institut de l'Hygiène du Travail et par l'Institut national de recherche sur 
l'ingénierie de l'environnement, contribuenth la réalisation de cet objectif. 

Approuvant le programme de l'OMS concernant l'évaluation des effets des substances chi- 
miques sur la santé, le Dr Sankaran souligne qu'il exige un tel niveau de compétence scienti- 
fique que les pays en développement sont obligés de recourir à l'aide des pays développés. I1 

ressort du document А31/27 que plusieurs pays ont déjà adopté une législation d'ensemble pour 

la protection de la santé et de l'environnement contre la pollution chimique. Ce n'est pas 

encore le cas en Inde qui n'a que des dispositions législatives distinctes pour les substances 

toxiques, les additifs alimentaires, les insecticides, etc. Il serait particulièrement intéres- 

sant pour de nombreux pays en développement que les législations complètes sur les substances 

chimiques industrielles pouvant avoir des effets nuisibles sur la santé déjà adoptées par 
certains pays soient communiquées, pour leur gouverne, à tous les Etats Membres. 

En conclusion, le Dr Sankaran précise que l'Inde soutiendra le projet de résolution 

proposé par le Canada et par d'autres délégations. 

M. NYGREN (Suède) signale que, ces dernières années, la Suède accorde de plus en plus 

d'intér @t aux effets des substances chimiques sur la santé et qu'elle désire être ajoutée h 

la liste des auteurs du projet de résolution présenté par le Canada. 

M. OBEL (Kenya) s'associe aux observations faites par les délégués du Canada et de la 

Belgique à la dixième séance et soutient le projet de résolution présenté par le délégué du 

Canada. 

Les pays en développement sont particulièrement concernés par les effets éventuels des 

substances chimiques sur l'environnement quand ils doivent prendre des décisions capitales en 

matière d'industrialisation. Ils reconnaissent qu'ils doivent amener leurs pays à un certain 

niveau de développement industriel et que, pour ce faire, ils ont besoin de l'aide des pays 
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développés; mais ils ne doivent pas oublier que l'industrialisation entraîne la pollution et 
donc se demander si les avantages procurés par l'industrialisation de leur pays ne seront pas 
annulés par les dommages causés à l'environnement et à la population. Le Kenya sait très bien 
que, dans certains cas, des industries multinationales ont toléré des pratiques aussi immorales 
que l'essai, dans les pays en développement, de substances chimiques contenues dans certains 
produits cosmétiques, parce que ces essais n'étaient pas autorisés dans les pays développés 
et que les pays en développement ne disposent ni d'une législation d'ensemble permettant leur 
propre protection ni d'une infrastructure suffisante pour être en mesure de résoudre ce pro - 
blème. M. Obel demande instamment à l'OMS d'aider les pays en développement à former le person- 
nel nécessaire et à améliorer les installations de laboratoire afin que ceux -ci puissent parti- 

ciper efficacement à la surveillance internationale des facteurs nuisibles à l'environnement. 

Le Kenya est prêt à collaborer à cette tâche en offrant ses propres installations de labora- 

toire et en participant aux discussions. 

De l'avis du Dr FREY (Suisse), le changement croissant de l'environnement naturel par les 

substances chimiques et leurs effets nocifs sur la santé humaine préoccupent sérieusement la 

Suisse en tant que pays industrialisé; le contrble des substances chimiques est soumis dans 

son pays à une législation très sévère. Il est urgent de réaliser l'harmonisation des méthodes 
d'analyse et de la législation sur les substances toxiques, mais il faut attirer l'attention 

sur le danger d'un certain désordre et du double emploi dans ce domaine, étant donné le grand 

nombre d'organismes internationaux qui s'occupent de questions d'environnement et le gaspillage 

de moyens financiers et de personnel qui peut en résulter. Il importe donc de coordonner tous 

les efforts dans ce domaine et le Dr Frey prie le Directeur général de faire tous les efforts 

possibles en ce sens. Il lui semble que seule l'OMS devrait s'occuper des questions de toxico- 

logie humaine. Il approuve le contenu des paragraphes 25 et 29 du document A31/27 ainsi que la 

proposition figurant au paragraphe 26 4) sur l'établissement d'un réseau d'instituts nationaux, 

avec coordination centrale par une unité de l'OMS. La Suisse est en principe prête à collaborer 

à un programme international englobant tous les aspects de la toxicologie de l'environnement 

et elle prie le Directeur général d'entrer en négociations avec les producteurs de substances 

toxiques afin d'harmoniser tous ces efforts. La délégation suisse désire être ajoutée à la 

liste des auteurs du projet de résolution présenté par le Canada. 

M. CABO (Mozambique) pense que puisque la santé communautaire dépend à un tel point d'un 

approvisionnement en eau suffisant et hygiénique et de la salubrité de l'environnement et que 

ces deux éléments, h leur tour, dépendent d'un si grand nombre de facteurs autres que purement 

médicaux, l'OMS et ses Etats Membres devraient chercher encore davantage à promouvoir les 

activités non médicales dans ce domaine. Etant donné aussi les liens étroits entre le dévelop- 

pement économique et social et la santé, M. Cabo souligne qu'il est urgent d'intégrer les 

activités de salubrité de l'environnement dans les plans de développement globaux. Cette néces- 

sité implique le renforcement et le resserrement de la coordination entre les diverses struc- 

tures engagées dans la planification, l'exécution et l'évaluation de ces programmes aux niveaux 

national, régional et international. Le Mozambique, qui prévoit l'introduction d'industries 

lourdes, a pris toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le passage à une économie 

industrialisée moderne ne soit pas gâché par toutes les sortes de pollution de l'environnement 

qui ont caractérisé ce processus dans tant d'autres pays. 

La délégation du Mozambique note avec satisfaction que, dans son rapport, le Directeur 
général estime que la salubrité de l'environnement et l'approvisionnement en eau sont une 
activité prioritaire pour le changement des structures sanitaires du monde, notamment dans les 

pays en développement, et elle soutient entièrement les efforts déployés pour mettre en oeuvre 
les résolutions concernant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assanissement. 
Pour terminer, M. Cabo exprime son soutien au projet de résolution présenté par le Canada. 

Le Dr РARMALA (Finlande) souligne l'importance du r8le de l'OMS dans la coordination de la 

coopération internationale en matière de salubrité de l'environnement; il conviendrait d'accé- 
lérer, autant que les ressources le permettent, son programme en ce sens. Bien qu'il soit dit 
dans le document A31/27 qu'il serait prématuré, au stade actuel, de classer selon un ordre de 
préférence les options possibles pour la coopération internationale énumérées au paragraphe 26, 

le Dr Parmala préfère la quatrième option, qui lui semble la plus réaliste et qui pourrait se 
révéler la moins coûteuse pour l'Organisation si les institutions nationales prennent en charge 
tous les coûts. La Finlande serait prête à participer à ce programme et offre la collaboration 
de ses instituts nationaux compétents. 
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La délégation finlandaise soutient les deux projets de résolution et désire être ajoutée 

à la liste de leurs auteurs. 

M. TAITT (Trinité -et- Tobago) signale que l'industrialisation de son pays s'est accompagnée 

d'une baisse de la qualité de l'environnement. A la suite de discussions entre tous les orga- 

nismes concernés, un effort a été entrepris en vue de redresser la situation et un conseil de 

la lutte contre la pollution a été constitué; ce conseil est chargé de la recherche, de l'iden- 

tification des secteurs de pollution et des éventuels remèdes à y apporter ainsi que des mesures 
législatives à prendre. 

Trinité -et- Tobago se félicite du rapport du Directeur général et soutient la quatrième 

option figurant au paragraphe 26. Les mesures mentionnées dans le rapport vont dans le sens des 

efforts déployés par ce pays pour lutter contre les facteurs qui menacent la salubrité de 

l'environnement. Trinité -et- Tobago met actuellement au point une législation qui permettra de 
surveiller la fabrication, la vente et l'utilisation des substances chimiques toxiques et des 

pesticides et adoptera sous peu une nouvelle législation de santé publique permettant aux admi- 
nistrateurs de santé publique de participer à la planification des installations industrielles. 

Il a été lancé une campagne d'éducation sur l'environnement à l'échelle du pays, créé une commis- 
sion de protection des denrées alimentaires et élaboré des plans en vue de la création d'un 
nouvel ensemble de laboratoires qui fournira les services que l'adoption de la nouvelle législa- 
tion rendra nécessaires. La délégation de Trinité -et- Tobago soutiendra les deux projets de 

résolution. 

Le Dr FERNANDES (Angola) se joint aux autres orateurs pour approuver lesmesures mentionnées 
dans le rapport du Directeur général. L'Angola fait des efforts considérables pour développer 
des programmes visant à assurer l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, notam- 
ment dans les zones rurales. 

Une étude a déjà été entreprise, en coopération avec tous les ministères concernés et avec 
la participation d'un ingénieur sanitaire de l'OMS, dans le cadre des actions prises pour pro- 
clamer 1978 Année de l'Agriculture en Angola, en vue d'améliorer les conditions de vie de la 

population rurale. Un projet visant à mettre en place une infrastructure appropriée a été éla- 

boré dans le cadre des activités de développement communautaire qui s'étendent pratiquement à 

l'ensemble du pays. La délégation angolaise soutiendra tous les efforts de l'OMS en faveur des 
mesures concernant l'approvisionnement en eau et la salubrité de l'environnement que le rapport 
mentionne. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) se félicite particulièrement du document présenté, qui est un 

modèle de clarté et de concision à propos d'un sujet si complexe. A cette occasion, il tient à 

faire remarquer le niveau généralement élevé de la documentation soumise à la présente Assemblée 
de la Santé. 

Commentant l'utilisation des centres collaborateurs nationaux (paragraphe 16), il souligne 
l'importance que sa délégation attache à la fois aux centres collaborateurs nationaux et régio- 
naux. A propos de la quatrième option exposée dans le paragraphe 26, il estime que ces centres 
représentent le meilleur moyen d'étudier les problèmes spécifiques et qu'ils se développeront 
eux -mêmes et seront extrêmement utiles à l'avenir. Au sujet de la coordination (paragraphe 29), 
la délégation du Venezuela se réjouit de voir que des rapports étroits seront maintenus avec 
d'autres institutions et organisations, car elle a toujours été préoccupée par l'éventualité 
de chevauchements entre les activités de l'OMS et celles du PNUE; au niveau national, on peut 
déjà constater des chevauchements entre les ministères de la santé et de l'environnement dans 
plusieurs pays. Il serait utile d'avoir des précisions complémentaires au sujet de la réparti- 
tion des responsabilités entre l'OMS et le PNUE. 

Au tableau de la page 10 du document A31/27 figurent les dépenses de 1975, de 1976 et de 

1977 pour la promotion de la salubrité de l'environnement, ce qui appelle certaines observa- 

tions. Ce tableau montre que les dépenses totales dans ce secteur ont augmenté de 3 % en 1977 

par rapport à 1975, ce qui est, pour cette période, un chiffre relativement modeste pour un 

programme de cette ampleur. Cependant, la part de ce total provenant du budget ordinaire s'est 

accrue à un taux plus élevé (+ 19 %) alors que les ressources provenant du PNUD ont diminué 

pendant la même période, en raison vraisemblablement des récentes difficultés financières de 

cet organe. Il est à remarquer également que la répartition des ressources provenant du PNUD 

entre les diverses régions et les diverses rubriques a beaucoup varié entre 1975 et 1977. De 
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l'avis de la délégation du Venezuela les ressources doivent être employées là où elles sont le 

plus nécessaires. En outre, il serait utile de connaître l'origine exacte des ressources figu- 

rant sous la rubrique "Autres fonds" qui ont fortement augmenté en 1977 par rapport à 1975 et 

de savoir si une partie de ces ressources se présentait sous forme de prêts consentis par des 

banques ou des organismes d'investissements. 

La délégation soutient les deux projets de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal), commentant notamment la situation de la région du Sahel, 
rappelle que dans la plupart des pays de cette zone les besoins minimaux en eau pour l'alimen- 
tation et l'hygiène corporelle ne sont pas satisfaits. En outre, il est difficile d'adopter 

pour l'eau potable des critères chimiques conformes aux normes européennes en raison notamment 

de la minéralisation naturelle de l'eau. Par contre, les critères biologiques sont les mêmes 

qu'en Europe, mais leur évaluation est beaucoup plus complexe et a des incidences beaucoup plus 

poussées du fait du stade actuel de développement économique et social des pays concernés. 

Depuis quelques années, ces pays appliquent avec succès une politique visant à fournir de l'eau 
saine pour la satisfaction des besoins ruraux et pastoraux. Malheureusement, il n'y a pas eu 

suffisamment de consultations avec les services de santé publique et le Professeur Sylla demande 
instamment au Bureau régional de l'Afrique d'étudier le problème sanitaire en cause, car cer- 

taines populations refusent d'utiliser l'eau des forages prétendant que l'eau de leurs puits 

traditionnels est meilleure pour eux. 
La délégation du Sénégal soutient les diverses mesures mentionnées dans le document A31/27 

à propos des substances chimiques. Mais la plupart des pays en développement ne sont pas en 
mesure d'agir lorsque de nouvelles substances chimiques sont soupçonnées d'avoir des effets 
adverses sur la santé. Certains pays africains ont actuellement à faire face au grave problème 
que posent les efforts massifs déployés pour promouvoir la vente de cosmétiques quiéclaircissent 
par dépigmentation la peau des femmes. Des recherches sont effectuées à ce sujet au Sénégal et 
le Professeur Sylla invite instamment le Bureau régional à inclure ce point dans ses programmes 
de recherche, d'éducation sanitaire et de contrôle des substances chimiques potentiellement 
toxiques. 

La séance est levée à 12 h.35. 

* * * 


