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Dans sa résolution W1А30.47, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a prié le 

Directeur général d'étudier les stratégies à long terme à appliquer pour l'évaluation des 

effets sur la santé des substances chimiques présentes dans l'environnement, ainsi que les 

options possibles en matière de coopération internationale dans ce domaine. En 1978, la Trente 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le rapport1 du Directeur général sur la 

question et, dans la résolution WHA31.28, a prié le Directeur général de promouvoir davantage 

encore la coopération internationale dans l'évaluation des effets des substances chimiques sur 

la santé, de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité cen- 

trale OMS chargée de la planification et la coordination et, d'autre part, d'un réseau d'insti- 

tutions nationales, de mobiliser les ressources nécessaires, et de faire rapport à la soixante - 

troisième session du Conseil exécutif et à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

sur les dispositions prises. 

Conformément à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a 

présenté au Conseil exécutif, à sa soixante -troisième session tenue en janvier 1979, un rapport 

sur les progrès accomplis dans le développement du programme. Le Conseil, dans sa résolution 
ЕВ63.R19,2 a souscrit au plan d'action proposé dans le rapport. Comme le Conseil l'a également 

décidé dans cette résolution, le rapport du Directeur général (document ЕВ63/20 ci- joint) est 

transmis par le présent document à l'Assemblée mondiale de la Santé pour son information. Les 

observations du Conseil figurent dans les procès- verbaux de sa soixante- troisième session.3 

1 Document А31/27. 
2 

Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (document 
ЕВ63/48), page 24. 

Conseil exécutif, soixante- troisième session : Procès- verbaux (document ЕВ63/50), 
procès- verbaux de la vingtième séance, section 3, de la vingt et unième séance, section 1, 

et de la vingt -quatrième séance, section 3. 
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Conformément A la résolution WHA31.28, des consultations ont eu lieu avec neuf 
Etats Membres et l'on a convoqué une réunion de représentants des gouvernements pour 
examiner comment des établissements de leur pays pourraient participer et apporter leur 
contribution A un programme international sur la sécurité des substances chimiques et 
pour fixer le mode de financement d'un tel programme. A la suite de ces consultations, 
il est présenté ci -après des propositions concernant la teneur, la structure et l'exé- 
cution du programme qui, basé sur la participation active d'établissements nationaux, 
sera orienté et coordonné par un comité consultatif du programme et par un service 
central de l'OMS et regroupera les programmes et activités en cours. D'autres mesures 
sont également proposées pour l'application des résolutions WHA30.47 et WHA31.28. 

I. INTRODUCTION 

1. Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant 
la santé et l'environnement (document A31/27), la Trente et Unième Assemb ée mondiale de 1a 

Santé (1978) a adopté la résolution WHA31.28 relative A l'évaluation des effets des substances 
chimiques sur la santé.1 Le Directeur général y était prié : 1) de donner une impulsion 
nouvelle aux efforts entrepris dans ce domaine; 2) de promouvoir davantage encore la coopé- 
ration internationale dans l'évaluation des effets des substances chimiques toxiques et dange- 
reuses sur la santé; 3) de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une 

unité centrale au Siège de l'OMS chargée de la planification et de la coordination et, d'autre 
part, d'un réseau d'institutions nationales auxquelles seraient confiées des taches précises; 
4) de mobiliser les ressources nécessaires pour que le programme puisse atteindre ses 
objectifs; 5) de faire rapport A la soixante - troisième session du Conseil exécutif et A la 

Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé sur les dispositions prises pour continuer A 

donner suite A la résolution WHA30.47. 

II. APERCU DES MESURES PRISES A CE JOUR 

2. Comme première étape dans l'application de la résolution WHA30.47, une réunion de con- 

seillers temporaires de l'OMS et de représentants d'organisations internationales s'est tenue 

A Genève du ter au 5 mai 1978,2 soit juste avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé et ses conclusions n'ont été rapportées A l'Assemblée que verbalement. La réunion a 

proposé d'établir un programme international sur la sécurité des substances chimiques. Fondé 

1 OMS, Actes officiels, N° 247, 1978, p. 18. 

2 
Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé; rapport d'une consultation 

sur l'application de la résolution WHA30.47 (document ЕHE /78.1). 
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sur les travaux en cours dans les pays et à l'OMS, ce programme engloberait les activités 
pertinentes du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et, éventuellement, 
d'autres activités internationales en rapport avec la sécurité des substances chimiques. La 
réunion a également envisagé diverses options pour l'exécution du programme et elle a recom- 
mandé à cet égard une stratégie et une structure. 

3. Un groupe de travail composé de membres du personnel représentant tous les programmes de 
l'OMS comportant des activités en rapport avec l'évaluation des effets des substances chimiques 
sur la santé, ainsi que des membres du Bureau régional de l'Europe, a poursuivi la coordina- 
tion des travaux relatifs à l'application des résolutions WHA30.47 et WHA31.28. 

4. L'OMS et le Comité scientifique pour les problèmes de l'environnement du Conseil interna- 
tional des Unions scientifiques (CIUS/SCOPE) ont réuni un groupe d'experts ad hoc à Bellagio 
(Italie) du 15 au 17 juin 1978 pour examiner les moyens de faire utiliser une méthodologie 
appropriée pour l'évaluation de la sécurité des substances chimiques et d'améliorer la base 
scientifique de ces évaluations. Lá réunion a recommandé qu'un groupe scientifique des métho- 
dologies applicables à l'évaluation de la sécurité des substances chimiques soit institué sous 
l'égide de l'OMS, du CIUS/SCOPE et d'autres organisations intéressées. Il aurait pour 
fonctions : 1) d'étudier, d'examiner, d'évaluer et de publier des rapports sur certains sujets; 
2) de donner des avis aux organisations parrainantes. Il a été proposé que le groupe scienti- 
fique se compose d'une vingtaine d'experts qui siégeraient par roulement et seraient choisis 
par le groupe sur une liste de candidats présentés par les organisations parrainantes. Ces 
derniers prendraient une part active à l'élaboration du plan de travail et examineraient les 
sorties. Des fonds devraient être obtenus à cet effet auprès de sources extérieures. D'autres 
organisations seraient invitées à parrainer ce groupe qui serait institué initialement pour 
une période de trois ans. 

5. Depuis la Trente et Unième Assemb éе de la Santé, des consultations ont eu lieu avec les 

Etats Membres qui avaient offert leur coopération au cours de l'examen du projet de résolution 
WHA31.28. Y ont participé jusqu'ici la Belgique, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, le Japon, 

les Pays -Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni, la Suède et l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques; d'autres Etats Membres vont encore prendre part à des 
discussions. Les consultations ont porté notamment sur la teneur et les modalités d'application 
du programme, sur la participation d•'établissements nationaux et sur les moyens de financement. 

6. Une réunion intergouvernementale de représentants des Etats Membres consultés jusqu'ici 
a été organisée à Genève du 24 au 26 octobre 1978. Le Programme des Nations Unies pour l'Envi- 

ronnement (PNUE) était aussi représenté à cette réunion, qui devait passer en revue les 
résultats des consultations bilatérales déjà tenues, examiner la teneur et la structure orga- 
nique du programme, et donner des avis sur les mesures d'exécution, y compris la répartition 
éventuelle des taches du programme. En ce qui concerne le groupe scientifique des méthodologies 
dont la création avait été proposée (paragraphe 4), les représentants des gouvernements ont 
jugé prématurée la formulation de recommandations concrètes sur son insertion dans le programme 
global et ont recommandé d'attendre, pour le créer, les conclusions d'un examen ultérieur. L'un 
des points pouvant soulever des difficultés était la concurrence qui risquerait de s'établir 
entre les activités pour l'obtention de fonds. 

III. ELEMENTS DU PROJET DE PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES 

7. Les activités décrites aux paragraphes 3 à 6 ont conduit à une élaboration plus poussée 
du projet de programme international sur la sécurité des substances chimiques. Les paragraphes 
8 à 13 ci -après exposent les objectifs, les composantes, les sorties et les priorités proposés 
pour le programme. 

8. Les principaux objectifs du programme seraient les suivants : 

i) réaliser et diffuser des évaluations des risques que comporte, pour la santé humaine, 
l'exposition aux substances chimiques, ces évaluations étant basées sur les informations 
et données existantes; 



ЕВ63/20 

Page 3 

ii) favoriser l'utilisation, l'amélioration et, dans certains cas, l'homologation de 
procédures de laboratoire et de techniques épidémiologiques utilisables pour les évalua- 
tions des risques auxquels est exposée la santé, et proposer des méthodes appropriées 
pour mesurer les risques pour la santé, les dangers, les avantages et l'exposition; 

iii) promouvoir une coopération internationale efficace pour faire face aux situations 
d'urgence et aux accidents mettant en cause des substances chimiques; 

iv) encourager la coopération technique entre les Etats Membres pour évaluer et 
combattre les risques de l'environnement pour la santé pouvant résulter de la production, 
de l'utilisation et du rejet de substances chimiques, notamment dans les pays en 
développement; 

v) favoriser la formation du personnel nécessaire pour tester et évaluer les effets des 
substances chimiques sur la santé et pour les contrôles réglementaires et autres des 
dangers que comportent ces substances. 

9. Parmi les autres objectifs figurent la coordination des épreuves de laboratoire et des 

études épidémiologiques, dans les cas où une approche internationale s'impose, et la promotion 
des recherches visant à améliorer la base scientifique de l'évaluation des risques pour la 

santé et de la lutte contre les dangers des substances chimiques. 

10. Lorsqu'on évalue les risques des substances chimiques pour la santé, il faut tenir compte 
des interactions possibles entre, d'une part, les facteurs physiques et biologiques de l'envi- 
ronnement et, d'autre part, les substances chimiques dont les effets peuvent dans certains cas 
être accrus. 

Composantes du programme 

11. Toutes les composantes requises pour atteindre les objectifs énumérés aux paragraphes 8 

et 9 seraient progressivement incluses dans le programme; elles sont examinées en détail dans 
le rapport de la consultation mentionnée au paragraphe 2. La collecte et le traitement de 

l'information et des données nécessaires à l'évaluation constitueraient une composante impor- 
tante du programme et il est envisagé d'instaurer à cet égard une collaboration étroite avec 
le Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE (RISPT). 

Sorties du programme 

12. Les principales sorties du programme international sur la sécurité des substances 
chimiques seraient les suivantes : 

a) évaluations des effets des substances chimiques sur la santé humaine (y compris les 

effets particuliers : cancérogènes, mutagènes et tératogènes, et les effets aigus et 
chroniques sur différents organes et groupes d'organes). Elles iront des listes complètes 
de critères aux rapports et évaluations de risques d'une seule page concernant de 

nouvelles substances chimiques; 

b) directives sur lei limites d'exposition maximales, telles que les doses journalières 
acceptables pour les additifs alimentaires et les résidus de pesticides, et les tolérances 
concernant les substances toxiques présentes dans les aliments, l'air, l'eau, le sol et 
le milieu de travail; 

c) directives sur les méthodes appropriées pour la mesure et l'évaluation de l'expo- 
sition, les épreuves de toxicité, les études épidémiologiques et cliniques, la détermi- 
nation des risques et l'évaluation des dangers; 

d) informations sur les techniques permettant de faire face aux accidents dus à des 

substances chimiques; études de cas portant sur des accidents et des situations d'urgence 
survenus dans le passé; interventions, sur demande, en cas d'urgence; 

e) services consultatifs en matière de coopération technique et informations sur le 

contrôle réglementaire ou autre des substances chimiques ou sur tous autres sujets en 
rapport avec la coopération technique dans la région; 
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f) personnel qualifié. 

L'annexe 1 expose en plus grand détail les principales sorties prévues pour la période 
où le programme sera pleinement opérationnel. 

Priorités du programme 

13. I1 ressort des consultations déjà menées avec les Etats Membres qu'il faut accorder une 
priorité absolue à l'évaluation et à la diffusion des déterminations concernant les risques 
pour la santé, à la coopération dans les situations d'urgence et en cas d'accident, et au 
développement des personnels. La promotion d'une méthodologie appropriée et la coopération 
technique destinée à répondre aux besoins spécifiques des Etats Membres constituent d'autres 
composantes prioritaires. 

14. Par ailleurs, l'établissement d'une liste des substances chimiques à évaluer en priorité 
est une tâche des plus urgentes qui doit être achevée aussitôt que possible en 1979. 

IV. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Principes directeurs 

15. Le programme international sur la sécurité des substances chimiques que l'on se propose 
de mettre en oeuvre est une activité de coopération technique entre Etats Membres. 

16. Le programme doit avoir une portée véritablement internationale et associer un grand 
nombre d'Etats Membres. Il devra tenir pleinement compte des activités similaires des autres 
organisations internationales. 

17. Pour pouvoir couvrir un nombre suffisant de substances chimiques, inclure d'autres compo- 
santes du programme et accroître les sorties, certaines tâches assurées jusqu'à présent par le 
secrétariat de l'OMS devront être décentralisées, des tâches particulières étant dévolues à des 
établissements nationaux. La possibilité de confier certaines responsabilités à des organisa- 
tions intergouvernementales et non gouvernementales est également à envisager. 

18. Dans le même temps, il est impératif de prendre les dispositions qui garantiront que les 
sorties du programme sont conformes aux normes de l'OMS et que la discrétion nécessaire est 

assurée (à l'égard des apports de données, lorsqu'il y a lieu). Des mécanismes efficaces sont 
donc nécessaires pour assurer la coordination entre les établissements nationaux qui participent 
au programme et le secrétariat de l'OMS, ainsi qu'entre l'OMS et les autres organisations inter- 
nationales qui ont des activités relevant de la sécurité des substances chimiques. 

Structure du programme 

19. La structure du programme devra être aussi simple que possible et compatible avec la pra- 
tique courante de l'Organisation. Le programme comprendrait les organes ci -après : un comité 
consultatif du programme, une unité centrale de l'OMS, un réseau d'institutions nationales et 

autres établissements pilotes, un certain nombre de sous -réseaux d'établissements participants 
et un comité technique. Un rôle dirigeant serait réservé aux bureaux régionaux de l'OMS, notam- 
ment pour la diffusion et l'application des résultats, pour des activités spécifiques de coopé- 
ration technique, et pour le développement des personnels. 

20. Le comité consultatif du programme, compósé au maximum de 15 membres désignés par le 

Directeur général, serait chargé de donner à ce dernier des avis sur la politique et les priori- 
tés du programme, ainsi que de promouvoir et d'examiner le programme à la lumière des ressources 
disponibles. Le comité devra être suffisamment représentatif des Etats Membres qui participent 
activement au programme. D'autres organisations internationales qui s'intéressent activement au 

programme y seraient également représentées. Le comité consultatif du programme serait constitué 
au début de 1979. 
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21. I1 appartiendrait à l'unité centrale de l'OMS d'assurer la gestion et la cohérence géné- 
rales du programme. Elle aurait les attributions suivantes : a) mettre au point les plans ainsi 
qu'un programme de travail, fixer les procédures à suivre par les partenaires du réseau et 
veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre en temps voulu; b) coordonner les composantes du 
programme implantées dans les établissements pilotes nationaux; c) assurer la liaison avec les 

autres organisations internationales; d) entreprendre l'examen de toutes les sorties du pro- 
gramme (évaluations et méthodologies) et décider si rien ne s'oppose, sur le plan scientifique, 
à leur publication; e) de concert avec le comité technique, examiner, approuver et publier des 

listes prioritaires de produits chimiques destinés à être évalués par les établissements 
pilotes; f) prendre les dispositions voulues, lorsqu'il y a lieu, pour préserver le caractère 
confidentiel des informations; g) réunir des comités d'experts au nom du Directeur général; 
h) publier certains documents; i) mettre en oeuvre et coordonner les mesures à prendre en cas 

d'urgence; j) diffuser des informations et analyser la rétro -information; k) coordonner les 
activités de développement des personnels; 1) fournir une aide aux établissements pour la mise 
au point et la traduction des documents; m) assurer le secrétariat du comité consultatif du 
programme et du comité technique. 

22. A l'heure actuelle, les activités ayant trait à la sécurité des substances chimiques sont 

assurées par différents programmes relevant du secrétariat de l'OMS. La mise en oeuvre de ce 

nouveau programme serait peut -être facilitée par une intégration des ressources pertinentes. 

23. Une unité centrale pourrait être implantée, soit entièrement au Siège de l'OMS, soit en 

partie au Siège (essentiellement la planification et la coordination) et en partie (activités 

d'appui technique) dans les établissements pilotes nationaux disposés à assumer ces responsabi- 

lités et à accepter le cas échéant que du personnel international soit détaché auprès d'eux. 

24. Un réseau d'établissements pilotes nationaux chargés de différents éléments du programme 

serait mis en place; les attributions de ces établissements, de caractère technique et coordon- 

nateur, comprendraient - dans le cadre du programme - la collecte des informations, la prépara- 

tion des études, la convocation des réunions d'experts chargées de procéder aux évaluations de 

risques, la mise au point scientifique des rapports d'évaluation et, le cas échéant, leur 

publication. Ces établissements seraient désignés par le Directeur général sur avis du comité 

consultatif du programme, compte tenu de leur réputation internationale et après pourparlers 

avec les gouvernements intéressés pour s'assurer que ces derniers fourniront bien les moyens et 

l'appui nécessaires, y compris un effectif suffisant de personnel national. 

25. Encore que les méthodes de travail soient appelées à varier d'un établissement pilote à 

l'autre, on prévoit, dans la plupart des cas, que le travail de ces établissements sera assuré 

par un petit noyau central de personnes bénéficiant de l'appui actif du personnel technique de 

l'établissement. Ces noyaux s'acquitteront des attributions qu'impose le programme internatio- 

nal du point de vue de la gestion, de l'administration et du secrétariat, qu'il s'agisse d'as- 

surer la liaison avec les établissements participants et avec l'unité centrale, d'organiser des 

réunions d'experts pour l'évaluation des risques pour la santé, ou de mettre au point des 

textes scientifiques. Ces noyaux pourraient être composés de personnel international (détaché 

de l'unité centrale de l'OMS pour des périodes de durée variable), de personnel national, ou de 

l'un et l'autre. Le personnel technique permanent de l'établissement fournirait des informa- 

tions, établirait les projets de rapport, réviserait les rapports et assurerait une consulta- 

tion pour les questions techniques. 

26. La réunion des représentants des gouvernements qui s'est tenue en octobre 1978 (voir 
paragraphe 6) a défini les principaux éléments du programme pour lesquels il faudrait désigner 
des établissements pilotes (annexe 2). Certains des Etats Membres pressentis jusqu'ici ont 

déjà proposé des établissements nationaux susceptibles de fonctionner activement comme établis- 
sements pilotes ou comme établissements participants et ont indiqué les taches dont pourraient 
se charger ces établissements. D'autres ont estimé pouvoir le faire après avoir revu un complé- 
ment d'information. 

27. Certains organes internationaux tels que le CIRC et le Registre international des sub- 

stances chimiques potentiellement toxiques du PNLE, voire quelques organisations non gouverne- 

mentales, pourraient jouer le rôle d'établissements pilotes. Ce dernier point, toutefois, devra 

faire l'objet de consultations et de négociations plus approfondies. 
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28. Des sous -réseaux d'établissements nationaux ou autres établissements participants 

seraient créés en vue de collaborer avec les établissements pilotes. Ces sous -réseaux, chargés 

de tel élément particulier du programme, seraient animés et coordonnés par l'établissement 

pilote correspondant. Les établissements participants seraient désignés par les "points focaux" 

nationaux après consultation avec l'unité centrale de l'OMS, les établissements pilotes et le 

comité technique. 

29. Le comité technique serait constitué par le Directeur général pour donner des avis à 

l'unité centrale sur la gestion et le fonctionnement du programme. Il serait composé de repré- 

sentants de tous les établissements pilotes, ainsi que de représentants du CIRC, du RISCPT, 
ainsi que d'autres participants. 

30. Les Etats Membres, qu'ils participent activement ou non au programme, seraient priés de 

désigner un "point focal" national pour le programme. Ce "point focal" assurerait la liaison 
technique avec l'unité centrale de l'OMS pour toutes les questions relevant du programme, et 

serait régulièrement informé des faits nouveaux et des progrès accomplis. 

31. La coopération technique portant sur les problèmes particuliers qui peuvent surgir dans 
les Etats Membres à propos des substances chimiques, la conduite à tenir en cas d'urgences ou 

d'accidents, et le développement des personnels sont autant d'éléments du programme qui inté- 
ressent spécialement les Etats Membres, surtout les pays en développement. Il est prévu qu'un 
rôle dirigeant serait réservé aux bureaux régionaux de l'OMS pour ces composantes du programme. 

Ressources et financement 

32. Le cadre conceptuel dans lequel s'inscrivent les ressources nécessaires et les mécanismes 
de financement est présenté dans l'annexe 3. 

33. Comme indiqué dans l'annexe 3, des ressources seraient nécessaires pour : i) la dotation 
en personnel et les opérations de l'unité centrale de l'OMS; ii) les réunions du comité consul- 
tatif du programme; iii) les réunions du comité technique; iv) l'appui aux établissements 
pilotes; v) l'appui aux établissements participants. Dans le cas des établissements pilotes, 
on a introduit au paragraphe 25 une distinction entre deux types d'activité (centrale et 
technique) et, par conséquent, deux types de besoins en matière de ressources. Pour l'activité 
centrale, les ressources doivent être clairement définies et dégagées pour couvrir les dépenses 
afférentes au personnel, aux réunions, aux contrats, aux voyages en mission et aux publications. 
Les moyens nécessaires pour l'appui technique des activités centrales au sein des établisse- 
ments pilotes et pour les établissements participants seraient extrêmement variables, en fonc- 
tion des différents programmes de travail. 

34. Les ressources annuelles nécessaires ont été provisoirement estimées à US $2,5 millions 

dans un premier temps, pour s'élever à environ US $6,5 millions lorsque le programme sera 

pleinement opérationnel. Ces estimations ne comprennent pas les dépenses afférentes aux acti- 

vités techniques des établissements pilotes ou participants, à l'appui du programme 

international. 

35. Il va de soi que pour l'essentiel les ressources du programme devront provenir de 

crédits extrabudgétaires. C'est dans cette perspective que les moyens de financement envisagés 

sont décrits aux paragraphes 36 -39. 

36. Les crédits du budget ordinaire actuellement utilisés pour les activités de 1'0MS dans 

ce domaine seraient affectés au programme. 

37. On espère que le PNUE, qui prend actuellement à sa charge le programme de critères 

d'hygiène de l'environnement et d'activités connexes, maintiendra et, si possible, accroîtra 

son aide. 

38. Les Etats Membres seraient invités à contribuer au programme : 

a) en désignant des établissements pilotes et participants nationaux, dont ils assure- 

raient la dotation suffisante en personnel et en crédits de fonctionnement, et en mettant 
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à la disposition du programme les informations et les moyens des programmes nationaux 

appropriés; et/ou 

b) en versant une contribution à un fonds bénévole destiné à appuyer l'action de l'unité 

centrale de l'OMS, du comité consultatif du programme et du comité technique, h défrayer 

le coût des publications et, dans certains cas, à attribuer des crédits aux établissements 

pilotes. 

39. On escompte que les ressources requises par l'unité centrale de l'OMS, le comité consul- 

tatif du programme et le comité technique devront être financées sur le budget ordinaire de 

l'OMS, l'aide financière que le PNUE, espère -t -on continuera à fournir, et le fonds bénévole. 

Quant aux ressources nécessaires aux activités centrales des établissements pilotes, elles 

pourraient être fournies selon divers mécanismes : i) directement par les gouvernements, 
ii) parle fonds bénévole, ou iii)moyennant une combinaison des deux modes de financement. Par 

conséquent, le volume du fonds bénévole dépendrait des dispositions prises par les gouverne- 

ments pour fournir des crédits à leurs établissements pilotes. 

40. Certains Etats Membres se sont déjà déclarés disposés en principe h fournir au programme 

une assistance, notamment fiпanсière, en versant une contribution au fonds central et en aug- 

mentant les crédits qu'ils accordent à leurs établissements pilotes. D'autres ont également 
fait part de leur accord de principe, mais quelques -uns ne sont pas encore prêts à fournir une 

contribution. Les démarches effectuées auprès des Etats Membres ont bien montré qu'il ne con- 

viendrait pas que seul un très petit nombre de pays finance un programme qui devrait bénéficier 

à tous les Etats Membres. Le Directeur général a l'intention de continuer à négocier avec les 

Etats Membres à ce sujet et fera rapport à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Coordination avec les autres organisations 

41. Etant donné qu'un grand nombre d'autres organisations internationales, tant intergouver- 
nementales que non gouvernementales, ont des activités dans des secteurs ayant trait à la sécu- 
rité des substances chimiques, des pourparlers seront engagés le plus tôt possible pour obtenir 
une collaboration active et une coordination des activités au sein du système des Nations Unies 
ainsi qu'avec les autres organisations intergouvernementales et les organisations non gouver- 
nementales. Les activités des organisations qui opèrent dans ce secteur sont présentées à 

l'annexe 4. Une fois le programme mis en place, la coordination avec les autres organisations 
sera l'une des taches principales du comité consultatif du programme et, au jour le jour, de 

l'unité centrale de l'OMS. 

V. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS EN VUE DE L'ACTION FUTURE • 42. Les consultations qui ont eu lieu jusqu'ici avec les Etats Membres ont montré qu'en 
général les principes, le contenu et la structure du programme international envisagé 
suscitaient l'intérêt et l'approbation. S'il n'y a pas lieu de penser que les consultations 
qui suivront modifieront le cadre fondamental du programme, elles devraient être en revanche 
l'occasion de nouvelles candidatures d'établissements et de nouvelles offres de contributions 
financières. On estime donc le moment venu de soumettre au Conseil exécutif, dans le but de 
faire démarrer le programme en 1980 au plus tard, les propositions ci- après. 

43. Une fois que le Conseil aura examiné le programme envisagé, on prévoit qu'en 1979, 
année préparatoire : 

a) Des négociations officielles seront menées avec les gouvernements consultés jusqu'ici, 
afin d'arrêter les dispositions relatives aux établissements pilotes candidats et au 
financement. 

b) Des négociations se tiendront également avec d'autres Etats Membres pour les pres- 
sentir et voir s'ils sont disposés à participer activement et à apporter éventuellement 
une contribution financière ou autre. Une autre réunion aura lieu au besoin avec les 
représentants des gouvernements au début de 1979. 

c) Des négociations seront engagées avec d'autres organisations internationales en vue 
d'obtenir leur collaboration, de coordonner les efforts et d'éviter les doubles emplois 
superflus. 
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d) Les informations existantes seront mises A jour et communiquées A la Trente- Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

e) Le comité consultatif du programme sera mis en place et convoqué vers le milieu de 

1979; i1 aura pour tâche initiale de formuler des recommandations en vue de la sélection 
des établissements pilotes et de la fixation des priorités. 

f) Le Directeur général commencera A désigner les établissements pilotes, comme indiqué 

au paragraphe 24. 

g) Le comité technique sera mis en place et réuni en vue de préparer le plan de travail 
de 1980 -1981 et de commencer A choisir les établissements participants. 

h) On mettra en place une unité centrale de l'OMS en utilisant et en incorporant les 

ressources actuellement consacrées aux activités qui ont trait A la sécurité des sub- 

stances chimiques. 

i) Le groupe scientifique sur les méthodologies coparrainé par TOMS et le CIUS/'SCOPE 
sera organisé et l'on veillera A ce qu'un rôle approprié lui soit réservé dans le cadre 
du programme. 

• 
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RESUME DES PRINCIPALES SORTIES LORSQUE LE PROGRAMME SERA PLEINEMENT OPERATIONNEL 

Tâches 

1. Collecte des informations et des 

données nécessaires à l'évaluation 

2. Fixation des priorités pour l'évalua- 
tion ou pour des études complémentaires 

3. Evaluation des risques et directives 

relatives aux limitations imposées en 

ce qui concerne l'exposition 

. 4. 

a) évaluation complète des effets 

des principales substances 

chimiques présentes dans l'envi- 

ronnement (critères complets) 

b) évaluation des substances 
chimiques largement employées sur 

lesquelles existent des données 

importantes 

c) revue des substances chimiques sur 
lesquelles les données sont 

limitées 

d) évaluation des substances 
chimiques nouvelles 

e) diffusion des évaluations de 

risques 

Développement d'une technologie 
appropriée 

5. Action dans les cas d'urgence 

6. Développement des personnels et 

coopération technique 

Sorties 

- listes de références 

- copies d'articles et tirages à part 

- listes des priorités pour l'évaluation, 
selon les besoins 

- listes des priorités pour des études complé- 
mentaires, publiées périodiquement 

- inventaire des travaux en cours 

- 30 critères complets chaque année 

- monographies sur l'évaluation des risques 
pour 200 substances chimiques chaque année 

- rapports d'une page sur l'évaluation des 
risques pour 200 à 500 substances chimiques 

chaque année 

- monographies sur l'évaluation des risques 
pour 200 substances chimiques chaque аппéе 

- distribution de monographies et d'informa- 

tions connexes aux "points focaux" et rétro - 

information 

- 3 ou 4 directives par an 

- maintien d'un système de consultation central 

- assistance immédiate dans les cas d'urgence 
(analyses de consultants, épreuves prélimi- 
naires, etc.) 

- directives, y compris mesures d'urgence pour 

les substances chimiques hautement toxiques 

- bourses d'études 

- cours de formation 

- services consultatifs. 
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TACHES A CONFIER AUX ETABLISSEMENTS PILOTES 

1. Evaluation des risques découlant des substances chimiques 

1.1 Produits ménagers, c'est -à -dire produits vendus au grand public pour utilisation 
à domicile (par exemple : peintures, détersifs) 

1.2 Contaminants, y compris les métaux se trouvant par inadvertance dans différents 

milieux - air, eau, produits alimentaires 

1.3 Cosmétiques 

1.4 Additifs alimentaires (agents d'aromatisation, agents de conditionnement, additifs 

incorporés dans les produits d'alimentation animale) 

1.5 Produits chimiques industriels 

1.6 Substances toxiques d'origine naturelle 

1.7 Matières plastiques et matériaux d'emballage 

1.8 Pesticides 

2. Evaluation des effets toxicologiques spécifiques et élaboration ou actualisation de la 

méthodologie 

2.1 Toxicité à court terme 

2.2 Toxicité à long terme 

2.3 Cancérogénicité 

2.4 Mutagénicité et épreuves préalables au passage au crible pour la Cancérogénicité 

2.5 Tératogénicité 

2.6 Epidémiologie 

3. Autres tâches 

3.1 Collecte des données• 

3.2 Etablissement des priorités 

3.3 Action dans les cas d'urgence 

3.4 Développement des personnels 
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ANNEXE 3 

CADRE CONCEPTUEL DES BESOINS EN RESSOURCES ET DES MECANISMES DE FINANCEMENT 

POUR LE PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES (ANNEE 4) 

ETABLISSEMENTS 
PARTICIPANTS 

ETABLISSEMENT 
PILOTE 

(activité 

technique) 

SOUTIEN DIRECT 

FOURNI PAR LES 
7 ЕТАТS МЕмВREs 

A LEURS 
ETABLIS SEЛΡiENTS 

7 

6 

ETABLISSEMENTS 

PILOTES 

(activité 
centrale) 

PILOTES ET 

PARTICIPANTS 

a 

5 

COMITE 
4 TECHNIQUE 

3 COMITE FONDS BENEVOLE 
CONSULTATIF 
DU PROGRAMME 

2 UNITE CENTRALE 
DE L' OMS 

BESOINS EN 

RESSOURCES 

Soutien du ?NUE- 

Budget ordinaire 
de l'OMS b 

SOURCE DE FONDS 

á 
L'importance du fonds bénévole (ligne a -a) dépendra des dispositions prises par les Etats 
Membres participants pour le soutien de leurs établissements pilotes. 

b 
Niveau de soutien actuel (voir paragraphes 36 et 37). 
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PROGRAMMES ET ACTIVITÉS ACTUELLEMENT MENÉS A L'ECHELON INTERNATIONAL 

1. Programmes et activités de 1'0MS 

Estimant que l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé est l'une des 
bases essentielles de la planification et de l'exécution des programmes nationaux d'hygiène du 
milieu, l'OMS a accordé une grande attention à ce sujet ces vingt dernières années. Le Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs et Contaminants alimentaires s'est réuni chaque année 
depuis 1956. Les réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides dans les denrées 
alimentaires ont eu lieu régulièrement depuis 1961. Un programme est également en cours sur 
l'évaluation des nouveaux insecticides pour la lutte contre les vecteurs de maladies et, 

conjointement avec la FAO, la préparation de données sur les pesticides comme base de rensei- 
gnements sur leur sécurité d'emploi (une vingtaine de composés ont été recensés à ce jour). 
Une classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent a été adoptée par 
la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1975 (résolution WHA28.62). Le Comité 
mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail a, dans son sixième rapport (1969), évalué les recom- 
mandations et critères relatifs à l'exposition aux substances toxiques véhiculées par l'air 
dans les milieux de travail.' Plus récemment (1977), un programme a été lancé en ce qui 
concerne les recommandations internationales sur les niveaux admissibles d'exposition profes- 
sionnelle aux agents toxiques. Les normes internationales pour l'eau de boisson ont été 
publiées en 1958, révisées une première fois en 1963, puis une seconde fois en 1970;2 une nou- 
velle version est prévue pour 1980. Plusieurs comités d'experts de la pollution de l'air se 

sont réunis entre 1957 et 1972 et, depuis 1971, le Centre international de Recherche sur le 

Cancer poursuit un programme d'évaluation du risque cancérogène des substances chimiques pour 
1 'homme. 

Toutefois, dans la plupart de ces activités, l'exposition totale à un agent toxique donné 
par l'intermédiaire de différents milieux (air, eau, produits alimentaires, lieu de travail, 
domicile) n'a pas été prise en considération. Or, il est évident que cette approche n'est pas 
valable pour les substances qui sont diffusées par plusieurs milieux ou utilisées à différentes 
fins. C'est pourquoi un programme intégré et élargi d'évaluation des risques pour la santé a 
été mis en route en 1973, en collaboration avec plus de 20 Etats Membres et avec le soutien du 

PNUE. Ce programme "de critères d'hygiène de l'environnement" vise à évaluer les informations 
dont on dispose actuellement sur la relation entre l'exposition aux agents de l'environnement 

et la santé de l'homme, ainsi qu'à fournir des directives pour fixer des limites d'exposition 
à ces agents qui soient acceptables pour la santé. Il vise en outre à identifier les risques 

nouveaux ou potentiels liés aux substances chimiques par l'examen préliminaire des substances 

chimiques et autres agents susceptibles d'être de plus en plus utilisés dans l'industrie et 

l'agriculture ou à domicile. Le programme a également pour objectifs d'identifier les lacunes 

sur le plan des connaissances et de promouvoir la recherche et l'harmonisation des méthodes 

toxicologiques et épidémiologiques. 

Les réactions adverses aux médicaments ont également fait l'objet d'un examen très poussé. 

Le programme OMS de pharmacovigilance reçoit tous les mois des rapports sur les réactions 

adverses présumées aux médicaments qui lui sont envoyés par 22 centres nationaux de surveil- 

lance. Ces données sont traitées par un centre collaborateur de l'OMS en Suède et évaluées 

périodiquement afin d'observer les tendances qui se dégagent de ces rapports et d'identifier 

les nouvelles réactions possibles qui jusqu'ici n'avaient pas été soupçonnées. 

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

2 Organisation mondiale de la Santé. Normes internationales pour l'eau de boisson, 

Зèmе édition, Genève, 1971. 

• 
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Des travaux sur l'évaluation de l'importance des substances chimiques dans l'air, l'eau 

et les denrées alimentaires ont commencé dans le cadre du système mondial de surveillance de 

l'environnement et le PNUE les appuie vigoureusement. Un nouvel élément (surveillance biolo- 

gique) est venu récemment s'ajouter aux autres activités de surveillance qui ont un rapport 

avec la santé. 

Le développement de méthodes appropriées pour l'évaluation des effets sur la santé a été 

l'un des éléments essentiels de presque toutes les activités susmentionnées de l'OMS. Il en 

est résulté, au cours des 20 dernières années, un certain nombre de rapports et directives 

techniques sur les principes généraux et les méthodes d'épreuve et d'évaluation des additifs 

et contaminants alimentaires, sur l'évaluation de la tératogénicité, de la mutagénicité et de 

la cancérogénicité, et plus récemment sur la surveillance de la salubrité de l'environnement, 

la détection précoce des troubles de santé en médecine du travail, les méthodes chimiques et 

biochimiques d'évaluation des risques que comportent les pesticides pour l'homme et enfin les 

méthodes qui permettent d'établir les niveaux admissibles d'exposition professionnelle. Par 

ailleurs, dans le cadre du programme de critères d'hygiène de l'environnement, une monographie 

sur les principes et méthodes d'évaluation de la toxicité des substances chimiques est en cours 

d'achèvement (la partie I a été publiée),1 tandis qu'une monographie analogue sur les méthodes 

épidémiologiques pour l'étude des effets des agents de l'environnement sur la santé est en 

préparation, en collaboration avec l'Association internationale d'Epidémiologie. 

Outre les activités mondiales décrites ci- dessus, les bureaux régionaux de l'OMS, en par- 

ticulier ceux de l'Europe et des Amériques, ont accordé une attention croissante au problème 

des substances chimiques toxiques. Le Bureau régional de l'Europe par exemple a élaboré des 

normes européennes pour l'eau de boisson2 et a publié un certain nombre de rapports sur les 

substances toxiques présentes dans l'environnement. Ce bureau régional est également chargé du 

programme de l'Organisation sur la prévention des accidents, y compris ceux qui sont dus à des 

substances chimiques. 

2. Autres activités et programmes internationaux 

De multiples organisations internationales (gouvernementales et non gouvernementales) ont 

des activités en rapport avec les substances chimiques toxiques; certains de leurs programmes 

sont rapidement esquissés ci- dessous. 

2.1 Le système des Nations Unies 

Dans le cadre du système des Nations Unies, ce sont l'OIT et la FAO qui ont la plus longue 

tradition dans ce domaine : l'OIT pour les risques professionnels liés aux substances chimiques 

et la FAO pour les contaminants et additifs alimentaires ainsi que différentes substances 

chimiques utilisées dans l'agriculture. Plus récemment, la FAO a travaillé à l'établissement 

de critères relatifs aux effets écologiques des substances chimiques. Le PNUE, avec son pro- 

gramme de santé humaine et d'hygiène de l'environnement, a soutenu efficacement plusieurs 

projets de l'OMS, de la FAO, de l'UNESCO et de l'OMM ayant trait aux effets adverses des 

substances chimiques. L'UNESCO pour sa part s'intéresse particulièrement aux effets écologiques 

des substances chimiques et les activités qu'elle mène à cet égard font partie de son programme 

"L'homme et la biosphère ". L'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) s'est particu- 

lièrement intéressée à l'emploi des techniques nucléaires dans l'étude de la pollution du 

milieu et le Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques 

(UNSCEAR) vient de commencer à élaborer des critères sur les radionucléides. Les commissions 

1 Organisation mondiale de la Santé. Principes et méthodes d'évaluation de la toxicité 

des produits chimiques, partie I, Genève, 1978 (Critères d'hygiène de l'environnement 6). 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Normes européennes pour l'eau de boisson, 2èте édi- 

tion, Genève, 1970. 
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économiques régionales des Nations Unies ont également lancé un certain nombre d'activités dans 

ce domaine, en particulier la Commission économique pour l'Europe (CEE); ainsi, les conseillers 

sur les problèmes d'environnement auprès des gouvernements de la CEE ont examiné, à plu- 

sieurs sessions, les méthodes et approches permettant de contrôler la diffusion des substances 

toxiques dans l'environnement et un groupe d'experts des Nations Unies sur le transport des 

marchandises dangereuses a récemment publié des recommandations à ce sujet. Le PNUD a financé 

un grand nombre de projets nationaux ayant trait à la lutte contre la pollution de l'environ- 

nement et à la médecine du travail. Les substances toxiques dans le milieu marin ont été étu- 

diées par plusieurs organismes des Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations 

Unies, l'OMCI, la FAO, l'UNESCO, l'AIEA, l'OMS, l'OHM et le PNUE, c'est -à -dire les organismes, 

de parrainage du groupe mixte d'experts des aspects scientifiques de la pollution marine 

(GESAMP). Le PNUE a récemment établi un registre international des substances potentiellement 

toxiques; installé dans les locaux de l'0MS à Genève, le RISPТ travaille en liaison étroite 

avec d'autres institutions nationales et internationales s'intéressant à ces questions. Le 

centre d'activité du programme du PNUE pour la surveillance mondiale de l'environnement a joué 

un rôle décisif dans l'élaboration d'approches plus systématiques pour la surveillance des 

substances chimiques dans l'environnement. Des projets internationaux relatifs à l'incidence 

des substances chimiques sur le climat mondial et local ont été mis sur pied conjointement par 

l'OHM et le PNUE (par exemple sur le problème de la couche d'ozone), et l'OHM a un long passé 

d'activités en ce qui concerne la chimie atmosphérique et les effets de la pollution de l'envi- 

ronnement sur l'agriculture. Ce résumé n'est nullement exhaustif. Plusieurs activités interna- 

tionales de moindre envergure, mais néanmoins importantes, concernant les substances chimiques 

toxiques ont également été menées par d'autres organes des Nations Unies comme le Département 

des Affaires économiques et sociales, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 

industriel (ONUDI), le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) 

et l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR). 

2.2 Autres organisations intergouvernementales 

Des programmes de grande envergure sur les substances chimiques présentes dans l'environ- 

nement sont mis en oeuvre par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques 

(OCDE), le Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM), la Commission des Communautés euro- 

péennes (CCE) et le Conseil de l'Europe. Ces programmes sont axés sur les aspects économiques 

ou juridiques de la question et ils sont souvent limités aux problèmes régionaux ou à des pro- 

blèmes propres à un petit nombre de pays. Ils sont néanmoins très importants du fait que les 

Etats Membres de ces Organisations sont parmi les principaux producteurs et exportateurs de 

produits chimiques; de plus, comme la prise de décision dépend de l'évaluation des risques, 

ils s'intéressent aussi aux effets des substances chimiques sur la santé et l'environnement, 

quand bien même ce ne soit pas là leur objectif essentiel. 

L'OCDE étudie les substances chimiques depuis huit ans. Le groupe des substances chimiques 

a été créé peu après le Comité de l'Environnement de l'OCDE et il s'est occupé, par exemple, 

des pesticides, des métaux toxiques, des diphényles polychlorés et des fluorocarbures. En 1973, 

le Conseil de l'OCDE a institué une Notification relative au contrôle des substances affectant 

l'homme et son environnement. Plus récemment, le groupe des substances chimiques a centré son 

attention sur l'évaluation des substances chimiques avant leur lancement sur le marché, et un 

programme d'essai des substances chimiques, visant à harmoniser les méthodes et les systèmes 

d'épreuve, a été établi en 1977. 

Les pays membres du CAEM et la Yougoslavie ont mené à bien quelque 200 projets touchant 

la protection de l'environnement; nombre de ces projets avaient trait aux substances chimiques 

et englobaient l'harmonisation des méthodes ainsi que les aspects socio- économiques, sanitaires 

et écologiques de la protection de l'environnement. 

Les travaux du Conseil de l'Europe ont porté essentiellement sur les problèmes juridiques 

et les conventions relatives, entre autres, à la protection de l'environnement contre les 

substances chimiques. 

La Commission des Communautés européennes poursuit un programme de grande envergure sur 

les substances chimiques, qui couvre pratiquement tous les aspects du problème (pollution de 
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l'environnement, milieu de travail, denrées alimentaires, eau de boisson, substances chimiques 

toxiques, surveillance de l'environnement et de l'hygiène). Ces travaux sont largement fondés 

sur le programme d'action de la CCE sur l'environnement de 1973. Les activités de la CCE se 

caractérisent par le fait que les directives du Conseil sont, dans certaines conditions, une 

portée contraignante pour les Etats Membres, de sorte que la politique de la CCE en matière 

d'environnement assure un développement coordonné et harmonieux des programmes nationaux. 

2.3 Organisations поп gouvernementales 

De multiples organisations non gouvernementales (celles qui ont des relations officielles 
avec l'OMS et d'autres) ont des activités liées aux substances chimiques, mais il ne sera pos- 

sible ici que d'en mentionner quelques -unes. Leurs travaux complètent et facilitent beaucoup 

ceux des organisations intergouvernementales, notamment en ce qui concerne les aspects scienti- 

fiques et techniques du problème; en effet, ces organisations ont moins de contraintes adminis- 

tratives que les organisations gouvernementales; par contre, elles sont soumises A de fortes 

contraintes financières. 

En ce qui concerne l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé, l'OMS a 

établi des relations de travail efficaces, par exemple, avec le Conseil international des 

Unions scientifiques (CIUS) et en particulier son Comité scientifique pour les Problèmes de 
l'Environnement ( SCOPE), avec l'Union internationale de Chimie pure et appliquée (UICPA), 

l'Association internationale d'Epidémiologie (IEA), l'Association internationale de la 

Recherche sur la Pollution de l'Eau (IAWPR), la Commission permanente et l'Association interna- 
tionale pour la Médecine du Travail, l'Union internationale de Pharmacologie (IUPHAR), la Fédé- 

ration mondiale des Centres anti- poisons, l'Association internationale des Sociétés de la 

Mutagenèse de l'Environnement et l'Organisation internationale de Normalisation (ISO). Natu- 
rellement, les possibilités restent ouvertes pour une contribution beaucoup plus importante des 

organisations non gouvernementales, mais les formes adéquates de coopération restent encore A 

déterminer. 

3. L'industrie 

Un grand nombre d'associations internationales industrielles s'intéressent aux substances 
chimiques et A la pollution de l'environnement, bien qu'une seule d'entre elles, la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM), ait le statut d'une organisations non gou- 
vernementale ayant des relations officielles avec l'OMS. Toutefois, des relations de travail 

ont été établies avec plusieurs associations industrielles, par exemple le Groupement interna- 
tional des Associations nationales de Fabricants de Pesticides (GIFAP), l'Association interna- 
tionale de l'Industrie pétrolière pour la Sauvegarde de l'Environnement (IPIECA), l'Institut 

international du Fer et de l'Acier (IISI) et l'Organisation internationale de Recherche pour 
le Plomb et le Zinc, qui ont apporté une contribution précieuse aux programmes de l'OMS sur 

l'évaluation des substances chimiques. En outre, l'OMS entretien des rapports avec un certain 
nombre d'organisations industrielles nationales, par exemple avec l'Association britannique 
de Recherche biologique industrielle, et avec diverses industries, notamment dans le domaine 
des additifs alimentaires et • des pesticides. Toutefois, le sentiment prévaut, tant dans les 

milieux industriels qu'A l'OMS, que la contribution de l'industrie n'est pas aussi systématique 
ni aussi efficace qu'elle pourrait l'être, et récemment l'International Center for Industry 
and the Environment (ICIE), dont font partie différentes industries et associations indus- 
trielles, a tout mis en oeuvre pour remédier A cette situation. 


