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Il est de règle que le Conseil exécutif de l'OMS étudie et propose, 

conscient de sa responsabilité, souvent à l'issue de vifs débats, les thèmes des 

Discussions techniques de l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est sous de telles 

conditions qu'à la trente -sixième session du Conseil exécutif de l'OMS ont été 

choisis pour la discussion lors de la Vingtième AssemЫée mondiale : "Les proьlèmes 

de la santé publique posés par l'urbanisation ". 

Ces prote èmes provoqués par l'évolution contemporaine de la société 

humaine intéressent la plupart des pays Membres de l'OMS. Il ne fait guère de 

10 doute qu'ils intéresseront bientôt tous les pays de notre planète. 

Dans le titre adopté par le Conseil exécutif pour les présentes Discus- 

sions techniques, le mot "problème" est pris au sens fort de défi à relever. Tout 

administrateur de la santé publique sait que l'urbanisation est un phénomène qui a 

des incidences sur la santé de la population dont il a la charge. La nature, 

l'étendue et l'importance de ces incidences varient sensiblement d'un pays et d'une 

région à l'autre. L'une des taches difficiles qui attendent nos groupes de discus- 

sion sera d'étudier le sujet de telle manière que les problèmes et les solutions, 

qui diffèrent énormément selon le pays, la région et le régime politico- économique, 

ressortent avec toute la netteté voulue. 
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Pour certaines administrations sanitaires, un autre problème se pose : i1 

s'agit pour elles de jouer un rôle nouveau ou plus grand dans des domaines qui sont 

sans rapports directs avec les programmes opérationnels d'action sanitaire, mais où 

leur intervention peut contribuer dans une large mesure à réduire á un minimum les 

problèmes de santé futurs et à parvenir au principal objectif de la santé publique : 

la prévention. 

En plus, les rapports entre les diverses institutions et leur participation 

á une entreprise commune soulèvent un troisième problème : comment asseoir ou affermir 

la position des administrations de la santé publique en tant que membres à part en- 

tière des équipes habilitées à prendre les mesures qui atténueront les effets indési- 

rabies de l'urbanisation. En l'occurrence, le travail d'équipe a pour but de tirer tout 

le parti possible d'une urbanisation convenablement dirigée, réglée et planifiée, ainsi 

que de prévoir et de prévenir autant que faire se peut les conséquences néfastes 

qu'elle risque d'entraîner. 

Selon les publications officielles des Nations Unies, le nombre des habitants 

du monde s'accroît tous les ans de 50 à 60 millions. En 1975, cet accroissement devrait 

représenter 77 millions et en l'an 2000, 126 millions. Ѕupposant que cette évolution ne 

soit nullement freinée, il y a lieu de s'attendre à ce que, comparativement á 1950, 

la population du globe atteigne en l'an 2000 un chiffre deux fois et. demi plus élеvé. 

La population urbaine a augmenté beaucoup plus rapidement que la population 

rurale du fait des importants mouvements de migration des campagnes vers les villes. 

En Afrique, en Asie . et en Amérique latine, nombre de grandes agglomérations ont vu 

leur population doubler au cours des 10 dernières années, et certains pronostics pré- 

voient que dans ces régions l'ensemble des citadins augmentera de 100 ó entre _1960 et 

1915. Les industries et les services des régions urbaines ne se sont généralement Pas. 

développés . une cadence aussi rapide que la population, et les divers pays se sont 

attachés. à ralentir le rythme des migrations. . 

Dans les pays industrialisés, le rythme de l'urbanisation a été sensiblement 

le même que dans les pays peu développés en ce sens qu'une proportion á peu près iden- 

tique de la population s'est déplacée des campagnes vers les villes; toutefois, les 
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taux d'expansion urbaine ont été moins frappants, car le cadre urbain était beaucoup 

plus large au début de la période considérée et l'accroissement démographique global 

a été moins important (selon le Fapport.sur la situation sociale dans le monde, ONU, 

1963!.1 

En 1950, on le sait fort bien, notre planète était habitée par 2,5 milliards 

de personnes; en 1975, ce chiffre devrait atteindre 4 milliards et en l'an 2000, 

6 milliards en tout. Cet accroissement rapide de la population du monde produira une 

pression immense sur les villes existantes ou en cours de réalisation. Selon certains 

. pronostics sérieux et scientifiques, la population urbaine augmentera jusqu'à l'an 2000 

de 3 milliards de personnes dans le monde entier. Ces chiffres sont suffisamment expli- 

cites par eux- mêmes. Il en découle donc qu'au cours des )3 prochaines années le nombre 

des personnes de la santé desquelles notre Organisation devrait s'occuper dès mainte- 

nant sera á peu près le double. 

Si pourtant devait intervenir une quelconque disproportion entre le dévelop- 

pement de la population du monde et les résultats de la révolution scientifique et 

technique, il nous faudrait voir ces perspectives en noir. i le nombre des habitants 

du monde devait doubler, alors qu'il est peu vraisemblable que doublent les sources et 

les possibilités de nóurrir ces habitants, leur santé en supporterait des conséquences 

à ce point négatives que la moyenne de la durée de la vie humaine commencerait à di- 

. minuer. Il va sans dire que l'homme va se défendre avec toute son énergie contre une 

telle tendance d'évolution. Nos Discussions techniques à la Vingtième Assemblée mon- 

diale de la Santé constituent en fait une partie des efforts tentés en ce sens et une 

contribution à ces efforts. 

La génération actuelle et notamment celles qui viendront après nous pour 

porter le flambeau ne pourront pas et n'auront plus le droit de considérer le processus 

de l'urbanisation en observateurs passifs. Il ne faut pas que l'urbanisation devienne 

dans les années prochaines un élément nourri et dirigé par ses propres lois intérieures, 

car il apparaît clair comme le jour que ce processus peut et doit être régularisé par 

1 Nations Unies, New York, 1963. rapport sur la situation sociale dans le monde, 

1963. 
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l'esprit de l'homme. On pourrait le comparer à un lionceau d'un jour qui, sous cer- 

taines conditions, croîtra pour devenir soit un être dangereux pour la population de 

la brousse ou bien un animal domestiqué de cirque. Le thème de nos Discussions techniques 

est l'objet de soucis et à la fois d'optimisme. Il semble vraisemblable et sans doute 

désirable que nos divers groupes discutent de l'ensemble et des divers éléments de ce 

problème, partant de ces points de vue. Mais pourquoi ai -je parlé d'optimisme ? 

Le caractère, le dynamisme et les résultats atteints jusqu'ici par la révo- 

lution scientifique et technique, dont notre génération est le témoin et aussi le 

nerf, prouvent que le courant des connaissances scientifiques agissant sur la sphère 

de la production matérielle et sur celle de la connaissance des effets biologiques 

s'accentue sans cesse. Ce qu'il faut chercher, ce n'est pas simplement une méthode 

d'action, mais une méthode pratique, une solution qui, du point de vue économique et 

opérationnel, soit á la portée de la population à protéger, qui ne dépasse pas les 

capacités financières et administratives des pays intéressés ou qui, si elle les 

excède, ne suppose pas une assistance monétaire et matérielle supérieure à celle que 

la communauté internationale est capable et désireuse de fournir. A l'avenir, la 

science elle -même aura une tâche limitée lorsqu'il s'agira de résoudre pratiquement les 

problèmes d'étendue massive. Il faut voir qu'aucune des découvertes n'est exploitable 

sans une adaptation technique requérant non seulement la compréhension profonde des 

principes scientifiques en cause, mais encore l'habitude du maniement des hommes, des 

deniers publics et du matériel. La technique ne peut jamais évoluer aussi vite que la 

science. 

Chacun des pays se fait une certaine idée des besoins résultant de l'accrois- 

sement futur de la population. Cette conception découle en règle générale des condi- 

tions sociales et économiques actuelles et n'a jamais le caractère de normes générale- 

ment valables. Selon l'US Municipal News1 de 1955, il faudra prévoir pour chaque nou- 

veau millier d'habitants des villes des Etats -Unis d'Amérique des services municipaux, 

des espaces libres et des volumes d'habitation considérables. Je me contenterai de n'en 

citer que quelques exemples : pour chaque millier d'habitants 4,8 salles de classes 

primaires et 3,6 salles de classes secondaires, environ 3,5 hectares pour des écoles, 

D'après US Munie. News, 1955, 22, 16 (numéro d'août). 
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des parcs et des terrains de jeux; environ 378 m3 d'eau par jour, un lit d'hôpital, de 

nouvelles rues à entretenir, à nettoyer, à débarrasser de la neige, des ordures et des 

déchets; des instaïlations de traitement pour 28 tonnes de polluants organiques de 

l'eau ou 300 fosses septiques digestives; des crédits supplémentaires pour la rémuné- 

ration de nouveaux employés dans les divers services. 

Dans les pays en voie de développement, les idées qu'on se fait des besoins 

capables d'assurer le développement de la population sont, bien entendu, plus modestes. 

Néanmoins, lorsque nous essayons de nous faire à l'idée qu'avant l'an 2000, les villes 

dë notre planète doivent s'aceroitre de 3 milliards de personnes, nous nous rendons 

compte des besoins étendus qui en résulteront. Nos considérations en ce sens visent 

au maintien du standard de vie actuel et du niveau actuel de la santé humaine. Cepen- 

dant, dès que nous faisons entrer en considération les perspectives de l'amélioration 

et de la consolidation de la santé humaine, il faut constater que les besoins des hommes 

sous.le rapport de la qualité du milieu vital iront également en s'accroissant. 

Comme on l'a signalé lors des Discussions techniques de la Dix -Septième As- 

semblée mondiale de la Santé, voici tout juste trois ans, 5 % seulement des 250 mi1- 

lions d'habitants vivant dans les agglomérations urbaines de 60 pays d'Afrique, 

d'Amérique latine, du sud -ouest et du centre-sud de l'Asie bénéficient d'un-, service 

satisfaisant d'approvisionnement public en eau. Des rapports provenant de l'Inde et 

. du Cameroun illustrent des situations où ii s'impose d'accorder la priorité absolue à 

la mise en place d'installations de distribution d'eau, et de réseaux d'égouts dans 

toutes les zones bâties des agglomérations urbaines. . 

Par ailleurs, d'autres pays, comme la Suisse, montrent avec une juste fierté 

les résultats que. permet d'atteindre une urbanisation intelligemment .dirigée et con - 

trôlée avec soin. Mais ces pays n'en doivent pas moins faire face aux nouveaux prob èmes 

que soulèvent -une circulation automobile intense dans des rues conçues pour des vot- . 

tures á cheval, ainsi que l'afflux des citoyens dans des stations de vacances ou de 

week -end où les difficultés prennent des proportions telles qu'il faudra.bientôt re- 

courir à des mesures comparables á celles qu'exigent ces villes mêmes que les vacanciers 

cherchent à fuir. 
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Les questions qu'il serait intéressant d'aborder comprennent, à côté des 

grandes différences observées d'un pays à l'autre dans le niveau de développement ur- 

bain, la multiplicité et la variété des problèmes liés à l'urbanisation. Lorsqu'il a 

choisi ce sujet, le Conseil exécutif a reconnu cette possibilité et il a proposé de 

mettre surtout en relief les problèmes d'hygiène du milieu. 

D'après les rapports adressés à l'Organisation, les problèmes d'urbanisation 

les plus aigus se posent à l'intérieur et à proximité des principales villes des pays 

où la poussée démographique et les attraits de la vie urbaine concourent à accélérer 

l'aggravation de la situation. Les solutions proposées dans ces rapports sont extrême- 

ment variées. La Fédération internationale pour le Planning familial indique, faits à 

l'appui, que certains pays ne pourront résoudre leurs problèmes d'urbanisation dans un 

avenir prévisible qu'à condition d'arrêter la croissance démographique. 

Certains pays espèrent mettre fin à cette tendance en améliorant les condi- 

tions de vie dans les secteurs ruraux, dans les villages et dans les petites villes. 

D'autres ont fait un grand pas en avant en construisant de nouveaux ensembles urbains 

méthodiquement conçus. D'autres encore parviennent à régler le mouvement dè croissance 

et de développement mais ils se heurtent à des proЫèmes nouveaux lorsqu'il leur faut 

faire face aux conséquences de phénomènes récents, tels que l'intensification de la 

circulation automobile, et quand ils doivent lutter contre le surpeuplement et le 

vieillissement des constructions avec tous les effets fácheux qu'ils peuvent avoir. 

Nos groupes de discussion tiendront à examiner le rôle que devront jouer dans 

la planification et dans le contrôle de l'urbanisation les administrateurs de la santé 

placés aux postes clés et le personnel technique des échelons supérieurs. 

On en arrive ainsi à lа question assez complexe de la collaboration entre 

les différents services. Le succès dépend dans une certaine mesure de la politique du 

Gouvernement intéressé et de la facilité avec laquelle les dirigeants acceptent que 

l'administration sanitaire joue un rôle dans un domaine qui n'est pas traditionnellement 

rattaché á celui de l'action de santé. 

Lorsque nous prévoyons le rythme et l'étendue de l'urbanisation à l'échelle 

mondiale, nous en arrivons à nous demander si, à l'avenir, un courant contraire ne va 
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pas se produire - c'est -à -dire la fuite de l'homme de la ville. Cette question est 

théoriquement juste elle aussi, bien que nous ne soyons pas les témoins d'une quelcon- 

que tendance à la désurbanisation. Le problème présente cependant aussi un côté maté- 

riel. L'urbanisation accentuée, dont la société sera sans doute le témoin dans les 

années à venir, ne sera pas motivée par les sentiments subjectifs basés sur des prin- 

cipes matériels indépendants de l'individu intellectuellement mûr et qui se décide de 

son propre gré à résider définitivement ou à la ville ou à la campagne. La ville con- 

tinuera à attirer, surtout en raison des conditions avantageuses, l'homme qui, pour des 

10 
raisons d'existence, entrera dans le processus de la production industrielle. Ce sont 

les raisons pour lesquelles la majorité absolue des habitants de notre globe se déci- 

deront à vivre en ville ou, sans prendre une résolution particulière, y resteront 

attachés. 

J'ai étudié avec un grand intérêt les résultats de la discussion du Comité 

d'experts de l'OМS sur l'Urbanisme et l'Aménagement urbain dans leurs Rapports avec 

l'Кygiène du Milieu.1 Les spécialistes de renom qui constituaient ce groupe ont réagi 

au pronostic de l'urbanisation avec des sentiments mêlés de satisfaction et d'inquié- 

tude : de satisfaction parce que l'urbanisation offre de plus grandes possibilités 

d'améliorer les niveaux de vie, l'instruction, les conditions de logement, les rela- 

tions sociales et la santé publique; d'inquiétude, parce que les ressources sur terre, 

dans l'air et dans l'eau qui sont pourtant limitées seront mises davantage à contribu- 

tion, parce que les maladies risqueront de se répandre plus facilement et parce que le 

bruit, le surpeuplement et la dégradation générale du milieu physique et social cons- 

titueront un danger pour la santé. 

Nous parlons assez souvent des villes surtout d'une manière négative. 0e 

serait pourtant par trop simplifier les choses. Il faut aussi se rendre compte égale- 

ment du fait que l'homme y a été débarrassé de certaines catégories de travaux physi- 

ques, qu'il a pu accéder plus facilement h pertains travaux rémunérateurs, à des ins- 

tallations commerciales, culturelles et sociales, qu'il y jouit de meilleurs soins, de 

meilleures conditions d'éducation et d'instruction, de plus de possibilités de relations 

Org. mind. Santé Sér. Sapp. techn., 1065, 297. 
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sociales, d'uneplus grande dose de liberté individuelle, de vie_ privée et d`une cer- 

taine anonymité. . 

Il n'y a aucun doute que les villes en tant que centres industriels, scien- 

tifiques, artistiques et politiques représentent des centres de progrès. Des statis- 

tiques établies à long terme et qui étudient la situation sanitaire dans les centres 

urbains et dans les campagnes montrent qu'au cours du siècle dernier les critères de 

santé (âge moyen, mortalité des nouveau -nés, etc.) sont nettement favorables aux villes. 

Il est difficile de séparer l'influence du milieu matériel du rôle que joue la plus 

grande densité des services sanitaires. Il apparaît cependant vraisemblable que, s'il 41 

n'existe aucune frontière "naturelle" dans le développement de la dégradation, il sera 

de plus en plus difficile de parvenir à de nouveaux progrès dans l'amélioration de la 

santé au moyen des méthodes classiques de médecine clinique. 

L'urbanisation est un processus multiforme qui dans les divers pays a un 

rythme différent. Dans un nombre restreint de pays, l'équilibre entre la population 

des villes et des campagnes a été atteint. Dans d'autres, ce processus ne fait que 

commencer. En Tchécoslovaquie, par exemple, les tendances à l'urbanisation sont ra- 

lenties du fait de la haute densité des centres et des faibles distances qui en ré- 

sultent pour s'y rendre, Certains gouvernements font tous leurs efforts pour freiner 

l'accroissement des villes, en orientant le mouvement des habitants vers certaines 

agglomérations (Grar]de-Bretagne); ailleurs, par exemple en Union soviétique, on procède 

à la fondation planifiée des villes lors de la colonisation des régions non peuplées 

et de l'utilisation des richesses naturelles. 

Novosibirsk avait en 1917 moins de 90 000 habitants; de nos jours, il en 

possède déjà un million. L'Union soviétique fournit d'autres exemples dè ce genre. Dans 

la plus grande partie des pays du monde, on laisse le processus d'urbanisation se déve- 

lopper en toute liberté. Dans les pays en voie de développement, l'accroissement de la 

population des villes dépasse les possibilités d'emploi dans l'industrie. La structure 

intérieure de l'urbanisation dans divers pays dépend naturellement de leur prospérité 

économique, de l'étendue de leur richesse ou de leur рauvreté. 

I 
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Sur le chiffre total de la population des villes du monde - chiffre aujour- 

d'hui respectable -, il y a des dizaines de millions de gens qui vivent encore dans 

des conditions hygiéniques inexprimables, dans de véritables tanières. Tandis que dans 

les centres des villes plus anciennes, la densité de la population est de x}00 à 1000 et 

plus de personnes par hectare; Tapiola en Finlande n'a que 65 habitants . l'hectare. 

C'est, certes, une vedette parmi les villes - un exemple de la réalisation du désir 

qu'ont les hommes d'être logés dans des conditions agréables et saines. 

Les problèmes que nous imposent le développement de la population et sa répar- 

. tition future ne sauraient être résolus en supposant que l'homme s'adapterait aux con- 

ditions défavorables et que la substance biologique s'y soumettrait. Les qualités bio- 

logiques, anthropologiques et psychologiques de l'homme sont passibles de mutabilité, 

mais dans des proportions temporelles beaucoup plus grandes que celles du processus 

d'urbanisation considéré. Les critères biologiques humains ne suivent pas, ou mieux 

ne s'adaptent pas, au rythme du monde créé par l'homme. Il est vrai que l'homme a fait 

preuve d'une haute adaptabilité même à l'égard des effets le plus nuisibles de la civi- 

lisation industrielle, et même davantage que la plupart des autres organismes vivants, 

bien que nous ne connaissions pas suffisamment le prix que cette adaptation a exigé. 

Du point de vue de l'étude scientifique de l'accord entre le milieu vital et les besoins 

physiologiques de l'organisme humain, les observations de Coleman sont surtout intéres- 

santes, car il a décrit le syndrome d'adaptation, ainsi que ses conséquences neurotiques 

chez un grand nombre d'immigrants dans de nouvelles villes anglaises. Les possibilités 

d'adaptation de l'homme è. l'égard des effets négatifs de l'urbanisation sont, selon les 

connaissances actuelles, limitées. On ne saurait pour cette raison mettre trop d'espoir 

en elles. 

L'accélération du processus d'adaptation dont nous sommes les témoins exige 

qu'on accède, dans les diverses parties du monde, à la direction avisée de ce mouvement 

de la société au moyen d'une planification économique, sociale et physique. La marche 

de cette activité historique doit subir l'influence de ses apsects sanitaires; elle doit 

en fait en faire partie intégrante. Les services sanitaires gouvernementaux sont; du 

fait de leur spécialisation, habilités pour exercer une influence sur toute la concep- 

tion du plan de réalisation du milieu vital et par cela même sur la conception de la 
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reconstruction et de l'édification des villes. Pour que les plans soient satisfaisants, 

il faut que les services sanitaires précisent les exigences á respecter en matière 

d'hygiène du milieu. Il s'agit notamment de l'hygiène de l'eau, de l'air, des aliments, 

des moyens de transport, des habitations et des lieux de récréation et de travail. La 

planification n'a de valeur que si elle est totale et s'exprime par des objectifs à 

long terme; planifier, c'est prévoir aussi exactement que possible les avantages et les 

inconvénients de chacune des mesures envisagées. 

Dans les publications de l'ONU,1 il est recommandé que les pouvoirs publics 

s'efforcent d'assurer : 

a) l'élaboration d'une politique sanitaire nationale qui fasse une place de 

choix á la solution des problèmes soulevés par la croissance urbaine (surpeuple- 

ment, mauvaises conditions de logement, insalubrité, déficience nutritionnelle, 

menaces sérieuses à la santé physique et mentale d'une grande partie de la po- 

pulation); 

b) la participation des administrateurs et techniciens de la santé á la plani- 

fication physique et générale des villes et des grands ensembles urbains, dès les 

premiers stades des études; 

c) une représentation appropriée de l'administration sanitaire auprès du dépar- 

tement ou ministère chargé de la politique de planification et de développement 

des zones urbaines, de façon que les commissions compétentes comprennent des 

spécialistes de la santé et de l'assainissement; 

d) l'attribution de crédits suffisants aux services sanitaires en tant qu'élé- 

ments essentiels de l'investissement urbain et de l'investissement national dans 

son ensemble; 

e) une étroite coordination entre les services sanitaires et les autres services 

collectifs dans les villes et les zones périphériques; 

1 
Nations Unies (1963) Metropolitan planning and development, New York (docu- 

ment áТ/ГAO /Ser.0 /64). 
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f) des recherches plus poussées sur les conséquences sanitaires et sociales 

de l'urbanisation, notamment dans les cas de migrants; 

une politique sanitaire équilibrée pour les villes et les campagnes. 

La technique de planification est devenue chose connue et elle est générale- 

ment interprétée dans les divers programmes. Un plan susceptible de gérer en connais - 

sanee de cause le processus d'urbanisation doit être l'intégration .mûre de tous les 

plans qui font l'objet de cette branche; il doit être continuellement complété, évalué 

. et selon les besoins revisé. Toutes les villes devraient pouvoir disposer de leur 

propre équipe de planification également pour les questions du milieu vital. Le plan 

de développement d'une ville devrait être de temps à autre présenté aux habitants au 

cours d'une discussion publique. Une coopération internationale dans le domaine de la 

planification des grandes villes serait également fort utile. Certains éléments d'une 

telle coopération existent déjà (Bureau des Affaires sociales des Nations Unies, OST, 

OMS et UNESCO). 

Si importante qu'elle soit, la planification n'est jamais qu'un moyen. En 

dernière analyse, la fin recherchée est la mise au point de solutions aussi complètes 

que possible aux problèmes que l'urbanisation pose à brève et à longue échéance et que 

nos connaissances, nos études, nos enquêtes et nos analyses désignent comme très urgents. 

Certains de ces problèmes paraissent à première vue si vastes et si complexes qu'ils ne 

•semblent guère susceptibles de solutions. Cependant, nos discussions présenteront sans 

aucun doute ce grand avantage qu'elles fourniront des exemples de la manière dont ces 

problèmes sont abordés dans la pratique et, jusqu'à un certain, point, résolus. Parmi 

ces exemples figureront les résultats de la collaboration entre gouvernements, entre 

institutions et entre pays d'un même ensemble géographique, comme celle qui s'est déve- 

loрpée dans toute l'Amérique latine sous l'impulsion et la direction du Bureau sanitaire 

panaméricain/Bureau régional de l'ONB pour les Amériques, ainsi que les grands pro- 

grammes d'aménagement du milieu et les plans de financement élaborés par les autorités 

nationales ou avec l'assistance de l'Oг4S, en vue d'assurer l'étude technique, le finan- 

cement et l'organisation des activités essentielles à entreprendre, à l'échelle de pays 

tout entiers ou dans les grandes concentrations urbaines, pour réaliser l'approvision- 

nement en eau, l'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement et l'élimina- 

tion des déchets. 
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Les conséquences négatives, de la croissance impulsive des villes dans le 

passé doivent être sans cesse présentes á nos yeux si nous voulons participer en 

toute responsabilité à l'établissement d'un bon projet de milieu vital pour 3 nouveaux 

milliards de gens qui apparaîtront en plus sur notre planète avant l'année 2000. Nous 

voudrions éviter des.symptómes, tels que : entassement et dégradation des bâtiments, 

surpeuplement, mauvaises conditions de logement et insuffisance des services collec- 

tifs, multiplication des quartiers de taudis et des bidonvilles, déficience quantita- 

tive et qualitative de l'approvisionnement en eau, absence presque totale de moyens 

d'enlèvement et d'élimination des immondices, implantations défectueuses, sans pro- 

tection contre inondations et sans drainage des eaux de ruissellement, désorganisa- 

tion sociale et juvénile et de criminalité, morbidité et accidents. On ne saurait 

oublier :les. dangers que représentent pour l'homme la pollution de l'air et de l'eau, 

l'intoxication chronique par des riicrotoxines, les tensions nerveuses, les bruits et 

congestions de-. la circulation.. L'effet de ces facteurs agissant négativement s'accentue 

dans les agglomérations où, pour une raison ou pour une autre, n'a pu être- appliqué un 

plan progressif de gestion de l'édification du milieu vital selon les besoins de 1a 

protection sanitaire d'une population en rapide accroissement. 

Un -plan de grands ensembles urbains représente de fait un désir d'avenir et 

comprend : lés activités économiques et sociales désirées, leur répartition dans la 

zone considérée, les terrains à réserver, les bâtiments, installations et aménagements 

constituant le milieu physique où s'exercent ces activités. Un tel plan est aussi un 

programme d'action, de coordination prédéterminée des mesurés envisagées pour aboutir 

á une certaine situation correspondant au modèle. 

Une bonne planification implique l'utilisation harmonieuse des terres, de 

l'air, de l'eau et des ressources humaines à toutes les fins possibles. Dans un grand 

ensemble urbain, les objectifs de la planification sont, à bien des égards, identiques 

à ceux des programmes de santé publique : assurer le bien -être physique, mental et 

social de la population. Il est vrai que l'activité économique, en particulier la pro- 

duction industrielle, constitue la base même du développement urbain moderne, mais il 

faut aussi assurer l'hygiène du milieu pour que l'industrialisation s'effectue dans de 

bonnes conditions et que les habitants en retirent tous les avantages escomptés. On 
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peut déclarer sans exagérer que les experts en matière de santé publique ne repré- 

sentent pas le corpus alienum dans le processus de planification, ils ont un but commun 

avec les planificateurs : créer un milieu physique exempt de pollution et de bruit, 

esthétiquement attrayant et permettant á. chacun de mener une existence confortable, 

agréable et productive. 

D'excellents résultats d'une planification de haut niveau et de l'édifica- 

tion de villes ont été atteints au Venezuela et en Birmanie (trois villes nouvelles 

ont été créées autour de ?angoon, avec les terrains, des installations collectives et • des moyens de transport judicieusement aménagés, ce qui a décongestionné le centre de 

la métropole). 

Des normes très modernes d'hygiène sont appliquées à une grande échelle lors 

de la construction et de la reconstruction de villes en Union soviétique. La théorie 

des zones protectrices, établie sur des méthodes scientifiques, se fait valoir dans 

une grande mesure en Union soviétique en pratique. Il existe presque dans tous les pays 

développés des exemples de solution juste de développement de villes, mais ce ne sOnt 

pourtant que des exceptions. Néanmoins, ces exceptions mêmes prouvent que dans toutes 

les conditions il existe certaines possibilités théoriques de solution juste des perspec- 

tives du développement des villes. 

Nos Discussions techniques ont pour tâche de se concentrer sur les problèmes 

sanitaires provoqués par l'urbanisation. Dans la période de préparation de cette dis- 

cussion, les services gouvernementaux d'hygiène des pays Membres de l'OMS ont été in- 

vites à participer à ce thème par des renseignements issus de leur propre expérience. 

Bien que tous les rapports n'aient pas encore été adressés au Secrétariat de l'ONT:, 

nous espérons qu'ils seront utilisés lors des Discussions dans les divers groupes de 

travail. Je voudrais souligner qu'il s'agit là de renseignements de haute valeur, sans 

lesquels il serait difficile d'établir la synthèse correspondante de nos Discussions 

techniques. 

Face à la réalité sérieuse et à la tâche délicate qui consiste à supprimer 

l'effet défavorable de l'urbanisation sur la santé de l'homme, nombreux sont ceux 

d'entre nous qui ne peuvent s'empêcher d'être sceptiques lorsque nous voulons supposer 
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certains succès possibles. Car dans l'histoire de notre culture existent depuis des 

siècles de nombreuses preuves du fait que d'importants réalisateurs se rendaient 

compte de nombre de défauts des villes et qu'ils avaient découvert le moyen efficace 

pour y remédier. En commençant par Vitruve, nous pourrions citer toute une gamme de 

noms et de justes résultats des principes visant l'édification de centres urbains. 

Depuis l'Italien Alberti qui au XVème siècle préconisait une division fonctionnelle 

des villes, la séparation de la production hygiéniquement nuisible des zones d'habi- 

tation et l'aménagement total des arrondissements municipaux, en passant par Filareti, 

Scamozza, Leonardo da Vinci, Perret et les utopistes français, anglais et allemands 

qui, les premiers, unissaient sciemment l'organisation des villes et de toute la colo- , 
nisation au développement social et qui considéraient les villes avant tout comme un 

moyen d'existence pour la vie de leurs habitants, jusqu'aux projets de Howard, Ѕaаzinen 

et de Le Corbusier et sa "cité radieuse ". Combien de ces idées ont été réalisées ? 

Pourtant, on ne saurait s'abandonner au doute. L'humanité sait se défendre et elle 

saura mettre à profit certains de ses moyens de défense. 

Nous ouvrons une discussion dont le but est de concentrer nos connaissances 

et d'unir nos forces pour réaliser un accord entre la possibilité matérielle d'utili- 

sation du monde et sa capacité d'être habité par l'homme. La longue validité de l'évo- 

lution urbaniste et son influence sur la santé des habitants de cette planète doivent 

acсroitre notre responsabilité, car ce que nous allons réaliser ou manquer n'apparaîtra 

pas entièrement au cours de notre propre génération, mais seulement dans la génération 

de l'avenir. 

Notre génération a, dans une grande mesure, participé á l'extension des 

frontières de nos connaissances également dans la sphère des rapports entre l'homme et 

son milieu vital. La génération future ne pourrait nous pardonner si, sur la base de 

conclusions théoriques justes, nous ne faisions pas au moins les premiers pas pour les 

réaliser. 

A la fin de mon discours d'ouverture je voudrais exprimer mon désir sincère 

que chaque président de groupe, que chaque participant même, sache donc qu'on attend de 

lui que les Discussions ne s'étendent pas excessivement sur les aspects négatifs de la 

question, mais fassent ressortir que, s'ils sont extrêmement difficiles, les ?'problèmes 

de santé publique posés par l'urbanisation" imposent aux administrations sanitaires 

d'intervenir activement et leur offrent une occasion d'améliorer considérablement les 

conditions de santé qui sont faites à l'homme en milieu urbain. 


