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coммissioи a 

Modifier comme suit les quatre paragraphes résumant l'intervention du Dr HELLWA 

(République Arabe Unie) : 

Le Dr HELLWA (République Arabe Unie) déclare que le rapport soumis à la Commission 

contribuera à la longue à résoudre le problèте vital et complexe que soulève le déséquilibre 

entre l'homme et son environnement. 

Dans les pays développés, la dégradation de l'environnement est due au développement 

excessif de l'activité humaine, En revanche, dans beaucoup de pays en voie de développement 

et dans les pays en pleine transition, l'homme est à la merci d'éléments du milieu qui sont 

ses ennemis naturels; il a dû, bon gré mal gré, s'acclimater aux bactéries et aux parasites, 

et pratiquer la coexistence pacifique avec les moustiques et les mouches. Il est évident que 

le problème se pose différemment selon qu'il s'agit de régions où l'espérance de vie est de 

65 ans et où l'on s'efforce d'épurer l'environnement, ou bien de collectivités où l'espérance 

de vie ne dépasse pas 45 ans et où c'est l'homme lui -même qu'il faut débarrasser des agents 

nocifs. 

A propos de la rubrique "Approvisionnement en eau des zones rurales ", qui figure 

à la section C - Priorités dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement -, au chapitre IV du rapport du Directeur général, le Dr Hellwa désire savoir 
si l'objectif de la décennie n'aurait pas dû être d'approvisionner sous canalisations plus de 

20 % de la population des campagnes. On sait qu'il est possible de soigner une grande partie 

des maladies intestinales en améliorant les conditions d'hygiène dans les zones affectées. 

Le Dr Hellwa pense que l'amélioration de l'hygiène du milieu est fonction de l'hygiène indi- 

viduelle qui, elle, dépend de l'éducation sanitaire et de l'accès à une source d'eau saine, 

Il faudrait au moins installer des fontaines publiques qui ne soient pas trop éloignées des 

habitations, l'idéal étant évidemment que chaque habitation rurale soit raccordée à un réseau 

d'adduction d'eau. L'eau amenée dans chaque foyer sous canalisation est très certainement le 

meilleur instrument d'éducation sanitaire. 

Le Dr Hellwa désire savoir quelle place revient à la planification rationnelle des 

villages parmi les besoins fondamentaux en matière d'aménagement du milieu. 

Page 15, septième paragraphe, lignes 1 et 2 : 

Au lieu de "dont huit sont élus par les organes locaux et six désignés par le 

Gouvernement ", 

lire : "dont huit sont élus par les organes locaux et centraux et six désignés par 

le Gouvernement ". 
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Page 15, septième paragraphe, neuvième ligne 

Au lieu de : "Comité national pour le développement ", 

lire : "Conseil national pour le développement ". 
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1. SITUATION DE LA PANDEMIE DE CHOLERA : Point 2.6 de l'ordre du jour (document A24/А/.1) 
(suite) 

Le Dr WONE (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 
préparé par lui -même et amendé par les délégations de la Belgique, de l'Indonésie, du Nigéria 
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

I 

Ayant pris note de la résolution EB47.R31 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

quarante -septième session; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes actuels qui 
résultent de la propagation du choléra; 

Notant les mesures prises par l'Organisation en réponse aux demandes formulées par 
les gouvernements au cours de cette pandémie; et 

Consciente du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la vie 
économique et pour la santé publique, 

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises; 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour que l'Organisation soit capable de 
répondre rapidement et efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue 
de créer la pandémie de choléra; 

ii) d'accorder, étant donné qu'il est clair que le vaccin anticholérique dont on 

dispose à l'heure actuelle ne présente guère d'utilité comme moyen de prévenir la 

propagation de la maladie, une priorité élevée aux programmes à long terme pour 
l'amélioration des approvisionnements en eau, de la salubrité du milieu et de 
l'hygiène personnelle qui auront pour effet d'empêcher que le choléra devienne 

endémique dans les zones nouvellement atteintes et, à la longue, d'éliminer cette 
maladie des foyers endémiques; 

iii) d'entreprendre de nouvelles études en vue de mettre au point des méthodes 
plus efficaces de prévention et de lutte contre le choléra, y compris des recherches 
sur la prophylaxie vaccinale et le traitement de la maladie, en tirant parti de 

l'expérience acquise par les pays dans ce domaine; 

iv) d'entreprendre une étude des conséquences du retrait du choléra du Règlement 
sanitaire international et de présenter un rapport à la prochaine réunion du Comité 
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles; 

v) d'intensifier davantage encore l'effort national de production de liquides de 

réhydratation, d'antibiotiques et de vaccins; 

3. INVITE les pays qui en ont la possibilité à verser des contributions au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé en vue de développer les activités financées sur ce fonds; 

II 

Notant que certains pays ont imposé des restrictions injustifiées à l'importation de 

denrées alimentaires en provenance de pays où des cas de choléra avaient été signalés; 

Tenant compte des résultats négatifs d'études nombreuses et de longue durée sur le 

risque d'importation du choléra par des denrées alimentaires contaminées, 

DEMANDE aux Etats Membres de ne pas mettre l'embargo sur les denrées alimentaires 

importées. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



. 
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2. ENVIRONNEMENT DE L1OMME : Point 2.8 de l'ordre du jour (document А24/А/3) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant son rapport contenu dans le document А24/А/3, 

rappelle que celui -ci a été préparé en application de la résolution WНА23.60, dont le dispositif 

est reproduit à la page 3 du document et, en particulier, des paragraphes 2 et Э de ce dispo- 

sitif. Pour donner suite aux instructions formulées dans ces deux paragraphes, le Secrétariat 

a entrepris une étude avec l'aide de consultants. Un rapport préliminaire sur cette étude a été 

présenté au Conseil exécutif lors de sa quarante -septième session et, après discussion, le 

Conseil a adopté la résolution ЕВ47.R30 dont les quatrième, cinquième et sixième paragraphes 
du dispositif sont également reproduits à la page 3 du présent rapport. 

Le rapport expose les résultats de l'étude susmentionnée. Sa section II résume tous 
les principaux points abordés. A propos de la section III (Considérations générales relatives 

aux effets de l'environnement sur la santé et au rôle de l'OMS), le Directeur général fait 
observer que, dans le premier alinéa, l'environnement de l'homme est défini comme l'ensemble de 

"tous les facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui exercent directement ou 

indirectement des effets notables sur la santé et le bien -être de l'espèce humaine, considérée 
à la fois dans son ensemble et du point de vue de l'individu ". Pour les raisons indiquées dans 
le dernier alinéa de la page 9, le rapport du Directeur général insiste particulièrement sur 

les moyens qui permettraient de répondre à certains besoins urgents, compte tenu du fait que 
la résolution WНА23.60 met l'accent sur les problèmes posés par la pollution de l'eau, du sol, 

des aliments et de l'air, sur les effets du bruit et d'autres facteurs sociaux du milieu nocifs 
pour la santé humaine et compte tenu également des dispositions de la résolution ЕВ47.R30. Les 

besoins dont il s'agit sont les suivants : améliorer l'hygiène du milieu dans tous les pays; 

augmenter notre connaissance des effets nuisibles des facteurs de l'environnement pour la 
santé; déterminer le plus rapidement possible les niveaux admissibles pour l'homme des polluants 
et autres facteurs nuisibles de l'environnement; procurer aux Etats Membres un système d'alerte 

rapide permettant de déceler dès le début toute détérioration de l'état de santé ou du bien -être 
d'une collectivité. 

Le Directeur général appelle également l'attention sur le paragraphe liminaire de l.a 

section IV (Amélioration de la santé par une action sur l'environnement) selon lequel "l'action 

sur l'environnement, dans la mesure où elle tend à promouvoir la santé, comprend des mesures 
préventives et correctives destinées soit à maintenir, soit à améliorer la qualité de l'envi- 
ronnement humain. Ces mesures comprennent : i) l'observation courante des agents de pollution 
et des nuisances présents dans l'environnement, ainsi que des conditions d'hygiène du milieu; 
ii) une action législative ou une intervention des administrations publiques; iii) l'appli- 
cation de techniques correctives par des organismes publics ou privés de façon à améliorer la 

salubrité de l'environnement humain et à lutter contre l'exposition de l'homme aux polluants, 
aux contaminants et aux nuisances ". Dans ce domaine, le rôle de l'OMS est de faciliter et 
d'intensifier l'échange et l'application des connaissances relatives aux aspects de l'environ- 
nement humain qui influent sur la santé des populations. La section IV est divisée en trois 
sous -sections qui concernent respectivement : le champ d'activité et les objectifs à long 
terme de l'action sur le milieu pour l'amélioration de la santé, le programme à long terme de 
l'OM6 en matière d'hygiène du milieu, et les priorités dans le cadre de la deuxième décennie 

des Nations Unies pour le développement. 

La section V traite du développement des connaissances relatives aux effets des 
facteurs de l'environnement sur la santé. Comme il est noté dans le paragraphe liminaire, il 

existe des moyens qui permettent de connaître les effets sanitaires des facteurs environne- 
mentaux avec suffisamment de précision pour que l'on puisse déceler et combattre des dangers 
majeurs menaçant la santé et le bien -être. Ces moyens sont : i) des indicateurs sensibles à 
toute détérioration en matière de santé et de bien -être (indices épidémiologiques) qui donnent 
rapidement l'alerte sur les changements survenant dans l'état sanitaire d'une collectivité; 
ii) un système de détection et de surveillance appliquées à l'environnement permettant de 
repérer les tendances et les faits nouveaux concernant le milieu dans les régions où l'on suit 
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l'évolution des indices épidémiologiques; et iii) un réseau d'information par l'intermédiaire 
duquel les données sur les conditions épidémiologiques et sur l'environnement sont collectées, 
exploitées, analysées et interprétées, puis communiquées en retour aux autorités intéressées 
avec des recommandations quant aux mesures à prendre pour vérifier les interprétations et pour 
contrecarrer les effets dus au milieu. Les sous -sections A et B du même chapitre concernent 
respectivement l'établissement d'indices et les rapports de cette activité avec les activités 
courantes de l'OMS. 

La section VI (Détection et surveillance des influences de l'environnement sur la 
santé) donne des détails sur ce que l'OMS pourrait faire. Comme il est indiqué au premier 
paragraphe de la section VII (Collaboration avec d'autres institutions sur les problèmes 
relatifs à l'environnement), diverses institutions spécialisées ainsi que l'Agence internatio- 
nale de l'Energie atomique exercent, dans le cadre de leurs mandats respectifs, des activités 
intéressant l'environnement de l'homme. L'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire 
de ses divers organes et de ses établissements subsidiaires, participe à des activités de même 
nature. Au cours des années, l'Organisation mondiale de la Santé a mis au point des arrange- 
ments qui lui permettent de fournir à toutes ces organisations les avis et services d'experts 
dont elles ont besoin sur les aspects sanitaires des problèmes de l'environnement. 

La section VIII (Conférence des Nations Unies sur le milieu humain, Stockholm, 

juin 1972), décrit la part prise par l'OMS à diverses réunions de l'Organisation des Nations 
Unies ainsi qu'à des groupes créés par le Comité administratif de Coordination. Elle cite 
également les thèmes de discussion qui ont déjà été acceptés pour la conférence, à savoir : 

planification et aménagement des collectivités humaines en vue de préserver la qualité de 
l'environnement; problèmes d'environnement posés par l'exploitation des ressources naturelles; 
détection des polluants et nuisances d'intérêt international, et moyens de lutte; éducation, 
information et facteurs culturels et sociaux en rapport avec les рrоЫ èmes d'environnement; 
développement et milieu humain; et, répercussions, pour les organisations internationales, des 
actions proposées. Comme il est indiqué dans les deux derniers alinéas de la même section, des 

groupes de travail intergouvernementaux composés de membres de la Commission préparatoire, des 
gouvernements intéressés et d'organisations du système des Nations Unies étudieront et prépa- 
reront des documents sur la situation actuelle et présenteront des propositions d'action 
concernant les domaines suivants : pollution des mers, critères pour la détection de facteurs 
de l'environnement, pollution du sol, rédaction d'une déclaration et conservation des 

ressources naturelles. Les deux premiers domaines intéressent directement l'OMS. L'Organi- 

sation s'est engagée à servir de "centre" en rassemblant une documentation de base sur plusieurs 

sujets (approvisionnement en eau, évacuation des déchets, effets immédiats et à long terme des 

polluants sur la santé de l'homme, aspects sanitaires de l'urbanisation, critères, guides et 
normes pour les niveaux admissibles d'exposition de l'homme aux polluants). Elle fournira aussi 

à d'autres institutions spécialisées -et servant de "centres" une documentation importante sur 
divers points de l'ordre du jour. 

La section IX est consacrée aux incidences financières. Comme il est précisé dans le 

premier alinéa, la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé aura une importante décision 

à prendre au sujet du rythme qu'il convient d'adopter dans la marche vers les objectifs fixés, 

car ce rythme dépendra des fonds qui pourront être consacrés au programme en plus des moyens 

financiers dont on dispose déjà. 

Les annexes apportent des précisions sur certains points exposés dans le rapport : 

l'annexe 1, par exemple, contient des extraits des procès- verbaux de la discussion qui a eu 

lieu à la quarante -septième session du Conseil exécutif. Il est clair que les activités de 

l'OMS dans le domaine de l'environnement dépendront de la coopération de tous les gouvernements 

et des institutions nationales et aussi d'une coopération étroite avec les autres institutions 

directement impliquées. 

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa quarante -septième 

session, le Conseil a examiné un rapport préliminaire sur les problèmes de l'environnement de 

l'homme présenté par le Directeur général en réponse à la demande d'un membre du Conseil. 
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Le Directeur général a informé le Conseil qu'il soumettrait un rapport à l'Assemblée de la 

Santé conformément à la résolution WIА23.60. Le rapport préliminaire était fondé sur des 

consultations qui avaient eu lieu au Siège et sur des avis communiqués par les bureaux 

régionaux; il avait été préparé avec l'assistance de consultants de divers pays à un moment 

où les études nécessaires n'étaient pas encore achevées. Si le rapport dont l'Assemblée est 

maintenant saisie est plus complet, le rapport précédent avait néanmoins donné une idée 

générale du programme à long terme proposé et une indication du coût approximatif de sa mise 

en oeuvre. Le Directeur général a précisé que les coùts indiqués n'avaient pas été pris 

en considération lors de l'établissement du projet de programme et de budget pour 1972. 

L'attention du Conseil exécutif a été appelée sur la nécessité d'étudier les pro- 

blèmes qui découlent de la présence dans certains déchets industriels de contaminants tels que 

le mercure et le cadmium, et d'examiner leurs effets sur la flore et la faune marines. La 

contamination, en effet, ne menace pas seulement l'eau de boisson, mais elle risque aussi de 

s'exercer par le truchement de la chamne alimentaire, laquelle a son origine aussi bien dans 

l'eau douce que dans l'eau salée. Le Directeur général a informé le Conseil que l'OMS s'occupe 

des déchets liquides et solides de toute nature et consacre une attention particulière aux 
dangers de contamination des eaux douces et des eaux côtières par les déchets de l'industrie 

et par les insecticides. 

Le Conseil s'est exprimé satisfait des activités décrites dans le rapport et, par 

sa résolution ЕВ47.R30, il a instamment demandé à l'OМS d'accorder une haute priorité aux 

problèmes de l'environnement de l'homme. Il a également recommandé à l'Assemblée de la Santé 

d'approuver des activités futures qui permettront à l'OMS de s'acquitter de son rôle directeur 

pour les problèmes de l'environnement, dans la mesure où ceux -ci affectent la santé de l'homme, 

notamment en rassemblant et en diffusant des renseignements venant de centres nationaux, en 

stimulant et en aidant l'intensification des recherches et en favorisant un accord interna- 

tional sur des critères, guides et normes. 

Le Conseil a également recommandé que le Directeur général soit prié de continuer à 

préparer un programme relatif à l'extension future des activités de l'Organisation en vue de 

la Conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui se tiendra en 1972, et il a prié le 

Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

incidences financières des extensions qui pourront être nécessaires dans le programme normal 

de l'OMS ainsi que sur celles de toutes autres extensions résultant éventuellement des activités 

suggérées. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que le programme d'activités de 1'OМS dans le domaine de 

l'hygiène du milieu, tel qu'il résulte de l'excellent rapport présenté à la Commission, est 

intéressant et prometteur, et il accueille avec une satisfaction particulière le plan remar- 

quablement élaboré qui concerne la participation de l'OMS à la Conférence des Nations Unies 

sur le milieu humain (document A24/А/3, annexe 9). 

Sa délégation voit bien que certaines des activités proposées dans le document А24/А /� 

sont le développement d'activités déjà exécutées dans le cadre du travail normal de l'OMS. Il 

est heureux, pour sa part, de noter à la page XXIX du projet de programme et de budget pour 

1972 (Actes officiels, N° 187) que les crédits affectés aux activités intéressant l'hygiène 

du milieu accusent une augmentation, puisqu'ils passent d'environ $2,9 millions en 1970 à 

environ $4,5 millions en 1973, soit une augmentation annuelle d'environ 20 %. Les discussions 

qui ont eu lieu lors de la séance précédente ont mis en relief l'importance de l'hygiène du 

milieu, en particulier pour les pays en voie de développement. 

En ce qui concerne l'avenir, le Dr Tottie se réfère aux trois propositions énumérées 

à la page 31 du document А24/А/З. La délégation suédoise estime que la première proposition 

- selon laquelle des projets devraient être spécialement consacrés aux activités destinées à 

améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement - est extrê- 

mement importante et devrait bénéficier d'une priorité. Il faudrait envisager de financer la 

mise en oeuvre de cette proposition au moyen du budget existant. A défaut, il y a trois 

possibilités d'obtenir des fonds : i) modifier l'ordre des priorités; ii) créer un fonds 
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spécial; ou iii) augmenter le budget ordinaire. Dans le premier cas, le Directeur général 
pourrait, le moment venu, envisager d'opérer des réductions dans le projet de programme pour 
réaliser des économies qui serviraient à financer des activités spécialement consacrées 
l'environnement de l'homme. La deuxième possibilité - création d'un fonds spécial pour 
l'environnement de l'homme - pourrait présenter des difficultés à l'heure actuelle. Reste 
la troisième possibilité. Puisqu'il est extrêmement important de commencer le travail sans 
tarder, la délégation suédoise ne serait pas opposée à une augmentation raisonnable du budget, 
par exemple d'environ $200 000; mais elle n'irait pas jusqu'au montant de $1 124 000 proposé 
à la page 1 de l'annexe 8. Le travail devrait commencer dès que l'on posséderait un plan 
précis pour les activités futures. 

Le Professeur HALTER (Belgique) remercie le Directeur général du travail extrêmement 
important accompli depuis la Vingt- Troisième Assemb éе mondiale de la Santé et le félicite de 
s'être conformé en tous points à la résolution WHA23.60. 

Le problème de l'environnement humain est aujourd'hui un sujet à la mode. Mais plus 
on en parle, moins on se rend compte de la gravité du problème. Le Professeur Halter lui -même 
appartient à un petit pays très peuplé et très industrialisé - la Belgique - où la situation 
est plus préoccupante que dans beaucoup d'autres pays représentés à la Commission. Ces pro- 
blèmes ne sont cependant nullement spécifiques à la Belgique. 

La situation est particulièrement grave pour les pays où le développement risque de 
se faire rapidement et dans des conditions dramatiques. Le Professeur Halter a eu connaissance 
de plusieurs cas où une industrie, après avoir vainement cherché en Europe occidentale un 
milieu capable d'absorber les effluents toxiques qui allaient inévitablement être dégagés, a 

décidé d'implanter ses usines dans tel ou tel pays tropical. Le délégué de la Belgique pense 
en particulier à une usine en cours de construction, qui polluera immanquablement les eaux 
d'une rivière tropicale et mettra fin à la pêche, ressource importante de la région. Bien 

analogues certainement être cités par les membres de la Commission. A 
cela s'ajoute la pollution habituelle due à l'urbanisation, la pollution de l'eau résultant des 
activités domestiques et la pollution atmosphérique due au développement excessif des moyens 
de communication. L'environnement montre des signes évidents de saturation. 

Le problèте concerne tous les Etats Membres de l'Organisation, et c'est à eux qu'il 
appartient de décider du remède. Le document soumis à la Commission est très complet et le 

travail accompli est satisfaisant. L'OMS agit depuis longtemps dans le domaine de la pollution 
de l'air et de l'eau, dans celui des rayonnements ionisants et dans bien d'autres secteurs 
apparentés. Mais il est devenu indispensable que les activités se développent et se développent 
rapidement. Le Directeur général a proposé un certain nombre de projets entre lesquels il faut 
choisir et il n'est pas douteux que si l'Assemblée pouvait lui donner les moyens financiers de 
réaliser la totalité du programme, il y parviendrait. Néanmoins, il faut opérer des choix; 
c'est pourquoi le Professeur Halter soulignera un certain nombre de points particuliers. 

Le délégué de la Belgique a cité le cas d'une industrie qui, n'ayant pas trouvé à 
s'implanter en Europe, est en train de s'installer en Afrique. Il existe des cas analogues où 
une industrie, n'ayant pu obtenir une autorisation dans un pays, a trouvé l'hospitalité dans 
un pays voisin. Les raisons pour lesquelles une industrie est refusée par un pays, mais 
acceptée par un autre, sont particulièrement préoccupantes. Aucun pays, quelles que soient ses 
dimensions ou sa puissance, ne peut se permettre de fixer des critères d'hygiène du milieu qui 
lui seront propres, et en fonction desquels il acceptera ou refusera l'implantation 
d'industries. Ou bien ces critères seront trop sévères, et l'industrie émigrera ailleurs; ou 

bien ils seront trop souples et attireront des industries qui auront été rejetées par d'autres 
pays. 

D'autres sources de pollution se développent rapidement - par exemple, les gaz 

d'échappement des moteurs - mais toutes les formes de pollution se développeront d'une 

manière chaotique si les pays ne se mettent pas d'accord sur les critères et les normes qui 

constitueront les bases de leur politique. La délégation belge fait appel à l'Assembléе de la 

Santé pour qu'en approuvant le programme proposé par le Directeur général, elle lui demande 

d'accorder la priorité aux sources de pollution qui risquent de créer un jour une situation 

irréversible. 
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Le Professeur Halter propose que l'Assemblée reconstitue le groupe de travail créé 

en 1970, auquel pourraient peut -être venir s'ajouter différents pays qui n'avaient pas alors 

participé aux travaux et qui désireraient le faire aujourd'hui. D'autre part, tous les pays 

devraient, le plus rapidement possible, élaborer des bases juridiques, sur lesquelles pourraient 

se fonder certaines actions. A cet égard, le Professeur Halter serait très heureux que soient 

établis des critères ou des guides susceptibles d'être utilisés par les organisations gouver- 

nementales. Enfin, il faudrait encourager tous les pays à prendre conscience de la situation 

existant sur leur propre territoire, et les inciter à faire ce que beaucoup de pays ont déjà 

entrepris, c'est -à -dire à établir des installations de mesure, de détermination et de détection 

des différents polluants. 

Une fois les priorités établies, on pourrait revenir aux excellentes propositions 
de programmes présentées par le Directeur général. Elles comportent des recherches concernant 
les effets de différents polluants sur la santé de l'homme, l'établissement de méthodes 
permettant de limiter ou de supprimer certaines émissions de polluants, et enfin la constitu- 
tion d'un réseau mondial de surveillance. Les secteurs sur lesquels l'effort devrait essen- 
tiellement porter sont la pollution de l'atmosphère, la pollution de l'eau, et, plus 

particulièrement, la pollution des eaux côtières. 

Le Professeur Halter propose de constituer un groupe de travail pour aider le 

rapporteur à rédiger un projet de résolution. En ce qui concerne le financement, le 

Professeur Halter appuie la proposition du délégué de la Suède. Il rappelle ce qu'a déjà dit 
sa délégation, à savoir que la Belgique est prête, au travers du Ministère de la Santé publique 
et du Ministère de la Coopération pour le Développement, à participer au financement des 
activités dans ce secteur. 

Le Dr ROBERTSON (Canada) déclare que, depuis dix ans, la dégradation de l'environne- 
ment humain est un grave sujet de préoccupation dans le monde entier. La Conférence des 
Nations Unies sur le milieu humain, qui se tiendra à Stockholm en 1972, représente l'aboutis- 
sement de ces préoccupations et, de l'avis du Canada, permettra d'accomplir quelques progrès 
réels à l'échelon national et international. Comme les membres de la Commission le savent 
sans doute, le Secrétaire général de la Conférence est un Canadien, M. Maurice Strong, qui est 

bien connu pour ses travaux dans le domaine de l'aide internationale et du développement. 

Un des objectifs initiaux de la Conférence est d'alerter l'opinion publique sur les 

dangers résultant, pour tous les peuples, de la pollution de l'environnement. De nombreux pays, 
dont le Canada, ont mis en vigueur une législation nouvelle, ou ont établi des ministères 

chargés de s'occuper des problèmes de l'environnement. Il faut espérer qu'à la Conférence de 
Stockholm les efforts nationaux pourront être coordonnés à l'échelle internationale. 

La délégation canadienne pense que la Conférence devrait avoir un caractère vérita- 

blement mondial, et rallier la pleine participation des pays développés et des pays en voie 
de développement. C'est pourquoi, indépendamment du rapport national auquel il travaille 
actuellement sur la demande du Secrétaire général, le Canada a offert d'aider les pays en 

voie de développement à établir leurs propres rapports nationaux, en leur fournissant du 

personnel et des fonds. De l'avis de la délégation canadienne, les buts du développement 

économique et de la préservation de l'environnement sont complémentaires et non pas contra- 
dictoires, puisque l'un et l'autre tendent à améliorer la qualité de l'existence humaine. La 

Conférence de Stockholm de 1972 constituera un forum, où un travail très utile pourra être 

fait dans ce sens. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare que, si les problèmes de l'environnement humain 
ne sont pas aussi graves à Chypre que dans certains pays industrialisés d'Europe occidentale 

et d'Amérique du Nord, les autorités chypriotes n'en ont pas moins jugé bon de demander à 

toutes les instances intéressées d'étudier l'ensemble de la question et de coordonner leurs 

efforts dans un programme global, préparé d'avance, compte tenu des conditions propres à l'île. 
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Jusqu'à présent, la pollution de l'atmosphère ne pose pas de grave problème à 
Chypre. Le développement industriel n'a pas progressé suffisamment pour polluer l'atmosphère. 
Les industries lourdes utilisant du charbon sont rares, et les quelques centres d'industrie 
lourde qui existent sont situés loin des régions habitées. Le chauffage domestique ne pose 
pas davantage de problèmes, étant donné le type de carburant utilisé. On peut donc affirmer 
que la concentration de gaz sulfureux dans l'atmosphère que l'on respire n'est pas assez 
forte pour mettre la santé en danger. Personne, il est vrai, ne peut prédire ce que l'avenir 
réserve; et déjà dans certaines zones, on peut dire que la pollution constitue plus ou moins 
une nuisance publique. 

Ces dernières années, la circulation automobile a atteint une densité qui inquiète 
les autorités et la population. Bien qu'on n'ait pas mesuré les concentrations d'oxyde de 
carbone, on ne pense pas que la pollution atmosphérique provenant de cette source soit déjà 
dangereuse. Mais, étant donné le développement rapide de la circulation automobile, on peut 
prévoir que les pouvoirs publics seront un jour contraints de prendre des mesures pour protéger 
l'atmosphère. Les moteurs Diesel posent un problème particulier parce que, indépendamment des 
émissions de fumées, ils dégagent des odeurs désagréables. 

Bien qu'il existe des règlements fixant la hauteur des cheminées ou des conduites de 
fumées pour les bâtiments industriels et domestiques, et interdisant les émissions de fumées, 
de vapeurs ou de gaz sauf dans certains cas spéciaux en ce qui concerne les véhicules à moteur, 
la législation est loin d'être efficace. 

Sur la demande du Ministère de la Santé, un consultant de l'OMS a fait une enquête 
et a confirmé que, pour le moment, la pollution atmosphérique ne posait pas de problème à 

Chypre. Néanmoins, pour éviter une détérioration de la situation, il a recommandé qu'un 
certain nombre de techniciens de l'assainissement aillent faire des stages à l'étranger pour 
devenir inspecteurs des fumées, et qu'un haut fonctionnaire du Ministère de la Santé poursuive 
des études d'ingénieur- chimiste axées sur les techniques de la lutte contre la pollution 
atmosphérique. 

Les rayonnements ionisants ne sont pas un sujet de préoccupation dans l'ilе, étant 
donné qu'ils ne sont utilisés que dans les hôpitaux et en agriculture; par conséquent, la 

question des mesures de protection contre les substances radioactives ne se pose pas pour le 
moment. Cependant, les personnes travaillant dans les départements de radiologie sont 
surveillées en permanence et les doses de rayonnement qu'elles reçoivent dans le cadre de 

leurs activités professionnelles sont régulièrement vérifiées. 

La pollution de l'eau ne pose pas davantage de problèmes à Chypre. Exception faite 

de quelques torrents de montagne, il n'y a ni cours d'eau permanent, ni lac, ni autres sources 

d'approvisionnement en eau de surface. Les approvisionnements publics en eau destinés à des 

usages domestiques proviennent essentiellement de nappes souterraines profondes et de quelques 

sources naturelles. La question des mesures de protection ne se pose donc pas. Toutefois, les 

bords de mer sont pollués par les effluents industriels et domestiques et, bien qu'une légis- 

lation existe pour la prévention de la pollution côtière, elle est inefficace. 

En ce qui concerne la pollution du sol, Chypre bénéficie en général des avantages 

d'un sol propre, mais certains facteurs tendent à dégrader l'environnement naturel. Dans 

certains cas, les déchets d'usines et d'exploitations minières sont rejetés sans traitement 
préalable et sans discrimination à la mer ou dans des espaces découverts. Egouts publics et 

usines de traitement des eaux usées font encore défaut. Il a fallu attendre une date récente 

pour que les pouvoirs publics examinent sérieusement la question; des plans pour un projet 

d'égouts concernant les villes de Nicosie et de Famagouste ont été proposés. En attendant, 

les installations d'évacuation des eaux usées restent individuelles. On manque également de 

méthodes systématiques et scientifiques d'élimination des ordures. Celles -ci sont ramassées 

régulièrement, mais ne sont pas éliminées de manière méthodique. On espère que les pouvoirs 

locaux accorderont à la question l'attention qu'elle mérite. 

Le bruit est considéré comme une nuisance publique et, à ce titre, soumis à des 

réglementations locales; mais ces réglementations sont inopérantes contre les bruits excessifs 

provenant de certaines industries, de la circulation automobile, et des avions. On ne pense 

pas que Chypre sera touchée par le bruit des avions supersoniques, étant donné qu'elle se trouve 

à l'écart des grandes routes aériennes internationales. 
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En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires, un Comité spécial a récemment 

été constitué pour contrôler les industries alimentaires, mesure très importante, puisque le 

contrôle des aliments périssables d'origine animale, pendant le stockage, le traitement, et 

la vente au public, a une importance capitale pour la santé. On s'occupe de la question des 

additifs alimentaires et des colorants, ainsi que de l'utilisation croissante des insecticides, 

des pesticides et d'autres produits chimiques pour combattre les maladies végétales, le 

paludisme et diverses autres maladies de l'homme. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que son pays 
attache une grande importance à la protection de l'environnement et qu'il est prêt à coopérer, 

à l'échelon international, aux travaux qui seront entrepris en ce domaine. L'URSS peut faire 

état d'une expérience considérable pour ce qui est de la planification en de l'application à 

vaste échelle de mesures propres à améliorer l'environnement; ses services de santé ont entre- 
pris de nombreux travaux de recherche et obtenu des renseignements très intéressants qui ont 
permis de mettre en place un système efficace de services et de mesures de protection de 

l'environnement. Des normes ont été établies et renforcées dans nombre de cas par des dispo- 

sitions législatives. Les normes en vigueur en URSS visent à prévenir non seulement les maladies 

graves dues à l'intoxication par l'environnement mais aussi les troubles qui peuvent résulter 

de l'action à long terme des polluants; elles sont parfois beaucoup plus strictes que celles 
qui sont appliquées dans d'autres pays. L'URSS est disposée à fournir à l'OMS tous les 

renseignements relatifs à ces normes et aux méthodes utilisées pour la détection et la mesure 

de la concentration des polluants dans différents milieux et à participer aux recherches sur 
les nouveaux polluants et sur l'unification des méthodes adoptées pour déterminer les effets 
adverses des principales sources de pollution. Elle est prête, en outre, à aider les pays en 

voie de développement à former des spécialistes de la salubrité de l'environnement et à parti- 

ciper à l'exécution de projets spéciaux pour la correction des facteurs indésirables du milieu. 

Dans la section III de son rapport (document А24/А /3), le Directeur général déclare 
qu'il ne saurait être question pour l'OMS de se charger d'activités qui sont déjà du ressort 

des autorités nationales. La délégation soviétique estime que ce principe devrait être à la 

base de toutes les activités de l'Organisation. Il faudrait y ajouter - ce n'est pas moins 

important - une délimitation précise du rôle de 1'OMS et des autres organisations. 

L'OMS devrait s'attacher en premier lieu à établir des critères et des normes et 
à formuler des directives en vue d'une action préventive sur l'environnement, ainsi que le 

mentionne la section III. B. du rapport. Au premier stade, elle pourrait publier des normes 
nationales, qui seraient utiles à la conférence sur le milieu humain prévue pour 1972. L'OMS 

a déjà entrepris l'examen d'ensemble et l'analyse de l'état de l'environnement et des conditions 
de salubrité et ces travaux devraient être intensifiés. 

Il importe néanmoins de ne pas accroître trop rapidement le nombre des sujets sur 

lesquels on se propose de recueillir des informations. Au premier stade du programme, il 

serait préférable que l'OMS se borne à étudier un petit nombre de paramètres en vue de mettre 
au point des méthodes et d'en évaluer l'efficacité à l'échelon mondial. On possède déjà une 

documentation assez abondante sur quantité d'aspects de la pollution de l'environnement, mais 

il est regrettable que de nombreux facteurs économiques et sociaux empêchent de prendre des 

mesures propres à remédier aux inconvénients connus. 

Les activités dont on pourrait attendre des résultats effectifs dans un proche 

avenir devraient être choisies selon des critères stricts, comme ceux qui ont été proposés 

la semaine précédente au cours des discussions techniques sur l'utilisation des examens de 

masse en santé publique. 

En ce qui concerne les incidences financières du programme à long terme d'hygiène 

du milieu (annexe 8, tableau A du rapport), la délégation soviétique considère que les 

projets dont la réalisation a été prévue pendant la première année sont trop nombreux; en 

outre, certains ne portent que sur des questions marginales. L'utilisation de fonds supplé- 

mentaires, même pour des mesures sanitaires de base, ne se justifierait pas, car elle 

modifierait à peine la situation. 
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Le rapport fait mention des activités entreprises par l'OMS à l'aide de fonds 
alloués par l'élément Fonds spécial du programme des Nations Unies pour le développement, 

lequel, comme l'indique le projet de programme et de budget, a l'intention de consacrer des 
sommes considérables à des projets visant une action corrective sur l'environnement, mais 
les renseignements que donne le rapport sur les travaux prévus sont insuffisants. 

La délégation de l'URSS considère en outre qu'il est injustifié d'entreprendre dès 
le début de la réalisation du programme l'élaboration d'indices épidémiologiques, dont il est 
fait mention à l'annexe 8, tableau B, du rapport. Quant à l'expansion des installations 
actuelles de traitement et d'analyse des données à l'OMS (annexe 8, tableau C), il conviendrait 
d'attendre pour en décider les conclusions de la présente Assemblée de la Santé concernant 
l'utilisation en commun des installations de calcul électronique. . 

Enfin, la délégation soviétique considère qu'il n'y a pas lieu de donner une 

extension trop rapide au programme de l'OMS sur l'environnement humain avant la conférence 
de Stockholm et le séminaire qui doit se tenir à Prague. 

Le Dr STREET (Jamaïque) adresse des félicitations au Directeur général et à son 

personnel pour le programme à long terme de détection et de surveillance des effets de l'envi- 

ronnement et le projet de code d'hygiène du milieu. Il constate avec satisfaction que, répon- 

dant à une demande de la Vingt- Troisième AssemЫée mondiale de la Santé, l'Organisation a 

traité le problème de façon méthodique et en s'attachant à prévoir les conditions d'un envi- 

ronnement inoffensif et salubre pour l'homme. Toutes les nations conviennent qu'elles doivent 

travailler ensemble à cette fin; toutefois, les priorités varient d'un pays à l'autre, selon 

le niveau de développement industriel ou la proximité d'autres pays qui connaissent déjà une 

industrialisation intensive. 

Le Dr Street est particulièrement satisfait de l'importance accordée aux mesures 
fondamentales d'assainissement dans les zones urbaines et rurales (page 10 du rapport), qui 

ont déjà été étudiées à propos de la pandémie de choléra et qui sont plus indispensables 
encore lorsqu'il s'agit d'éviter ou de corriger la contamination de l'environnement de l'homme. 
Une infrastructure sanitaire solide est essentielle dans les pays en voie de développement. 

Il conviendrait de mettre en place des services d'épidémiologie dans les ministères de la 

santé, et d'améliorer les systèmes de données de morbidité et de couplage des dossiers médicaux. 
En outre, il faudrait intensifier l'étude des indices épidémiologiques sur une base multi- 

disciplinaire. 

Pour garantir un niveau optimal de production industrielle dans le cadre du dévelop- 

pement économique, tout en éliminant les facteurs nocifs, il est capital d'édicter des mesures 

législatives appropriées. Les besoins en matière d'énergie et de production économique et 

industrielle doivent être examinés en regard des impératifs écologiques. La Banque internationale 

pour la Reconstruction et le Développement devrait tenir compte de la nécessité d'un équilibre 

écologique; il faut espérer toutefois qu'il n'en résulterait pas de contraintes fâcheuses de 

nature à entraver un développement légitime. 

Le Dr Street a pris note de l'excellent travail accompli par la Commission prépa- 

ratoire pour la conférence des Nations Unies sur le milieu humain, qui s'est préoccupée des 

questions intéressant les collectivités humaines ainsi que de la conservation et de l'exploi- 

tation des ressources naturelles. Toutefois, comme il l'a signalé déjà, ce sont les mesures 

fondamentales d'assainissement qui, à ses yeux, revêtent le plus d'importance. 

La présente décennie ouvre d'immenses perspectives avec la technique des mesures à 

distance et les satellites pour la détection des ressources terrestres, qu'il faut utiliser 

des fins pacifiques et au service du développement. Les universités ont un rôle important à 

jouer en matière d'éducation sanitaire, et il incombe à l'0MS de souligner la nécessité de 

l'éducation sanitaire dans les écoles. Les fondements de l'écologie devraient figurer dans 

les programmes officiels d'enseignement à tous les niveaux, afin que l'homme acquière une 

certaine connaissance des facteurs positifs grâce auxquels il parviendra à assurer l'équilibre 

voulu. Il faudrait créer des départements de génie sanitaire au sein des ministères de la santé 
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et enseigner aux inspecteurs et aux infirmières de la santé publique des techniques simples de 
laboratoire, auxquelles on n'a pas accordé assez d'attention dans le passé. Les pays en voie 
de développement devraient recruter des ingénieurs chimistes pour leurs départements de génie 
sanitaire afin que les travaux d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable soient 
exécutés rationnellement. Les objectifs proposés pour l'approvisionnement en eau des agglo- 
mérations urbaines et des zones rurales (page 18 du rapport) inspirent quelque inquiétude au 
Dr Street. La répartition des projets entre ces deux groupes de collectivités ne lui parait 
pas équitable, et il espère que cette question sera examinée avec toute l'attention nécessaire 
à la conférence de Stockholm. 

Se référant aux incidences financières du projet de programme du Directeur général, 
le Dr Street indique qu'il ne souhaite pas présenter de suggestions précises, mais qu'à son 
avis il faudrait examiner la nécessité de créer un fonds spécial. L'Assemblée de la Santé 
devra prendre une décision, car il lui incombe surtout d'aider le Directeur général à accélérer 
la réalisation de son programme et à préparer pour la conférence de Stockholm des rapports 
techniques sur les critères et les normes. 

Le Dr Street remercie l'OMS de l'aide accordée à son pays pour la formation de 
spécialistes qui auront à résoudre les problèmes de santé liés à l'environnement. La Jamaique 
met en place des institutions et collabore avec les organisations régionales qui s'intéressent 
à l'environnement de l'homme. Elle est disposée à fournir à l'OMS les renseignements qui lui 
seront demandés et qui pourront être utiles k d'autres pays. 

Quant au rapport du Directeur général, le Dr Street estime qu'il n'est certainement 
pas trop détaillé et que toutes les informations qu'il contient répondent à une véritable 
nécessité. 

En conclusion, le délégué de la Jamа que exprime le souhait que tous les pays seront 
largement représentés à la conférence de Stockholm et que beaucoup de fonctionnaires de la 
santé y assisteront. 

Le Dr JORGENSEN (Australie) indique que la délégation australienne a étudié le 
rapport du Directeur général avec un grand intérêt mais non sans quelque inquiétude. 

Le programme proposé prévoit principalement les activités suivantes : mettre au 
point un système de rassemblement et de diffusion des renseignements; stimuler et aider 
l'intensification des recherches; favoriser un accord international sur des critères, guides 
et normes; aider les gouvernements à former du personnel national; créer des services 
techniques; préparer un programme de développement qui sera examiné par les Nations Unies. 

Les incidences financières sont exposées k la page 31 du rapport, et les crédits 
nécessaires (annexe 8, tableaux A, B et C) représentent au total US $2 214 700. La totalité 
des incidences financières des activités qui seront proposées lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le milieu humain (fin de l'annexe 9) s'élève k US $2 320 000. 

Le Dr Jorgensen relate brièvement les difficultés qu'a rencontrées l'Australie 
lorsqu'elle a abordé le problème de l'environnement de l'homme. Le Département de la Santé du 
Commonwealth avait convoqué une conférence réunissant des représentants du Cabinet du Premier 
Ministre, des départements de l'Education et de la Science, des Affaires étrangères, du 
Travail et du Service national, de l'Industrie primaire, du Conseil de la Recherche scienti- 
fique et industrielle, des départements de l'Aviation civile ainsi que des Transports et d'un 
grand nombre d'organismes administratifs et scientifiques. Cette conférence a mis en évidence 
la multiplicité des intérêts interdisciplinaires, et a conduit k la création d'un bureau de 
l'environnement au sein du Cabinet du Premier Ministre; il a été décidé également d'établir 
un conseil national de l'environnement. 

Le Dr Jorgensen pense que l'OMS se trouve dans une situation analogue, k l'échelon 

mondial. Les autres organismes intéressés sont notamment l'Organisation internationale du 

Travail, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation météorologique 
mondiale, l'Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources, le 

Programme biologique international et les organes du Conseil économique et social (par 

exemple les Commissions économiques régionales, le Comité de l'Habitation, de la Construction 
et de la Planification et le Comité des Ressources naturelles), l'Agence internationale de 

l'Energie atomique et l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique. 
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Il serait excessivement ambitieux de la part de l'OMS de se lancer dans la mise en 
oeuvre d'un programme mondial d'hygiène du milieu avant que la Conférence des Nations Unies, 
en 1972, n'ait décidé de la meilleure manière de combiner le savoir et les ressources de 
toutes ces organisations. Ainsi qu'il est indiqué à la page 31 du rapport (premier paragraphe), 
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura une décision à prendre au sujet du 
rythme qu'il convient d'adopter pour le programme relatif à l'hygiène du milieu. 

Dans la conjoncture présente, la délégation australienne appuierait une résolution 
qui : 1) définirait le rôle de l'OМS en matière : a) de rassemblement et de diffusion d'infor- 
mations; b) d'encouragement et d'aide à l'intensification de la recherche en ce domaine; 
c) de recherche d'un accord international sur des critères, guides et normes; d) d'aide à la 
formation de personnel de santé national; 2) approuverait l'aperçu du document préparé par le 
Directeur général pour être soumis à la Conférence des Nations Unies en 1972, tel qu'il est 
présenté dans l'annexe 9, et prierait le Directeur général de préparer un document plus 
détaillé selon ce schéma; 3) prierait le Directeur général de continuer à faire rapport sur 
les incidences financières pour l'OMS de la mise en oeuvre du programme mentionné au point 2. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) estime que le programme présenté dans le rapport, 
programme vaste et complet, revêtant un caractère technique approprié, offre aux Etats Membres 
une véritable source d'inspiration pour l'orientation de leurs propres activités. En mettant 
l'accent sur le rôle que peut jouer l'OMS pour évaluer les effets de l'environnement sur la 
santé, le rapport donne - dans ses chapitres III et V, et les annexes 2 et 4 - un exposé 
des activités complexes exécutées aux échelons national, régional et international en vue 
d'instaurer un système mondial de détection et de surveillance. Les suggestions sur la 
recherche épidémiologique que contient le rapport ont fait l'objet d'une analyse très appro- 
fondie en Roumanie, car ce pays s'intéresse à ces questions depuis bien des années. L'idée 
exprimée dans le titre du chapitre IV - "Amélioration de la santé par une action sur l'envi- 
ronnement" - est l'élément qui est au centre du présent débat. 

La Roumanie se heurte à de graves difficultés du fait du rythme très rapide de son 
industrialisation et de son urbanisation, et elle a da mettre au point un vaste programme 

d'assainissement de l'environnement. L'existence d'un service d'hygiène du milieu ayant une 
expérience déjà ancienne et disposant d'un personnel suffisamment nombreux permet au pays 
d'agir efficacement dans ce domaine. Certes, les activités de ce service pourraient être 
améliorées, et le rapport contient de très utiles suggestions à cet égard. Mais les inonda- 

tions catastrophiques qui se sont produites en mai et juin 1970 n'en ont pas moins démontré 
que les mesures sanitaires fondamentales assurées par ce service étaient efficaces et que la 

Roumanie était parfaitement capable d'exécuter des opérations systématiques de surveillance et 
de détection des effets de l'environnement sur la santé. 

La délégation roumaine est convaincue que l'expérience acquise dans son pays en 
matière de formation de personnel médical et paramédical pour les services d'hygiène du milieu 
pourrait être utile à d'autres pays et elle est autorisée à leur donner toutes les indications 
voulues à ce sujet. L'organisation sous les auspices de l'OМS de cours permanents ou pério- 

diques, si possible avec la participation d'autres pays, permettrait de former le personnel 

nécessaire à la mise en oeuvre de programmes nationaux et régionaux de santé dans les pays en 

voie de développement. 

Parallèlement au projet du PNUD relatif à la pollution de l'air et de l'eau, qui 

est en cours d'exécution en Roumanie, il serait possible de mettre en oeuvre un projet pilote 

OMS de détection de la pollution du sol par les métaux, les engrais chimiques, etc. Ce projet 

permettrait non seulement de déterminer le niveau actuel de pollution, mais aussi d'en suivre 

l'évolution ultérieure. 

En Roumanie, des enquêtes épidémiologiques sur les effets de la pollution de l'envi- 

ronnement ont été faites depuis 1954 dans des régions particulièrement affectées par la pol- 

lution atmosphérique. Le Dr Racoveanu connaît les difficultés que rencontrent ces enquêtes et 

apprécie pleinement les efforts qu'a demandés la rédaction de l'annexe 2 du rapport. La Roumanie 

espère pouvoir participer au programme international de surveillance et de détection décrit 

dans le rapport. Le Dr Racoveanu estime parfaitement possible d'organiser en Roumanie des 
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centres de détection et des travaux de recherche en hygiène du milieu dans de petites entre- 
prises industrielles, de même qu'une étude des malformations congénitales dans leurs rapports 

avec les conditions écologiques, étant donné l'expérience déjà acquise dans son pays et les 

installations de recherche médicale dont il dispose. 

A propos du chapitre VII du rapport (Collaboration avec d'autres institutions sur 

les problèmes relatifs à l'environnement), le délégué de la Roumanie désire appeler l'attention 

du Secrétariat sur le fait qu'une collaboration dans ce domaine serait souhaitable non seule- 
ment avec l'OHM, mais aussi l'AIEA et la FAO. La Roumanie a largement bénéficié de la collabo- 
ration des météorologues pour la recherche sur la pollution de l'air et de l'eau. 

Le Dr SAUTER (Suisse) rappelle que, le 6 juin 1971, le peuple suisse sera appelé à 

voter un article constitutionnel chargeant la Confédération de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour protéger l'homme et son milieu naturel. Le terme "milieu naturel" est pris 

ici dans un sens très large et s'applique aussi bien à l'air et à l'eau qu'au sol, à la faune 

et à la flore. 

Le rapport contenu dans le document А24/А/3 offre un très grand intérêt et la délé- 

gation suisse se plait à reconnaître son esprit objectif et sa valeur scientifique, ainsi que 

le soin avec lequel il tend à définir le rôle que l'OMS est appelée à jouer dans la conser- 

vation de l'environnement de l'homme. Ce rapport traite bien entendu de la santé de l'homme, 

mais il ne faut pas oublier que la santé et le bien -être de l'espèce humaine sont inséparables 

de ceux de la flore et de la faune, de sa biosphère; en outre, les effets de la pollution se 

sont fait sentir sur la flore et la faune beaucoup plus tôt que chez l'homme. La délégation 

suisse estime qu'il devient de plus en plus difficile de fixer des limites admissibles pour 

les polluants et autres éléments nocifs pour l'homme. Avant de chercher à définir les niveaux 

admissibles, il convient de défendre le principe selon lequel la pureté de tous les éléments 

doit être protégée dans toute la mesure du possible, et c'est précisément la tâche de la 

Commission fédérale suisse de l'hygiène de l'air. 

Plusieurs pays, tels que les Etats -Unis d'Amérique et la République fédérale d'Alle- 

magne, ont récemment édicté des règlements fixant la teneur en substances toxiques des gaz 

d'échappement des automobiles. Ces décisions témoignent d'une ferme volonté d'améliorer la 

pureté de l'air dans toute la mesure du possible sans attendre que les dégâts provoqués par 

ces gaz aient été prouvés. 

En se référant à la page 18 du rapport, le Dr Sauter remarque, à propos de la plani- 

fication du programme destiné à fixer des critères et indices de la qualité de l'air, que la 

plupart des travaux de recherche se dérouleront entre 1972 et 1976 et que, durant cette même 

période, il sera sans doute possible d'obtenir de plus amples renseignements sur les niveaux 

et les tendances de la pollution. Il est à espérer qu'en 1976 la définition des critères et 

indices de la qualité de l'air pourra s'inspirer des derniers progrès de la technique, qui à 

leur tour résulteront des prescriptions strictes qui doivent être établies sans tarder. 

Attendre que des effets pathologiques se manifestent serait une attitude qui ne correspond 

guère aux principes de la Constitution de l'OMS. Si ces effets se faisaient sentir, il serait 

trop tard pour en éliminer les causes. 

La Constitution de l'0MS déclare que la possession du meilleur état de santé 

constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Il s'ensuit que l'homme doit 

également avoir le droit de vivre dans un environnement qui ne mette pas sa santé en danger. 

C'est ce principe qui doit constituer la base de l'attitude de l'OMS en matière d'hygiène de 

l'environnement. 

Le Dr HELLWA (République Arabe Unie) félicite le Directeur général de l'excellent 

rapport soumis à la Commission. 

Dans les pays développés, l'activité humaine a entraîné une détérioration de l'envi- 

ronnement. En revanche, dans beaucoup de pays en voie de développement, l'homme demeure à la 

merci de ses ennemis naturels - les bactéries et les parasites - qui contaminent ce même 

environnement, ruinant sa santé et entraînant une espérance de vie très inférieure à celle 

des pays plus développés. 
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Le Dr Hellwa a lu avec intérêt les indications figurant à la page 19 du rapport sous 
le titre "Approvisionnement en eau des zones rurales ", d'où il ressort que moins de 10 % 
seulement des habitations sont alimentées en eau saine dans ces zones; or, la plupart des 
maladies intestinales pourraient être éliminées si la salubrité de l'environnement était 
améliorée. Toutes les habitations devraient disposer d'un système d'adduction d'eau saine 
sous canalisation. 

Le délégué de la République Arabe Unie demande quelle place revient à la planifi- 
cation rationnelle des villages parmi les divers travaux fondamentaux d'aménagement du milieu. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) indique que son pays est en voie d'urbanisation et 
d'industrialisation rapide, mais que d'autres facteurs ont malheureusement compliqué les 
problèmes d'hygiène du milieu et apporté un certain nombre de changements dans les rapports 
entre l'homme et son environnement, ce qui a conduit le Gouvernement à prendre différentes 
mesures propres à assurer la protection de la santé des populations. Des lois ont été 

promulguées en 1963 sur la protection de l'air, de l'eau et du sol contre la pollution. Tous 
les ministères, conseils du peuple et organisations publiques se sont vus dans l'obligation 
d'adopter des mesures destinées à protéger et à améliorer l'environnement. Le Ministère de 
la Santé publique est chargé de contrôler la pollution, d'étudier les effets des substances 

nuisibles sur la santé de l'homme, d'établir des normes d'hygiène et de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour assurer des conditions optimales de vie, de travail et de loisirs. 

Le Dr Arnaudov décrit l'organisation qui a été mise sur pied et les mesures adoptées pour 
venir à bout de cette tache, avec déjà certains résultats. 

La délégation bulgare estime qu'étant donné l'évolution actuelle de la situation, 

il importe que l'OMS prenne des dispositions en vue d'assurer les échanges d'informations sur 

les progrès réalisés dans les pays développés vers la solution du problème de la pollution 
par les moteurs à combustion interne; ces problèmes deviennent de plus en plus cruciaux en 
raison de l'augmentation du nombre des véhicules à moteur et ils pourraient avoir des consé- 
quences désastreuses si l'on ne réussissait pas à mettre au point un nouveau type de carburant 
inoffensif. 

L'OMS se doit aussi d'encourager les échanges d'informations sur le problème du bruit. 
En Bulgarie, des normes ont été adoptées en ce qui concerne le volume et la durée des bruits 
dans les habitations, les zones urbaines et les étab issements industriels, mais divers 
facteurs rendent leur application difficile. 

La lutte entreprise pour assurer à la population un environnement optimal exige une 
coordination des efforts de tous les pays et l'OMS a un rôle important à jouer en la matière. 

Pour le R.P. de RIEDMATTEN (Observateur du Saint -Siège), prenant la parole sur 
l'invitation du Président avec l'assentiment de la Commission, c'est à juste titre que l'OMS 
s'intéresse au рrоЫ ème de l'environnement de l'homme, qui devient de plus en plus préoccu- 
pant. Mais après avoir entendu les nombreux exposés faits lors de diverses réunions, il se 

demande si les aspects éthiques et sociologiques du problèте ne sont pas quelque peu négligés. 

Le R.P. de Riedmatten a récemment participé à Prague à la Conférence européenne sur 
l'environnement humain, qui était remarquablement organisée, mais à laquelle seul un très 
petit nombre de représentants des autorités sanitaires ont assisté. 

Lors d'une récente réunion du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies 
sur le milieu humain, on a dit que les problèmes sociologiques et culturels de l'environnement 
étaient très importants, mais qu'il ne fallait pas leur consacrer trop de temps. Le R.P. de 
Riedmatten souligne que l'environnement n'est pas une fin en soi. Il s'agit donc de savoir 
dans quelle mesure cet environnement sert ou dessert l'homme. On parle beaucoup depuis quelque 
temps de la qualité de la vie et une chose est certaine : c'est qu'il faut considérer la qualité 
de la vie humaine aussi bien sous ses aspects spirituels que corporels. 
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Le problème de l'environnement préoccupe beaucoup de monde, mais certains de ses 
aspects ne sont pas suffisamment mis en lumière, notamment ses incidences sur la santé physique 
et mentale de l'enfant. Il convient de ne pas oublier que c'est la génération montante qui sera 

le plus sérieusement affectée par toute détérioration de l'environnement; et il n'est pas 
certain que cette génération soit aussi favorisée, sur ce plan, que la génération présente. 
Etant donné que le problème de l'environnement intéresse chaque individu, il faut accorder la 
priorité à l'éducation de la population. 

Un autre problème très grave est celui des pays en voie de développement; ceux -ci, 
en entendant les déclarations faites dans les diverses conférences internationales, pourraient 
penser que les рrоЫ èmes de la pollution ne regardent que les pays riches. Le R.P. de Ried- 
matten cite les paroles prononcées le 8 février 1971, à la seconde session du Comité prépa- 

ratoire, par M. Maurice Strong, qui a affirmé que les questions de l'environnement ne concer- 
naient pas uniquement la pollution industrielle, mais que les incidences de la misère, du 

sous -emploi et du sous -développement étaient tout aussi sérieuses et que de tels problèmes 
étaient assurément plus répandus que ceux qui découlent de l'abondance. Ce sont les pauvres 

qui ont le plus à gagner à l'amélioration de l'environnement et le délégué de la Belgique à la 

Conférence de Prague a insisté à bon droit sur le fait que la planification de l'environnement 
devait être intégrée dans le contexte général du développement. 

Pour conclure, le R.P. de Riedmatten rappelle que Dieu a non seulement créé la vie, 

mais qu'il a placé en elle suffisamment de force de survie. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) indique que son pays bénéficie d'un environnement 
relativement exempt de pollution, par rapport à la situation qui existe dans beaucoup d'autres 
pays. La Nouvelle -Zélande se trouve toutefois placée devant des problèmes importants, qui 
exigent une solution. 

Le Département néozélandais de la Santé exerce un contrôle étendu sur l'ensemble du 
pays, et il est chargé de toutes les opérations de détection en ce qui concerne la pollution 
atmosphérique,les retombées radioactives, la pollution de l'eau, le bruit, les additifs 

alimentaires etc. La nouvelle -Zélande est située à l'écart des grands continents et c'est 

pourquoi elle se doit de maintenir pour son environnement des normes satisfaisantes. 

Lors des débats de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Kennedy 
a mentionné qu'une conférence nationale sur le milieu physique se déroulait alors en Nouvelle - 
Zélande. A la suite de cette conférence, le gouvernement néozélandais a créé un Conseil de 

l'environnement, placé sous l'autorité d'un président autonome, qui fait rapport au Vice - 

Premier Ministre. 

Outre le président, le Conseil comprend quatorze membres - dont huit sont élus par 

les organes locaux et six désignés par le Gouvernement. Selon son mandat, le Conseil est 

chargé de procéder à des études, de fournir des avis et de coopérer avec d'autres institutions. 
Les études portent sur : 1) la préservation et le développement de la qualité de l'environne- 
ment, conformément aux objectifs fixés par la Conférence sur le milieu physique; 2) les orien- 

tations générales, les mesures et les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs; 
3) les répercussions sur l'environnement des programmes proposés par d'autres organes du Conseil 
national pour le développement. Le Conseil est également chargé de donner des avis aux 

ministres compétents et au Comité national pour le développement, entre autres, sur les modi- 

fications qu'il conviendrait d'apporter de temps à autre aux objectifs fixés ainsi que sur les 

orientations générales, mesures et ressources nécessaires, et également sur toute question 

concernant l'utilisation efficace des ressources en vue de préserver et d'améliorer la qualité 
de l'environnement. Le Conseil de l'environnement collabore avec le Conseil national pour le 
développement, afin d'harmoniser les divers objectifs nationaux, notamment ceux qui intéressent 
le milieu physique. 

Sans doute les normes et critères d'origine étrangère peuvent -ils servir de guides, 
mais les conditions locales, en Nouvelle -Zélande, nécessitent souvent des adaptations. Il 
serait utile d'échanger des informations techniques sur la lutte contre les émissions de 
polluants dans l'atmosphère, d'établir et de publier des guides sur les critères de la qualité 
de l'air et d'encourager une collaboration plus étroite, à l'échelon régional, sous forme 
d'informations, de conférences, etc. 
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La collaboration internationale est également indispensable pour évaluer les risques 

occasionnés par les bruits et les vibrations, étant donné l'extension des agglomérations 

urbaines. Il reste encore beaucoup à faire pour déterminer les niveaux d'intensité sonore 

acceptables à l'état de veille et de sommeil, et les normes optimales pour le bruit admissible 

pendant le travail restent encore à déterminer. 

Il est urgent de conclure un accord international sur la lutte contre la pollution 

des mers par le mazout, les eaux usées et les déchets solides évacués par les navires. La 

Nouvelle -Zélande exige des nouveaux navires battant pavillon néozélandais qu'ils contiennent 

des réservoirs pour les eaux usées, mais la pollution des eaux portuaires ne sera réduite que 

si les armateurs étrangers adoptent des mesures analogues. 

La Nouvelle -Zélande appuie l'action de l'OMS, notamment en ce qui concerne la création 

de centres internationaux de référence pour la réunion et la diffusion de données sur les 

problèmes de l'hygiène du milieu. Il serait souhaitable que les activités de l'OMS dans le 

domaine de la lutte contre la pollution fassent l'objet de plus de discussions et d'une plus 

grande coordination à l'échelon régional et interrégional. 

Le Dr EVANG (Norvège) se déclare extrêmement satisfait du rapport soumis à la 

Commission, car ce rapport ne s'efforce pas seulement d'apporter une solution à une série de 

problèmes, il énonce aussi certains grands principes qui doivent permettre à l'OMS d'aborder 

des problèmes particulièrement critiques aujourd'hui dans certains pays et qui, sans nul doute, 

le deviendront bientôt dans l'ensemble du monde. Ce rapport tente notamment de définir le rôle 

de l'OMS, au moment où va se tenir à Stockholm la Conférence des Nations Unies sur le milieu 

humain. 

Comme l'a rappelé le délégué de l'Australie, les organisations qui se préoccupent 

des questions de l'environnement sont nombreuses : c'est le cas de six commissions spéciales 

et de cinq institutions spécialisées des Nations Unies, sans compter les autres organismes 

internationaux, parmi lesquels figurent 23 organisations intergouvernementales. Il est donc 

de la plus haute importance de définir soigneusement le rôle que devra jouer l'OMS. 

Sur le chapitre des grands principes de l'hygiène du milieu, la partie la plus 

intéressante du document est celle où l'on a essayé de développer la notion traditionnelle 

d'assainissement, qui traite essentiellement de la contamination bactérienne, etc., de 

manière à y englober la contamination grandissante du milieu provoquée aujourd'hui par les 

déchets, ainsi que par les herbicides et pesticides utilisés en agriculture. 

Citant l'annexe 2 du rapport, et plus particulièrement les sept sections qu'elle 

comporte, le Dr Evang constate que c'est la première fois qu'une liste aussi complète de 

polluants est établie. L'annexe 5 indique les principales interconnexions entre les éléments 

d'un réseau mondial de détection, de surveillance et d'information intéressant l'environnement; 

l'annexe 9 donne un aperçu des paramètres et indicateurs d'environnement. 

Le Dr Evang cite, à la page 5 du rapport, la deuxième phrase du deuxième paragraphe, 

qui se réfère à l'établissement de critères de qualité et de guides et fait mention des 

"eaux littorales "; il se demande si cette expression ne devrait pas être remplacée par le 

mot "océan" - car il y a longtemps que la pollution s'étend au -delà des eaux côtières. 

A la page 10 du rapport (alinéa 3), il est fait allusion aux "niveaux admissibles, 

pour l'homme, des polluants ". Le Dr Evang pense que l'expression "niveaux admissibles" ne doit 

plus être utilisée. En effet, un niveau admissible pour l'homme peut très bien ne pas l'être 

pour les animaux et les végétaux dont il dépend pour sa subsistance. Cette expression s'appli- 

quait à l'origine à des conditions locales très particulières, par exemple, en hygiène indus- 

trielle, au niveau admissible d'oxyde de carbone dans une aciérie, ou de plomb dans une usine. 

Si l'on s'en tient à cette notion de niveau admissible, un produit toxique non décomposé dans 

la nature risquerait, après un certain nombre d'années, d'entraîner à l'échelle mondiale des 

conditions écologiques inacceptables. D'ailleurs, qu'entend -on exactement par "niveaux admis- 

sibles" ? Existe -t -il un niveau admissible pour la contamination du Rhin par les déchets 

industriels, domestiques et agricoles (engrais) ? Existe -t -il un niveau admissible pour la 
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décharge de produits toxiques de l'industrie chimique dans la mer du Nord ? Cette situation 

préoccupe beaucoup l'Islande et la Norvège, à cause de l'importance de la pêche pour ces pays. 

La notion de "niveaux admissibles" est donc périmée et doit être remplacée par une autre 
notion : le niveau le plus faible possible de libération de produits toxiques dans la nature 

auquel on puisse parvenir, en l'état actuel du progrès technique. 

. Le Dr Evang ne saurait souscrire à l'énoncé de l'alinéa 1 de la page 6 du rapport 

relatif aux "indicateurs sensibles de l'altération de la santé et du bien -être" : avant que 

le système d'alerte en question ne fonctionne, il serait trop tard pour éviter les dommages 

causés à la santé. En ce qui concerne la contamination par les métaux, par exemple le mercure 
et le plomb, il serait trop tard pour agir si l'on attendait l'identification des premiers 

cas d'intoxication chronique révélés par les indicateurs. Non seulement un grand nombre de 
personnes seraient déjà atteintes, mais il faudrait aussi, pour renverser la situation, vaincre 
d'énormes obstacles, tout en se heurtant à des intérêts solidement établis. 

Le Dr Evang pense que le Directeur général pourrait envisager d'introduire dans le 
rapport les éléments d'une médecine préventive d'un nouveau type. Jusqu'ici, les services de 

santé n'ont été écoutés que dans la mesure où ils signalaient une maladie déjà identifiée; 
dans le cas de la pollution, cette identification viendrait trop tard. La conception classique 
de la médecine préventive est en pleine évolution. Les services de santé et les médecins ont 
appris à combattre certains agents pathogènes : i1 s'agit aujourd'hui de bien comprendre que 
des agents pathogènes de nature différente, fabriqués par l'homme, polluent et détruisent 
l'environnement de la même façon que les agents naturels. L'OMS, en sa qualité d'institution 
internationale technique, est particulièrement bien placée pour aider à surmonter les diffi- 

cultés inhérentes à cet état de choses et, en adressant ses félicitations au Directeur général 
pour son rapport, le Dr Evang l'invite à bien vouloir prendre en considération les quelques 
observations qu'il vient de formuler, ainsi que celles des autres délégués. 

La séance est levée à 17 h.30. 


