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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document Á27/B/5) 

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de 
quatrième rapport de la Commission (document Á27/B/5). 

Décision : Le quatrième rapport de la Commission В est adopté. 

2. DIX- HUITIEME RAPPORT DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES 

TRANSMISSIBLES : Point 3.14 de l'ordre du jour (résolution ЕВ53.R27; documents A27/23, 

A27 /WP /1, А27/В/6 et Corr.1) (suite) 

Sur l'invitation du Président, le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord) présente le rapport(documents A27/B/6 et Corr.1) du groupe de travail que la Commission 

В a chargé à sa troisième réunion d'étudier lé dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles (document A27/23) et de formuler des recommandations 

à son sujet. Il n'a pas l'intention d'exposer en détail toutes les recommandations du groupe de 

travail, mais se bornera à mettre en évidence certains points saillants du rapport. 
En ce qui concerne la variole, le groupe a estimé qu'il serait prématuré de réviser 

l'article 78, ainsi qu'il est recommandé dans le dix -huitième rapport du Comité de la Surveil- 

lance internationale des Maladies transmissibles. Le groupe de travail a recommandé que le texte 

de l'article 78 demeure inchangé, mais que les Etats Membres, en interprétant cet article, 

mettent davantage l'accent sur la situation épidémiologique actuelle de la variole. 

Le groupe de travail a examiné les réserves au Règlement additionnel modifiant le Règlement 

sanitaire international (1969) et a jugé qu'elles contrevenaient essentiellement au caractère et 

au but du Règlement sanitaire international. Le groupe de travail a estimé que la vaccination 
anticholérique confère une protection individuelle certaine et qu'il convient d'en encourager 

l'usage, encore qu'il ne faille pas laisser entendre qu'une telle vaccination soit capable de 

protéger une collectivité contre l'importation de choléra. Les réserves au Règlement additionnel 

qui visent à supprimer toute mention de la vaccination ainsi que les certificats de vaccination 

s'inspirent d'abord de considérations épidémiologiques et, en second lieu, de considérations 

psycho -sociales et politiques. Ces dernières ne relèvent pas de la compétence de l'OMS. Quant 

aux premières, tous les membres sauf trois du groupe de travail sont convenus que les réserves 

ne pouvaient être acceptées. Aussi le groupe de travail a -t -il fait siennes les conclusions du 

dix -huitième rapport en recommandant que, pour des raisons épidémiologiques, l'Assemblée de la 

Santé rejette les réserves. Cependant, il convient de souligner que tout Etat Membre qui formule 

des réserves à l'égard du Règlement additionnel demeure partie au Règlement sanitaire inter- 

national de 1969 dans sa forme originelle. 

Pour ce qui est de la lutte antivectorielle, le groupe de travail a approuvé les vues du 

Comité au sujet du système de désinsectisation des aéronefs par les vapeurs de dichlorvos et il 

a interprété les recommandations du Comité comme signifiant que la désinsectisation par ce 

système devait être acceptée comme valable aux termes du Règlement sanitaire international. 

S'il est décidé de ne pas modifier l'article 78, les autres amendements au Règlement sani- 

taire international, qui ont un caractère mineur, devraient être maintenus en suspens jusqu'à 

ce qu'une révision générale se révèle nécessaire. On évitera ainsi les changements inutiles. 

Un membre du groupe de travail a émis l'opinion qu'un réexamen général des principes fonda- 

mentaux du Règlement sanitaire international serait opportun et le groupe a proposé que la 

question soit examinée par le Comité à sa prochaine réunion. 

Enfin, le Dr Kilgour appelle l'attention de la Commission sur les dernières pages du 

rapport du groupe de travail qui contiennent trois projets de résolution soumis à l'examen 

de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) désire insister sur le fait que les Etats Membres qui 

formulent des réserves à l'égard du Règlement additionnel demeurent néanmoins partie au 

Règlement sanitaire international (1969) dans sa version antérieure. 

Pour ce qui est du système de désinsectisation des aéronefs par les vapeurs de dichlorvos, 

il a été démontré que les effets biologiques du dichlorvos sur l'homme sont négligeables, mais 

on ignore dans quelle mesure ce produit peut provoquer la corrosion des matériaux constituant 

la structure des aéronefs. C'est là une question qui dépasse la compétence de l'OMS et doit 

être renvoyée aux autorités compétentes. 
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Le Professeur LEOWSKI (Pologne) déclare que l'actuel Règlement sanitaire international 

lui -même repose sur des principes épidémiologiques du dix -neuvième siècle, suivant lesquels les 

mesures de quarantaine peuvent protéger les pays contre des maladies telles que la peste, la 

fièvre jaune et la variole. Cependant, le typhus à poux et la fièvre récurrente ont été récemment 

éliminés du Règlement et l'on peut s'attendre au cours des deux à trois prochaines années à des 
modifications importantes en ce qui concerne la variole, à la suite du programme d'éradication 

de l'OMS. Il ne restera alors que le choléra, la peste et la fièvre jaune et l'on voit diffici- 

lement comment un règlement particulier pour ces maladies pourrait se justifier. Selon les 

rapports de l'OMS, la peste n'existe plus que dans une dizaine de pays et, dans le monde entier, 

son incidence est tombée depuis cinq ans de quelque 5000 cas à environ 800, le nombre des décès 

étant ramené de 330 à 47. Pour la fièvre jaune, le nombre des cas est tombé de 370 à 60 par an 

et les décès de 155 à 46 au cours de la période 1969 -1972, cette maladie s'étant manifestée dans 
10 pays en 1969 et dans 8 seulement en 1972. Pour ce qui est du choléra, le Règlement sanitaire 

international n'a eu qu'un effet restreint sur la lutte contre cette maladie lors de la dernière 

pandémie; si le choléra a été maîtrisé, c'est grâce aux mesures prises individuellement dans 

chaque pays. 

Par conséquent, il est manifeste que le Règlement sanitaire international actuel n'a qu'une 

importance restreinte sur le plan épidémiologique et le Professeur Leowski appuie la suggestion 

tendant à ce que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles en 

revoie les principes fondamentaux à sa prochaine réunion. 

Le Dr CAYLA (France) souligne que le groupe de travail recommande simplement que le système 

de désinsectisation des aéronefs par les vapeurs de dichlorvos soit accepté comme un des systèmes 

valables et non pas comme le seul système valable. D'autre part, il est recommandé dans le dix - 

huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles que 

l'on obtienne rapidement l'expérience opérationnelle nécessaire en ce qui concerne l'emploi du 
dichlorvos. 

Le Dr HASSAN (Egypte) déclare que, même si le groupe de travail a fait siennes les recom- 

mandations du dix -huitième rapport suivant lesquelles les réserves au Règlement additionnel ne 

doivent pas être acceptées, notamment du fait que le vaccin anticholérique ne protège qu'à 50 % 

et ne peut empêcher la maladie de pénétrer dans un pays, il reste cependant que la vaccination 

est un instrument précieux et parfaitement inoffensif. Il se peut qu'un vaccin plus efficace 

soit mis au point dans un proche avenir. D'autre part, si l'on suspend la vaccination, par quoi 

la remplacera -t -on ? I1 n'existe actuellement qu'un seul autre moyen, à savoir l'examen des 

selles de toute personne provenant d'une zone infectée, méthode impossible à appliquer dans la 
pratique. La surveillance n'offre aucune garantie, puisqu'il est fort possible que la majorité 
des excréteurs de vibrions ne présentent pas 'de symptômes ou n'aient que des symptômes atypiques 

bénins. Dans bien des pays, les conditions de vie et d'hygiène sont de nature à favoriser la 

transmission. Des pays en nombre très restreint ont pu supprimer la présentation obligatoire 

d'un certificat de vaccination parce que les conditions d'hygiène et le niveau de santé y sont 

tels que la maladie pourrait être aisément combattue si elle était importée, mais les Etats qui 

sont en mesure d'agir ainsi sont fort rares. 

Le Dr BERNARD (Malte) appuie la déclaration du délégué de l'Italie. Il souligne que le 

Règlement sanitaire international stipule' des mesures préventives qui ne prennent effet qu'en 

cas de besoin. Si une maladie se fait rare, les mesures ne sont pas appliquées, mais il n'y a 

aucun inconvénient à ce que les dispositions restent en vigueur. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) approuve les observations du délégué de la Pologne. 

On a fait valoir que si le Règlement sanitaire international était aboli, les Etats Membres 

prendraient des mesures irrationnelles. Or l'existence du Règlement n'a pas empêché cela de se 

produire. Au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis l'institution du Règlement, 

une seule plainte a été déposée officiellement conformément aux dispositions de l'article 100, 

alors qu'en fait il y a tous les jours des infractions au Règlement, surtout en ce qui concerne 

le choléra. Par conséquent, l'argument n'est pas valable. 

En revanche, on a constaté une amélioration très sensible pour ce qui est de la notifi- 

cation volontaire des maladies, surtout grâce aux efforts déployés par le précédent Directeur 

général. Les Etats Membres devraient continuer à se préoccuper davantage de la surveillance 

que de l'inspection. 



A27 /B /SR /9 

Page 4 

Le Dr Sencer pense, comme le délégué de l'Egypte, que la situation épidémiologique varie 
d'un pays à l'autre et que la maladie pourra être combattue de façon plus rationnelle sur une 
base épidémiologique. Aussi espère -t -il que le Règlement sanitaire international sera prochai- 
nement revu dans son ensemble. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, dit qu'il sera tenu compte de toutes les observations lorsque les 

principes fondamentaux du Règlement sanitaire international seront revus dans leur ensemble. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution figurant à la page 24 du rapport du groupe de travail, qui est rédigé comme suit : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix -huitième rapport du Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles sous réserve des observations et 
des modifications qui figurent dans le rapport du groupe de travail de la Commission B. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT passe ensuite au projet de résolution de la page 25, qui concerne la salubrité 

des aliments et de l'eau et la gestion des déchets dans le trafic international : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ53.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante - 
troisième session et la recommandation formulée par le Comité de la Surveillance inter- 
nationale des Maladies transmissibles à sa dix -huitième session; 

Rappelant le paragraphe 4 de la résolution WHА26.54; 
Estimant qu'en raison du développement du trafic international, il convient de prêter 

continûment attention à la salubrité des aliments et de l'eau et au traitement des déchets 
dans ce trafic, 

1. SOULIGNE qu'il est nécessaire que chaque Etat Membre désigne un organisme qui assume 

en dernier ressort la responsabilité de la salubrité des aliments et de l'eau ainsi que la 

bonne gestion des déchets dans le trafic international; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres coordonnent et assurent la participation étroite et 
active à l'exercice de cette responsabilité des autorités sanitaires, des administrations 
portuaires et aéroportuaires, des exploitants de lignes aériennes, des compagnies maritimes, 
des associations de tourisme et de tous autres services ou organismes s'occupant du trafic 

international; 

3. PRIE le Directeur général de convoquer régulièrement des réunions de représentants des 

organisations internationales qui s'occupent du trafic international, en vue de promouvoir 

la coordination et l'exécution des activités visant à améliorer la salubrité des aliments 
et de l'eau et la gestion des déchets; 

4. PRIE le Directeur général d'établir une documentation appropriée pour la gouverne des 

organismes sanitaires et autres dans le domaine considéré et de la tenir à jour. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention des membres de la Commission sur le projet de 

résolution figurant à la page 26, qui concerne les réserves au Règlement additionnel : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport sur les réserves au Règlement additionnel du 23 mai 1973 

modifiant le Règlement sanitaire international (1969), adopté par la Vingt -Sixième Assemb éе 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHА26.55, et les observations à ce sujet figurant 

dans le dix -huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles, 
1. ADOPTE le rapport; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à tous les gouvernements et aux 

membres du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles; 
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3. INVITE les gouvernements qui ne sont pas encore liés par le Règlement sanitaire inter- 

national (1969) à prendre d'urgence des mesures appropriées, afin de faciliter les voyages 

internationaux, la surveillance des maladies transmissibles et les échanges de renseignements 

concernant la santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

En conclusion, le PRESIDENT propose d'adopter le rapport du groupe de travail dans son 

ensemble. 

Décision : Le rapport du groupe de travail est approuvé. 

3. SANTÉ ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution 

WНA26.58; documents A27/14 et Corr.1, A27 /B /Conf.Doc. N° 7, A27 /B /Conf.Doc. N° 8 et 

A27/B/Conf.Doc. N° 9) 

Le PRÉSIDENT rappelle que, par décision de l'Assemblée de la Santé, le point 2.7 de 

l'ordre du jour a été renvoyé de la Commission A à la Commission B. Il invite le Directeur 

général adjoint à présenter le sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le rapport du Directeur général (document A27/14) 

éclaire certaines des réalisations les plus importantes du programme OMS d'hygiène de l'envi- 

ronnement en 1973, précise le cadre dans lequel ce programme se déroule et présente certaines 

projections au sujet desquelles le Directeur général souhaite recevoir des indications de 

1 'Аsѕеmblёе. 

Dans les pays en voie de développement, le principal problème continue d'être la pollution 

biologique, due en particulier à l'absence d'un approvisionnement suffisant en eau saine et à 

1a médiocrité des moyens d'évacuation des déchets humains et animaux. C'est pourquoi le pro- 

gramme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement accorde et devra accorder pendant de nom- 

breuses années encore la plus haute priorité à ce secteur, l'assainissement du milieu devant 

être indissociablement lié au développement socio- économique, principalement dans les zones 

rurales. 
La pollution d'origine industrielle et urbaine appelle également une action, non seulement 

dans les pays industrialisés mais aussi dans les pays en voie de développement. Aussi l'OMS 

a -t -elle lancé des programmes visant au développement et à la promotion d'accords internationaux 

sur les critères d'hygiène de l'environnement et la surveillance dans ce secteur. 

Il est indispensable d'évaluer soigneusement les progrès scientifiques et économiques en 

fonction de leurs répercussions sur la santé. Les signes de carence se multiplient dans le 

domaine de la stimulation sensorielle, des perceptions et des contacts sociaux. Ces phénomènes 
ne peuvent manquer d'avoir des effets sur les troubles de la personnalité, surtout si l'on 

tient compte des conditions de surpeuplement, des déficiences des substrats biologiques et des 
effets chroniques des drogues. 

Les programmes visant à l'amélioration de l'environnement doivent être planifiés et mis 

en oeuvre dans une nouvelle perspective englobant l'ensemble de l'environnement, c'est -à -dire 
l'air, l'eau, les aliments, le sol, l'habitat et le milieu de travail. Il est indispensable 

de mettre au point des méthodes et des techniques pour mesurer tous les effets écologiques de 
la science, de la technologie et du développement économique, en vue d'en bien peser les risques 
et les avantages. 

Quatre grands champs d'activité ont été déterminés, à savoir : effets des facteurs écolo- 
giques sur la santé; surveillance de ces facteurs et de leurs répercussions sur la santé; plani- 

fication et organisation de programmes et de projets nationaux pour la prévention des accidents 
de santé dus à l'environnement; enfin, création des institutions et services nécessaires. 

Une meilleure coordination s'impose, par exemple en ce qui concerne les critères sur la 

base desquels les différentes organisations déterminent leurs priorités. A cet égard, les 

services de santé ont un rôle de premier plan à jouer, car tout programme d'assainissement 

vise en dernière analyse à améliorer la santé humaine. Cela n'est pas encore parfaitement 
compris de sorte que, dans bien des pays, les institutions sanitaires n'ont pas la possibilité 
de contribuer efficacement à l'amélioration de l'hygiène de l'environnement dans le cadre de 
leurs programmes de santé publique. Les institutions et les programmes sanitaires sont trop 
souvent indépendants des autres institutions et programmes, en particulier dans le domaine du 
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développement rural, de l'habitat, de l'agriculture, de l'alimentation en eau et de l'élimi- 
nation des déchets. 

Comme il fallait prendre de nouvelles dispositions en vue d'accroître le fonds d'infor- 
mations scientifiques, en particulier sur les effets de la pollution sur la santé, sur la 

surveillance sanitaire de l'environnement et sur des techniques peu coûteuses mais sûres 
d'assainissement de base, le Directeur général a lancé en 1973 des programmes collectifs dans 
ces domaines. Il remercie les gouvernements qui ont participé à cet effort et espère que 

d'autres Etats se joindront à eux. 

En raison de la rapide expansion des activités d'hygiène de l'environnement, la collabo- 
ration avec le PNUE et avec d'autres programmes qui s'intéressent à ce secteur devient de plus 
en plus nécessaire. Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assembléе de la Santé, 

l'Organisation a continué de mettre l'accent sur le rôle qu'elle doit jouer en ce qui concerne 
les aspects sanitaires des problèmes d'environnement, en collaboration bien entendu avec les 

autres organisations compétentes. C'est par l'intermédiaire du Comité de Coordination pour 

l'Environnement, qui relève du CAC, qu'est assurée la coordination avec le PNUE. 

Le Directeur général adjoint appelle l'attention de la Commission sur le fait que, depuis 
la rédaction du document, les crédits attribués aux projets "approuvés" de l'annexe V (A) ont 

été versés. Les projets 13, 14 et 15 de cette même annexe ont été élaborés avec l'AIEA et 
seront exécutés de concert avec cette agence; et les projets 2 et 3 ont été préparés avec la 

FAO, dans le cadre de la collaboration de l'OMS avec ces deux institutions. 
Enfin, le Directeur général adjoint souligne l'importance du dernier paragraphe du docu- 

ment A27/14, où il est dit que l'OMS accordera une attention accrue dans l'avenir aux effets 
sur la santé humaine des agressions multiples, d'origine environnementale, à l'identification 
précoce des nouveaux risques résultant des innovations technologiques et aux conséquences de 
l'évolution des modes d'utilisation de l'énergie et des modes de transport, qu'elle se préoccu- 
pera en même temps du développement d'institutions et de services d'hygiène du milieu adéquats 
ainsi que de la formation de personnel, maîtrisant non seulement les aspects pratiques de 

l'hygiène du milieu mais aussi les aspects scientifiques généraux de l'écologie humaine. Tout 

ce travail est indispensable, mais il ne faut pas perdre de vue que tout futur programme 
d'hygiène du milieu, particulièrement dans les pays en voie de développement, n'aura de sens 
que s'il s'accompagne d'une amélioration de l'assainissement de base. 

Le Professeur HALTER (Belgique) présente au nom de leurs auteurs deux projets de réso- 

lution. Le premier, qui s'intitule "Santé et environnement : programme de l'OMS" est ainsi 
libellé : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 
Consciente que la pollution biologique de l'environnement due au manque de moyens 

d'assainissement de base et, en particulier, d'installations adéquates d'approvisionnement 
en eau et d'élimination des déchets, constitue le problème d'environnement le plus répandu 
dans les pays en voie de développement et que la pollution physique et chimique de l'envi- 
ronnement est, quant à elle, un sujet de préoccupation non seulement dans les pays indus- 
trialisés mais aussi et de plus en plus dans de nombreux pays en voie de développement; 

Soulignant que toute détérioration de l'environnement exerce en dernière analyse une 

influence défavorable sur la santé de l'homme et que tout programme d'amélioration de 
l'environnement contribue en dernière analyse au progrès de la santé et du bien -être de 
l'homme; 

Estimant que le manque de coordination à l'échelle nationale empêche souvent les 

activités d'hygiène de l'environnement de devenir partie intégrante de programmes équi- 
librés de santé publique; 

Reconnaissant la nécessité d'une méthodologie qui permette de déterminer les condi- 

tions requises, en fait d'hygiène de l'environnement, pour le développement technologique, 

scientifique et économique, ainsi que d'en tenir compte dans la planification de programmes 
appropriés, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres 
a) de prendre la protection et la promotion immédiates et à long terme de la santé 

et du bien -être de l'homme comme base pour l'élaboration de leur politique de 

l'environnement et des programmes et projets dans ce domaine; 
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b) de faire de l'action en matière d'environnement axée sur la santé un élément 
essentiel de tous les grands programmes nationaux pertinents; 
c) de renforcer, dans les organismes sanitaires et autres, les fonctions, les per- 
sonnels et les services intéressant l'hygiène de l'environnement; 
d) de collaborer avec l'OMS à l'établissement de critères d'hygiène de l'environ- 
nement et à la mise sur pied d'une surveillance dans ce domaine, ainsi qu'à l'échange 
d'informations sur la prévention des risques pour la santé dus à l'environnement, 
notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution et l'adaptation des méthodes 
d'assainissement de base aux ressources locales; et 

2. PRIE le Directeur général 

a) de continuer à mettre en oeuvre les résolutions WHA24,47 et WHA26.58 en s'inspi- 
rant des principes énoncés dans son rapport; 

b) de continuer à fournir une assistance aux Etats Membres, à élaborer des guides, 
des codes de bonne pratique et des manuels techniques, à développer et à adapter 

la méthodologie, à promouvoir et à coordonner des recherches, et à réunir, évaluer 

et diffuser des données scientifiques et autres données pertinentes; 

c) de mettre l'accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de l'envi- 
ronnement, en intégrant les activités techniques visant à améliorer l'assainissement 
de base, la qualité de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires et les conditions 
de travail, la priorité étant donnée à celles des conditions qui sont connues pour 
exercer un effet défavorable sur la santé des collectivités et sur celle des groupes 
spécialement exposés; 

d) de continuer à étudier les besoins des Etats Membres en matière d'hygiène de 

l'environnement et, selon qu'il conviendra, de revoir et mettre à jour à tous les 

niveaux de l'Organisation le programme à long terme de l'OiS intéressant l'hygiène 

de l'environnement, en vue de répondre à ces besoins; 
e) d'établir des programmes de collaboration entre les Etats Membres et l'Organi- 
sation en vue d'assurer systématiquement la collecte, l'évaluation, la diffusion et 
l'utilisation des données scientifiques et autres données pertinentes et d'inviter 
les Etats Membres à participer avec l'OMS à de tels programmes, en particulier à 
ceux qui intéressent les critères d'hygiène de l'environnement, la surveillance de 
l'environnement et de la santé et l'adaptation de méthodes appropriées d'assainis- 
sement de base et de lutte contre la pollution; 

f) de mettre l'accent sur la formation de personnels multidisciplinaires pour les 

programmes d'hygiène de l'environnement; et 

g) de soumettre pour examen à la cinquante- septième session du Conseil exécutif et 
à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport résumant les progrès 
accomplis dans l'exécution du programme de l'Organisation en matière de santé et 
d'environnement de l'homme et contenant des propositions pour la suite à donner à ce 

programme. 

Le second projet de résolution traite plus particulièrement de la coordination des pro- 
grammes et activités dans le domaine de l'environnement; en voici le libellé : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'importance croissante des problèmes de l'environnement et des nombreux 
programmes et activités qui s'y rapportent à l'échelon national et à l'échelon international; 

Soucieuse de voir prêter dans ces programmes une attention suffisante et appropriée 
à la santé et au bien -être de l'homme, ainsi que de voir les organismes sanitaires et 
l'Organisation mondiale de la Santé y participer activement; 

Soulignant que, conformément au mandat qui lui est confié par sa Constitution, l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé a accumulé un volume considérable de connaissances et de 
compétences pratiques en matière d'hygiène de l'environnement et qu'elle est la seule 
institution internationale spécialisée qui se préoccupe avant tout des effets de l'envi- 
ronnement sur la santé; 
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Convaincue que la pleine utilisation des capacités de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour la planification et l'exécution des programmes intéressant l'environnement 

entrepris dans le cadre du système des Nations Unies accroîtrait l'efficacité de ces 

programmes, 
1. RECOMMANDE aux Etats Membres 

a) que les organismes sanitaires participent pleinement à la planification et à 

l'exécution des programmes nationaux intéressant l'environnement, ainsi que de tous 
autres programmes nationaux susceptibles d'avoir des effets sur la santé; et 

b) que les organismes sanitaires soient habilités et équipés le plus possible, tant 
techniquement que financièrement, pour jouer ce rôle; 

2. PRIE le Directeur général 

a) de fournir collaboration et assistance, selon qu'il conviendra, aux divers minis- 
tères, organismes et programmes nationaux ou internationaux s'occupant d'améliorer 
l'environnement; 

b) de renforcer la collaboration avec le PNUE, notamment dans le cadre du Comité de 
Coordination pour l'Environnement, et aussi avec le PNUD, le FISE, les institutions 
spécialisées, en particulier la BIRD et la FAO, l'AIEA et d'autres organismes inter- 
gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que de maintenir le rôle directeur de 
l'OMS pour les activités intéressant l'environnement qui tendent à promouvoir la 
santé humaine; 

c) de tenir les organes directeurs et les chefs des secrétariats des autres organi- 
sations internationales au courant des décisions pertinentes prises par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, ainsi que des programmes de l'Organisation, et de faire rapport 
à la Vingt -Huitième AssетЫ éе mondiale de la Santé sur ce qui aura été accompli à cet 
égard. 

Ces deux projets de résolution sont complémentaires; le premier porte essentiellement sur 
le programme de l'OMS et le second sur les rapports de l'Organisation avec d'autres organisa- 
tions nationales ou internationales ayant des activités dans le domaine de l'hygiène de l'envi- 
ronnement. La raison pour laquelle les auteurs ont soumis deux projets de résolution est que, 
dans certains pays, les problèmes d'environnement sont du ressort d'un département ou d'un 
ministère qui n'est pas directement responsable des questions de santé; les délégués de ces 
pays à l'Assemblée de la Santé n'étaient pas tous en mesure de proposer une résolution portant 
sur le programme de travail de l'OMS en matière de santé et d'environnement; toutefois, en 
leur qualité de représentants de leur gouvernement, ils sont habilités à l'appuyer. En revanche, 
concernant la coordination des programmes et activités dans le domaine de l'environnement, 
toutes les délégations ont estimé que les pouvoirs de l'OMS devaient être renforcés. 

Dans le premier projet de résolution, le Directeur général est prié de soumettre, pour 
examen, un rapport d'activité à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec unique- 
ment une courte note à la Vingt -Huitième Assemb éе, cela pour laisser le temps de procéder à 
une étude exhaustive des problèmes complexes qui se posent et aussi pour que la discussion de 
son rapport coincide avec l'expiration de la première période quinquennale du programme intensif 
OMS d'hygiène de l'environnement. Le second projet de résolution souligne l'importance de 
l'élément sanitaire dans toutes les questions d'environnement, ainsi que le rôle central joué 
en la matière par les institutions sanitaires et en particulier par l'OMS. Le Professeur Halter 
invite donc les institutions sanitaires à participer pleinement aux programmes nationaux 
d'hygiène de l'environnement et demande au Directeur général de collaborer avec tous les organes 
pertinents, tant nationaux qu'internationaux. Il espère que les deux projets de résolution 
seront adoptés à l'unanimité. 

M. KANE (Sénégal), soucieux de renforcer la coopération internationale sur le plan de 
l'aide aux régions d'Afrique frappées par la sécheresse, présente au nom de ses auteurs le 
projet de résolution suivant (document A27 /B /Conf.Doc. N° 7) : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA26.60 et EB53.R46; 
Constatant avec beaucoup d'émotion que la situation sanitaire dans les pays africains 

frappés par la sécheresse s'est non seulement aggravée mais s'est étendue à d'autres 
régions; 
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Consciente des nécessités urgentes provoquées par la sécheresse en Afrique et par 

d'autres désastres survenus ailleurs, 

1. NOTE avec satisfaction les informations données par le Directeur général et le 

Directeur régional pour l'Afrique sur l'assistance sanitaire déjà dispensée aux pays 

atteints, en étroite collaboration avec les gouvernements concernés, le Secrétaire général 

des Nations Unies, le Directeur général de la FAO et les autres organismes et agences des 

Nations Unies; 

2. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres qui ont répondu généreusement à l'appel 

du Secrétaire général des Nations Unies et du Directeur général de la FAO, pour lutter 

contre les effets persistants de la sécheresse et assurer le développement à moyen et long 

terme des infrastructures; 
3. REMERCIE le Directeur général de la FAO de ses initiatives pour coordonner l'assis- 

tance et de sa constante coopération avec l'OMS en vue de satisfaire les besoins sanitaires 

urgents des pays africains; 

4. PRIE le Directeur général 
a) d'attirer l'attention des Etats Membres sur l'aggravation de la situation sani- 
taire dans les pays africains frappés par la sécheresse et sur la nécessité d'une 
action encore plus énergique pour lutter contre les conséquences sanitaires qui 
persistent et persisteront bien après la cessation de la sécheresse; 
b) d'intensifier l'assistance de l'OMS aux pays atteints, en plus des programmes 
sanitaires en cours de réalisation dans ces pays; 
c) de prendre toutes mesures pour répondre plus promptement aux besoins urgents des 
pays frappés par des désastres ou des catastrophes naturelles; et 
d) de faire rapport à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et à la 
Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce 
domaine. 

Le Dr CAYLA (France), soulignant l'importance de la coordination en matière d'action sur 

l'environnement, déclare qu'avant chaque session du Conseil d'administration du PNUE il serait 

souhaitable de fournir au Secrétariat tous renseignements pertinents, y compris le montant des 

allocations financières destinées aux activités de l'OMS dans ce domaine, afin de permettre au 

PNUE de jouer pleinement son rôle de coordination. 
Le Dr Cayla demande comment les projets soumis au PNUE, qui sont énumérés à l'annexe V.A 

du rapport du Directeur général (document A27/14 Corr.1), s'intégreront dans le projet de 

programme et de budget. En effet, cette liste, qui ne comporte ni dates ni explications, ne 

fournit pas suffisamment de renseignements pour qu'on puisse valablement se faire une idée du 
programme de l'OMS pour lequel le concours du PNUE est demandé. Il serait intéressant de 
connaître notamment les proportions respectives des coûts que l'Organisation mondiale de la 

Santé se propose, d'une part de prendre à sa charge, d'autre part de faire financer par le Fonds 

du PNUE. D'après l'annexe, sur un total de $1 498 194 escompté de la part du PNUE, $544 200, 

soit plus du tiers, seront affectés à des études sur l'élaboration de programmes de surveillance 
de l'environnement au niveau local, national et mondial, relativement au rejet de contaminants 
radioactifs et autres émanant de programmes nucléaires. On peut se demander si le projet ne 

fera pas double emploi avec les études entreprises par ailleurs et rassemblées depuis 20 ans 
par le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants. 

Le programme à long terme de l'OMS tient très justement compte de la nécessité d'aborder 
globalement l'écologie humaine. Il est bon d'avoir précisé dans le rapport que l'augmentation 
du coût des matières premières ou de l'énergie ne doit pas entraîner une réduction de la lutte 
contre la pollution ni un relâchement des efforts de recherche visant à évaluer les effets 
possibles sur les générations à venir. 

Le Dr PARNELL (Etats -Unis d'Amérique) constate avec satisfaction que les études de l'OMS 
sur l'environnement font une place croissante à la protection de la santé de l'homme. C'est ce 

qui ressort du rapport du Directeur général qui expose clairement les besoins actuels en matière 
d'hygiène de l'environnement et les mesures prises par l'Organisation pour y faire face. Le 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est d'accord sur les relations étroites existant entre 
l'environnement et le développement, sur la nécessité de concerter l'action avec d'autres 
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secteurs dans l'établissement des plans et des budgets nationaux et d'accorder plus d'importance 
a l'assainissement des régions rurales. Le Gouvernement des Etats -Unis a récemment entrepris, 
en liaison avec l'OMS, un projet de recherche visant à établir pour les régions en voie de déve- 
loppement un système peu coûteux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. C'est un bon 
exemple du type de collaboration qu'il faut encourager. Les transferts de technologie des pays 
avancés sont souvent inefficaces et coûteux parce que cette technologie n'est pas directement 
applicable à des collectivités moyennes ou petites qui ont besoin de techniques et de méthodes 
tirant le parti maximum des ressources locales, notamment en personnels, en matériaux et des 
moyens de formation. 

De nombreux programmes de lutte contre les maladies exécutés par l'OMS et par les Etats 
Membres sont liés à l'amélioration et peut -être aussi à la contamination de l'environnement. 
C'est le cas de la lutte antipaludique dans laquelle l'action sur l'environnement revient en 
faveur comme méthode de lutte antivectorielle à côté des méthodes chimiques. Les opérations 
contre la schistosomiase, l'onchocercose et les affections diarrhéiques aiguës ont toutes une 
importante composante environnementale. Or le sujet n'est pas abordé dans le rapport, et le 

Dr Parnell aimerait avoir des informations complémentaires à cet égard. 
La délégation des Etats -Unis, bien qu'elle ne figure pas parmi les coauteurs du second 

projet de résolution présenté par le délégué de la Belgique (document A27 /8 /Conf.Doc. N° 9), en 

appuiera le fonds. Le Dr Parnell propose que dans le paragraphe 2 a) du dispositif, les 

mots "fournir collaboration et assistance" soient remplacés par les mots "offrir collaboration 
et assistance ". L'Organisation ne devrait pas attendre que le besoin d'assistance soit évident; 
elle devrait anticiper sur ce besoin. Les projets de développement des ressources hydriques par 
exemple ont fréquemment des effets nocifs sur la situation sanitaire. Ces effets doivent être 
prévus et, en pareil cas, l'attitude des administrations sanitaires doit être active et non pas 

passive. 

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare qu'il appuie le projet de résolution présenté par le délégué 
du Sénégal. 

Le programme de l'OMS en matière de santé et d'environnement est estrêmement important, 
non seulement pour la coopération mondiale, mais comme base de politiques nationales et de 

coopération internationale au niveau régional. M. de Geer appuie l'accélération prévue du 
programme visant à établir des critères d'hygiène de l'environnement. Les institutions scienti- 
fiques des Pays -Bas continueront de fournir un concours maximum et sont prêtes à intensifier les 

activités actuelles partout où cela semble utile. Le Gouvernement néerlandais est disposé 

joindre ses efforts à ceux de l'OMS pour établir un système sûr de surveillance de l'environ- 

nement. Comme le délégué des Etats -Unis, M. de Geer aimerait que le Secrétariat fournisse des 
renseignements concernant les répercussions des programmes de lutte contre les maladies sur 
l'environnement. 

M. de Geer considère que le programme de l'OMS sur l'environnement constitue la pierre 
angulaire de l'action entreprise par les institutions du système des Nations Unies dans le cadre 

du PNUE. En faisant figurer la santé de l'homme dans le secteur de programme le plus prioritaire 

lors de la première session du Conseil d'administration du PNUE, les gouvernements ont accepté 
ce point de vue. Or, lorsqu'à sa deuxième session tenue en mars 1974 le Conseil d'administration 

a établi le programme encore incomplet des activités relatives à l'environnement, il n'a pas 

donné à la santé de l'homme la place qu'il eût fallu, peut -être à cause d'un certain manque de 

coordination au niveau des Etats Membres. C'est un point dont on ne saurait sous-estimerl'impor - 
tance, étant donné que l'Assemblée générale des Nations Unies a confié au Conseil d'adminis- 

tration le soin d'établir la politique générale qui inspirera la conduite et la coordination 

des programmes d'environnement au sein du système des Nations Unies. Pour des raisons semblables, 

l'OMS devrait prendre une part importante dans les travaux du Comité de Coordination pourl'Envi- 
ronnement créé en 1972 par l'Assemblée générale, et chargé de coordonner toutes les activités 

menées dans ce domaine au sein du système des Nations Unies. 
La délégation des Pays -Bas, qui figure au nombre des coauteurs des deux projets de réso- 

lution présentés par le délégué de la Belgique, exprime l'espoir que ces textes renforceront 

l'action de l'OMS dans le domaine de l'environnement, la coordination intérieure au niveau des 

Etats Membres et la coordination au sein du PNUE. 
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M. THACHER (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) confirme que la coopération 
se poursuit entre les Secrétariats du PNUE et de l'OMS et déclare qu'un certain nombre des 
projets énumérés à l'annexe V du rapport du Directeur général ont été soumis au PNUE par l'OMS 
et par d'autres organisations du système des Nations Unies. M. Thacher assure la Commission que, 
malgré la distance, la coordination des activités du PNUE s'améliore, et qu'il n'y aura pas de 
double emploi avec les activités d'autres organismes comme le Comité scientifique des Nations 
Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes. 

En ce qui concerne les secteurs d'activité majeurs mentionnés à la section II, paragraphe 
3.2, du rapport, la priorité élevée accordée aux problèmes de la santé de l'homme, tant à la 
Conférence de Stockholm qu'aux deux premières sessions du Conseil d'administration du ?NUE, 
souligne la nécessité pour l'OMS de fournir les services consultatifs techniques décrits au 
paragraphe 3.2 1). Le PNUE suit de très près les problèmes du peuplement rural et urbain dans 
les régions où la concentration de population, qui est un phénomène mondial, excède les capacités 
des services disponibles. Le dépeuplement de nombreuses parties du monde où il faudrait augmenter 
la production de denrées alimentaires constitue également un danger. Le PNUE travaillera en 
liaison étroite avec l'OMS et avec d'autres organismes sur ces questions. 

L'établissement de critères d'hygiène de l'environnement et la mise en place de la surveil- 
lance de l'environnement (paragraphe 3.2 ii) et iii)) ont été examinés à la seconde session du 
Conseil d'administration. En ce qui concerne les critères, le Secrétariat du PNUE a aidé les 
autres institutions du système des Nations Unies à appliquer les méthodes établies par l'OMS 
pour exprimer quantitativement les relations existant entre les expositions et les effets; il 

collabore étroitement dans le même sens avec l'UNESCO au Programme de l'Homme et de la Biosphère. 
Le PNUE ne manquera pas de travailler avec l'OMS à renforcer, à accélérer et à élargir les 
travaux de définition des critères. Pour ce qui est de la surveillance, la Commission verra 
d'après la liste des polluants à viser en priorité établie par le Groupe de travail intergouver- 
nemental sur la surveillance qui s'est réuni à Nairobi en février 1974 - annexe III du rapport 

du Directeur général - que le choix de beaucoup de ces polluants a été dicté par des considé- 

rations relatives aux effets lointains qu'ils peuvent avoir sur la santé de l'homme. 

On ne peut guère espérer faire du bon travail de planification et de gestion si l'on ne 

parvient pas à améliorer considérablement la qualité des données contenues dans les documents 

sur les critères et la surveillance. Il ne suffit pas de mieux sensibiliser les gens aux 

relations de cause à effet qui existent en matière de santé publique et d'environnement. Il 

faut aussi informer les décideurs, notamment au niveau national, de manière qu'ils prennent 

des décisions aussi peu préjudiciables que possible à l'environnement des générations présentes 

et à venir. Le PNUE appuie donc vigoureusement les importants travaux décrits au paragraphe 

3.2 iv). 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) déclare que sa délégation fait 

partie des coauteurs des projets de résolution présentés par le délégué de la Belgique. Etant 

donné l'importance croissante des considérations sanitaires en urbanisme, y compris les 

nombreuses interrelations existant entre la santé, l'habitat, le travail et les loisirs, il 

faudrait établir des prescriptions sanitaires minimales et des normes optimales différentielles 

pour l'urbanisme, sans oublier les climats intérieurs, de façon que les experts de la santé 

puissent évaluer les projets de construction d'après des critères uniformes. En conséquence, 

le Professeur Renger propose que l'OMS constitue un tableau d'experts de l'urbanisme, comme il 

est déjà suggéré dans le rapport final sur les discussions techniques (document A27 /Discussions 

techniques /6, page 12). Un additif à cet effet pourrait être indu au paragraphe 2 c) du 

dispositif du premier des deux projets de résolution (A27 /Conf.Doc. N° 8). 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) approuve le rapport du Directeur général et appuie les trois 

projets de résolution soumis à la Commission. 

En ce qui concerne la sécheresse affectant les pays du Sahel, il est important que les 

conséquences sanitaires de cette situation restent au premier rang des préoccupations inter- 
nationales. Le Dr Adesuyi remercie les organismes internationaux et les Etats Membres qui ont 

déjà fourni une aide et appuie le paragraphe 4 a) et b) du dispositif du projet de résolution 

présenté à la Commission par le délégué du Sénégal. 
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Comme le Directeur général adjoint l'a indiqué, les problèmes de l'environnement sont 
souvent traités, au niveau des pays, par un certain nombre d'organismes différents. Les disci- 
plines sanitaires sont représentées dans tous ces organismes, mais dans aucun elles n'ont la 
prééminence sur les considérations politiques ou financières, si bien qu'il risque de n'être 
tenu aucun compte des avis d'ordre sanitaire pouvant être donnés. C'est pourquoi le Dr Adesuyi 
considère comme particulièrement important le projet de résolution sur la coordination des 
programmes etles activités (A27/B/Conf.Doc. N° 9), notamment les paragraphes 1 a) et 2 b) du 
dispositif. 

Le Dr HATIAR (Tchécoslovaquie) souligne que la révolution scientifique et technologique 
a radicalement transformé l'environnement de l'homme. Les problèmes de l'environnement, actuel- 
lement propres aux pays économiquement développés, toucheront d'ici peu les pays en voie de 
développement, si l'on ne redresse pas la situation. La Tchécoslovaquie prête une attention 
toute particulière à la préservation de l'environnement, à la nutrition, au développement sain 
des enfants et des adolescents et à la salubrité des ambiances de travail, et son programme 
de développement économique et culturel tient compte de ces différents éléments. 

Le programme de l'OMS soumis par le Directeur général propose une large gamme d'activités 
qui rejoignent ce qui se fait en Tchécoslovaquie. Le Dr Hatiar approuve donc ce programme, qui 
met l'accent sur l'établissement de critères permettant d'évaluer l'hygiène de l'environnement, 
sur le développement de l'information concernant la pollution de l'atmosphère et de l'eau et 

les substances chimiques contenues dans les denrées alimentaires, sur le soutien et la coordi- 
nation des diverses activités de recherche internationale et nationale et sur le développement 
des personnels. 

Comme la pureté de l'atmosphère dans les régions industrielles est un problème mondial, il 
faudrait accorder la priorité dans ce domaine à l'établissement de concentrations admissibles 
de polluants et à la mise en place de systèmes de surveillance, en s'attachant tout particu- 
lièrement à la surveillance de la pollution émanant de centrales énergétiques. Il faudrait 
étudier périodiquement les indicateurs sanitaires, tout au moins la morbidité par unité terri- 
toriale. Le Gouvernement tchécoslovaque attache beaucoup de prix aux travaux actuellement 
effectués en Tchécoslovaquie avec l'appui du PNUD sur la surveillance automatique de la pollu- 
tion atmosphérique, dont on attend d'importants résultats d'ici à 1975. 

Le Dr Hatiar constate avec satisfaction que l'OMS s'emploie à établir et à réviser des 
normes internationales pour les concentrations admissibles de substances nocives, notamment de 
pesticides et d'autres produits chimiques, présentes dans l'eau de boisson. Il approuve éga- 
lement l'importance accordée à l'environnement professionnel. En Tchécoslovaquie, les risques 
traditionnels d'accidents du travail et de maladies professionnelles ont été notablement 
diminués; par contre, les problèmes posés par les allergies, le bruit et les vibrations 
augmentent considérablement. Il est à espérer que de nouvelles découvertes en matière de 
physiologie et de médecine du travail permettront d'obtenir un environnement optimal de travail 
favorable à la santé et à la productivité des travailleurs. Le Dr Hatiar appuie le programme de 
l'OMS dans ces domaines. 

Toute solution, même partielle, aux problèmes d'hygiène de l'environnement sera une 
victoire pour l'humanité et contribuera à son bien -être. Le Dr Hatiar approuve l'approche posi- 
tive de l'OMS, et son pays continuera de participer activement à l'exécution de ses programmes. 

Le Professeur AUJALEU (France), rappelant la résolution WHA26.59 sur la formation des 
personnels de l'environnement, déclare qu'il y a deux ans s'est tenu un séminaire chargé 
d'établir les grandes lignes d'un programme d'enseignement de l'écologie humaine. Un plan a 
été soumis au Directeur régional de l'OMS pour l'Europe et, avec l'aide du Siège, un ensei- 
gnement conduisant à un certificat de spécialisation en écologie humaine a été mis en place, 
à titre expérimental, dans les universités de Genève et de Paris en 1973, et dans celle de 

Toulouse en 1974. L'enseignement est dispensé dans les facultés de médecine par des professeurs 
des différentes disciplines concernées, la médecine gardant une place prédominante. L'ensei- 

gnement dure deux ans; lа première année le programme est le même dans les trois universités; 

la seconde année, il est orienté vers certaines spécialisations, en fonction des intérêts 

particuliers de chaque université. L'enseignement est donné sous forme de séminaires hebdoma- 

daires - ce qui permet aux élèves de poursuivre leurs activités professionnelles; les élèves 

sont au nombre d'une trentaine - architectes, médecins, biologistes, physiciens, fonctionnaires, 
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enseignants, économistes. Le but n'est pas de former des spécialistes d'écologie humaine, mais 

de donner des notions d'écologie humaine à des personnes qui ont une autre profession. On 

explore actuellement la possibilité d'organiser, toujours avec l'aide de l'OMS, des enseigne- 

ments analogues en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays -Bas, dans la République fédérale 

d'Allemagne et au Royaume -Uni. Ainsi, l'action sensibilisatrice de l'OMS a conduit à une 

réalisation peu considérable certes, mais très concrète, dans la Région de l'Europe, qui 

pourrait être profitable à d'autres Régions, en ce qui concerne notamment la formation d'archi- 

tectes et d'ingénieurs. 

Le Dr ALVAREZ- CALDERON (Pérou) déclare que sa délégation approuve le rapport du Directeur 

général sur le programme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement ainsi que sur la coordi- 

nation avec l'Organisation des Nations Unies, le PNUE, les institutions spécialisées et les 

Etats Membres. 

L'intérêt que prêtent les pays d'Amérique latine à la promotion de l'hygiène de l'environ- 

nement se reflète dans les activités du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences 

de l'Environnement. A la deuxième réunion des ministres de la santé de la région andéenne qui 

s'est tenue à Quito en juin 1973, on a décidé d'effectuer une étude subrégionale en prévision 

de l'adoption d'une politique multinationale de lutte contre la pollution de l'environnement. 

On espère que l'étude, qui sera soumise à la troisième réunion des ministres de la santé de la 
région andéenne prévue à Caracas en décembre 1974, sera soutenue par le BSP et par TOMS. 

Le Dr Alvarez -Calderon exprime les sérieuses préoccupations de son pays devant la reprise 

des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, malgré l'appel lancé par la Vingt -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA26.57. Les délégués n'ignorent pas combien 
il est important de mettre fin à l'augmentation progressive de la contamination radioactive de 
l'environnement due aux essais nucléaires dans l'atmosphère. Il faut par tous les moyens éviter 

une augmentation inutile des rayonnements ionisants, Soulignant les appels lancés par 

l'Assemblée de la Santé et par l'Assemblée générale des Nations Unies, le Dr Alvarez -Calderon 
exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) déclare que sa délégation fait partie des coauteurs des deux 
projets de résolution présentés par le délégué belge. Le faible niveau d'éducation des popu- 
lations est un des obstacles majeurs à l'amélioration de l'hygiène de l'environnement dans les 
pays en voie de développement. C'est en matière d'éducation sanitaire que le besoin est le plus 
grand. Les efforts entrepris jusqu'à présent ont échoué parce qu'ils étaient trop limités pour 
apporter des solutions pratiques; une approche beaucoup plus large est donc nécessaire. Dans un 
monde caractérisé par une croissance démographique massive, l'augmentation considérable des 
connaissances et l'aggravation des écarts économiques et sociaux, les problèmes ne peuvent être 
résolus que par une approche holistique fondée sur une claire compréhension de la dynamique des 
systèmes humains. Ainsi, un programme tendant à améliorer l'assainissement de base dans les 

pays en voie de développement ne peut être efficace qu'à condition d'être global et d'être mené 
parallèlement à des mesures dans d'autres secteurs, par exemple à des mesures socio- économiques. 
Ce qu'il faut, c'est un changement social total, mais un conflit entre les valeurs sociales 
traditionnelles et modernes est alors inévitable. On ne pourra surmonter l'immobilisme des 
sociétés traditionnelles que par une action éducative massive. 

Le Dr Bahrawi souligne l'importance que revêt le développement des personnels d'hygiène de 
l'environnement. La formation devrait être assurée dans les pays où les personnels seront 
appelés à travailler, d'où la nécessité d'avis d'experts et d'autres formes d'aide. L'OMS, qui 
a accès à des ressources extérieures, est particulièrement bien placée pour concourir à l'éta- 
blissement de programmes nationaux destinés à accélérer la formation des personnels dont auront 
besoin dans un avenir relativement proche les pays en voie de développement, comme l'Indonésie. 

La séance est levée à 17 h.25. 

* 


