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I. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А27/В/7) 

A la demande du Président, le Dr BADD00 (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de 
cinquième rapport de la Commission (document Á27/B/7) 

Décision : Le cinquième rapport de la Commission B est adopté. 

2. SANТE ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution 
WHA26.58; documents A27/14, A27 /В/Conf.Doc. N° 7, A27/В /Conf.Doc. N° 8 et A27 /В /Conf.Doc. 
N° 9) (fin) 

Le PRESIDENT annonce que les délégations de l'Autriche et du Ghana ont exprimé le désir de 
se joindre aux auteurs des projets de résolution présentés par le délégué de la Belgique à la 
réunion précédente (documents A27 /В/Conf.Doc. N° 8 et N° 9). 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite le Directeur général de son rapport sur la 

question (document A27/14). En raison de l'évolution rapide que connaît le monde entier sur le 

plan de l'industrialisation, du développement agricole et de l'urbanisation, il est devenu 

indispensable d'accorder une plus grande attention à la protection de l'environnement et à la 

prévention des effets d'agents délétères sur la santé. 

En Pologne, la protection de l'environnement est considérée comme un. problème extrêmement 
complexe. Elle relève de la compétence du Ministère de la Protection des Ressources agraires et 
de l'Environnement qui assume la coordination des activités en la matière. Le Ministère de la 

Santé est responsable des aspects sanitaires de la protection de l'environnement et c'est à lui 

que revient le soin de déterminer les normes maximales admissibles de pollution de l'environ- 
nement et de contamination des denrées alimentaires. Les services sanitaires et épidémiologïques 
exercent une surveillance permanente sur la qualité de l'air, de l'eau et des denrées alimen- 
taires, tandis que des instituts de recherche sanitaire procèdent à l'analyse des propriétés 
biologiques et toxicologiques des polluants et des contaminants, ainsi qu'à des études épidémio- 
logiques sur les effets de la pollution sur la santé; ces deux types de recherches sont jugées 

complémentaires et requièrent un développement constant. Le représentant de la Pologne est 
heureux à ce sujet de remercier l'OMS de l'assistance qu'elle a fournie pour l'exécution 
d'études sur la toxicologie industrielle. 

Le Professeur Leowski souligne l'importance de la recherche, en particulier dans une 
perspective à long terme, et insiste sur la nécessité d'explorer les effets de divers agents 
environnementaux au moyen d'enquêtes axées sur la population. Un vaste effort de collaboration 
internationale dans ce domaine serait extrêmement précieux, et c'est manifestement à l'OMS qu'il 
appartient d'en prendre l'initiative et d'en assurer la coordination. 

Pendant plusieurs années, la Pologne a collaboré à une étude internationale sur les effets 

à long terme de la pollution du milieu sur les maladies chroniques de l'appareil respiratoire 

chez les enfants et elle a procédé à des études épidémiologiques sur la question. Elle parti- 

cipe activement aux travaux du Codex Alimentarius, en particulier dans le domaine des conta- 
minants et des additifs alimentaires. L'Institut national d'Hygiène a fait des études sur la 
teneur en plomb de jus de fruits concentrés qui lui ont permis de conclure qu'il n'y avait 
aucune raison pour que les recommandations de la FAO et de l'OMS soient indûment tolérantes. 

De plus, les recherches ont montré que l'adjonction de nitrates au lait utilisé pour la fabri- 
cation de fromage était à proscrire, étant donné les propriétés cancérogènes des nitrosamines; 

l'OMS pourrait utilement se pencher sur ce problème. Il apparatt que les travaux relatifs au 

code de déontologie applicable au commerce international des denrées alimentaires, recommandé 

par l'Organisation des Nations Unies, arriveront bientôt à terme. A la fin de 1973, la Pologne 

a entrepris de collaborer avec l'OMS à l'exécution d'études portant sur la teneur en mycotoxines, 

en nitrates et en nitrites des denrées alimentaires et sur les concentrations de plomb dans 
l'environnement. 

Les études visant à l'établissement d'un système de dépistage immédiat des agents nocifs 

dans l'environnement en évolution sont d'autant plus précieuses que les méthodes d'analyse 

actuellement utilisées pour la détection et la mesure des polluants chimiques et biologiques 

et de diverses formes de rayonnements ionisants dans l'environnement sont inadéquates. Il 

conviendrait de mettre au point des indices intégrés de la qualité de l'environnement et de 

l'état de santé et de développement de l'organisme humain. Il semble raisonnable d'étendre le 
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système de surveillance qui sert depuis des années á prévenir les épidémies de maladies trans- 

missibles aux maladies non transmissibles, pour pouvoir déceler suffisamment tôt la présence 

dans l'environnement d'agents pathogènes pour l'homme. 

Le programme complexe de protection de l'environnement lancé en Pologne en 1973 démontre 
que les autorités ont pleinement conscience de la nécessité d'adopter une approche globale. 

Ce programme a été établi avec la participation active d'experts de la santé. Les mesures que 
pourraient prendre l'OМS et d'autres organisations internationales pour promouvoir les échanges 
de connaissances pratiques dans ce domaine seraient extrêmement bienvenues. 

La délégation polonaise soutient les projets de résolution contenus dans les documents 
A27 /B /Conf.Doc. N° 8 et 9, ainsi que le projet de résolution sur la sécheresse distribué sous 
la cote A27 /B /Conf.Doc. N° 7. 

Le Dr AVRAМIDIS (Grèce) est satisfait de l'action menée par l'OМS pour promouvoir la salu- 

brité de l'environnement. L'OМS s'occupe tout particulièrement des facteurs environnementaux qui 

peuvent nuire à la santé, et de la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Il serait bon 

qu'elle s'intéresse aussi aux bruits et aux vibrations qui font partie du complexe de facteurs 

délétères dont l'évaluation des effets pose un problème considérable á la science médicale. 

Le représentant de la Grèce tient à exposer en détail le projet de lutte contre la pollu- 

tion de l'environnement entrepris avec l'aide financière du PNUD dans la zone métropolitaine 
d'Athènes et que l'OМS a été chargée d'exécuter en collaboration avec le Ministère grec des 

Services sociaux. Les principaux objectifs de ce projet sont la mise en oeuvre de programmes 

sectoriels de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, de lutte contre le bruit et 

d'élimination des déchets solides, la formation de personnels professionnels et auxiliaires 

spécialisés dans la protection de l'environnement, l'élaboration d'une politique et d'une 

législation de l'environnement et la mise en place d'un appareil administratif de lutte contre 

la pollution. 

Etant donné les diverses contraintes et difficultés auxquelles on pouvait s'attendre dans 
la phase initiale d'un projet aussi vaste et aussi ambitieux, on peut dire que de grands 

progrès ont été enregistrés depuis le moment où le projet est devenu pleinement opérationnel, 

en septembre 1973. En ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air, un réseau de sept 

stations de surveillance de la qualité de l'air a été mis sur pied et le Gouvernement étudie 
actuellement une série de mesures applicables dans l'immédiat pour réduiгe la pollution 

provenant de sources facilement identifiables. La création d'un laboratoire de microbiologie 

sous les auspices de l'Université d'Athènes a permis, enfin, d'obtenir des données fiables sur 
la composition des eaux usées de la ville, à l'aide de matériel fourni dans le cadre du projet. 

D'autre part, un programme commun de recherche est actuellement élaboré de concert avec 

l'Institut de l'Océanographie et des Pêches. Une étude sur l'évacuation des déchets liquides va 
être confiée à un cabinet international d'ingénieurs- conseils. Les premières mesures des niveaux 
et des sources de bruit dans la collectivité ont été effectuées en janvier 1974, un groupe de 
travail sur le bruit a été constitué et un système commun de mesure a été établi afin d'assurer 
la comparabilité des résultats des activités de surveillance. Un rapport préliminaire sur les 

déchets solides a été préparé en vue de l'application de meilleures méthodes de collecte et 
d'évacuation, le programme prévoyant la récupération et le recyclage de certaines matières. Le 

Gouvernement grec étudie actuellement, en consultation avec l'OМS, la possibilité de créer un 

office central de lutte contre la pollution. Les ressources qu'il avait été prévu d'affecter 

au programme ayant été mises en oeuvre de manière efficace et en temps voulu, les opérations 
ont été rapidement menées à bien. Ce projet, qui a aidé le Gouvernement grec à résoudre certains 

des principaux problèmes d'environnement qui se posaient à Athènes, pourrait bien être pris 

comme modèle pour d'autres pays et régions dont les conditions et les problèmes sont similaires. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que l'excellent rapport 

du Directeur général met bien en évidence l'immense effort accompli par l'OМS en matière de 

protection de l'environnement, particulièrement sous forme de services consultatifs, d'établis- 

sement de critères et de normes et de coordination de la recherche. Ainsi que l'indique le 

rapport, la solution des grands problèmes de l'environnement ne pourra être que le fruit 

d'efforts faits par les services nationaux d'assainissement. L'orientation générale du programme 

de l'OМS dans ce domaine est satisfaisante et l'Organisation a tout à fait raison d'insister sur 
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la nécessité de déceler les risques nouveaux dès qu'ils apparaissent. Il serait souhaitable que 
TOMS puisse compléter ses travaux sur les normes et les critères par une étude de la possibi- 
lité d'entreprendre des recherches qui fourniront les bases nécessaires pour formuler des recom- 
mandations fermes concernant les mesures propres à prévenir une pollution excessive de 
l'environnement. 

La participation de TOMS au programme de protection de l'environnement, auquel collaborent 
de nombreuses organisations internationales tant gouvernementales que non gouvernementales, 
devrait être axée sur les aspects sanitaires et biomédicaux de ce programme, qui devraient 
occuper une place importante dans les activités de l'Organisation. Cet impératif n'est malheu- 
reusement pas mis en relief dans le rapport qui, au contraire, montre que l'OMS entend accorder 
une attention particulière aux aspects techniques de la question, orientation qui, de l'avis de 
la délégation soviétique, ne facilitera pas l'exécution des tâches qui sont vraiment de la 
compétence de l'Organisation. 

En tant que coauteur des projets de résolution contenus dans les documents A27/В/Conf.Doc. 
N° 8 et N° 9, la délégation soviétique souhaite vivement que la Commission leur réserve un 
accueil favorable. Pour sa part, elle votera pour le projet de résolution relatif à la séche- 
resse qui a été distribué sous la cote A27 /B/Conf.Doc. N° 7. 

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) insiste sur l'importance croissante que, dans le 
monde entier, il convient d'accorder à la protection et à l'amélioration de l'environnement 
dans l'intérêt de la santé des masses, du développement agricole et industriel et du bien -être 

des générations futures. Le Gouvernement chinois, conscient de cette nécessité, s'efforce de 
préserver et de transformer l'environnement afin d'améliorer les conditions de vie et de santé 

de la population. Dans cette tâche, il s'inspire de certains principes fondamentaux. Le premier 
de ces principes, c'est qu'il faut procéder à la planification globale et au déploiement 
rationnel des ressources en maintenant un équilibre harmonieux entre l'industrie et l'agricul- 
ture, entre les villes et les campagnes, entre les conditions de production et les conditions 
de vie et, enfin, entre le développement économique et la protection de l'environnement. Il 

applique une politique de décentralisation de l'industrie, propice à la construction de' petites 
villes. En effet cette approche favorise l'industrialisation ainsi que la solution du problème 
de l'évacuation des déchets industriels et ménagers, et elle présente de multiples avantages 

d'ordre culturel et économique. Parallèlement, les villes industrielles anciennes sont trans- 

formées. Shanghai en offre un exemple frappant : des mesures ont été prises pour mettre fin à 
l'industrialisation chaotique et à la pollution grave qui y sévissaient avant la libération, 

les canaux fangeux sont comblés et les bidonvilles remplacés par des cités d'habitations pour 
les travailleurs. 

Le deuxième principe est celui de l'utilisation intégrale, c'est -h -dire la récupération 
et l'emploi à des fins utiles des substances nocives contenues dans les matières utilisées dans 
l'industrie, ce qui résout du même coup les problèmes de pollution. L'application de ce 
principe a des conséquences extrêmement importantes pour le bien du peuple. Le traitement des 
eaux polluées par telle ou telle industrie ou collectivité peut ne pas paraître rentable si 
l'on ne considère pas les intérêts généraux et à long terme, mais en fait il aide l'agriculture, 
protège la vie marine et protège la santé du peuple. Le Gouvernement chinois a encore pour 
principe de mobiliser les masses et de s'appuyer sur elles. Les mesures prises pour protéger 
l'environnement et éliminer la pollution doivent être clairement expliquées aux masses qui 

s'attaquent elles -mêmes aux problèmes avec un encadrement renforcé. 

En mobilisant la sagesse collective des masses pour combattre la pollution et en combinant 

méthodes indigènes et étrangères, il est possible de trouver de nombreux moyens économiques pour 

résoudre des problèmes difficiles. 
Enfin le dernier principe qui inspire la politique nationale, c'est qu'il importe de 

protéger l'environnement dans l'intérêt du peuple. Comme l'a souligné le Président Mao, l'homme 

lui -même est ce qu'il y a de plus précieux au monde. L'économie socialiste de la Chine a pour 

but de servir le peuple et l'industrialisation s'opère de façon à ne pas compromettre la santé 

du peuple. Pendant de longues années, la Chine a été soumise à l'oppression et au pillage par 

les impérialistes. Alors, le peuple vivait dans des conditions misérables. Depuis la libération, 

de gros efforts ont été faits pour protéger et améliorer l'environnement, mais il reste encore 

de nombreux problèmes à résoudre. Il sera certainement possible, grâce aux progrès sociaux, 

scientifiques et techniques, d'améliorer l'utilisation des ressources naturelles, la protection 

de l'environnement et le bien -être des travailleurs. 
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Le Dr GARRIDO GARZON (Espagne) approuve le rapport, qui illustre toute l'ampleur des 

problèmes que pose l'hygiène de l'environnement. Les besoins peuvent être différents selon les 

pays,-mais le problème général demeure le même. Le Dr Garrido Garzón se félicite que l'on ait 

mis l'accent sur la nécessité d'établir des critères et des normes pour les contaminants et 

d'élaborer des méthodes comparables d'analyse. La surveillance et l'emploi de normes appropriées 

sont les deux aspects fondamentaux de ce problème auxquels l'OMS doit accorder le maximum 

d'attention. 
Le Dr Garrido Garzon remercie l'OMS pour l'assistance qu'elle a accordée à son pays en 

qualité d'agent d'exécution de deux projets financés par le PNUD, l'un sur la pollution des 

cours d'eau dans le nord de l'Espagne et l'autre sur la pollution atmosphérique dans la province 

de Bilbao; ces deux projets permettront d'obtenir d'utiles données concernant les effets de la 

pollution sur la santé. En outre, une enquête a récemment été entreprise pour déterminer les 

effets du mercure inorganique sur la population de la région d'Amaldén, où sont situées les 

plus riches mines de mercure du monde. Cette enquête pluridisciplinaire sur la santé et l'envi- 

ronnement, qui est exécutée avec la collaboration de l'United States Environmental Protection 

Agency et de l'Université de Rochester, New York (USA), devrait fournir des informations 

nouvelles dans ce domaine. 
La lutte contre la pollution étant nécessairement une entreprise coûteuse, qui pourrait se 

traduire par un ralentissement des activités dans certains secteurs, il est important d'expliquer 

les motifs d'une telle action. Les expériences nationales dont les publications techniques de 

l'OMS se font l'écho doivent guider le choix des responsables des finances publiques dans 

l'affectation des crédits. Le Dr Garrido Garzón reconnaît que les services de santé doivent 
jouer un rôle actif dans la lutte contre la pollution et que les programmes exécutés dans ce 
secteur diffèrent des autres programmes de santé, car ils impliquent la participation d'autres 
institutions. Il n'en demeure pas moins que les résultats des enquêtes épidémiologiques jouent 

un rôle déterminant dans le choix des décisions. 
L'OMS doit participer activement au système mondial de surveillance de l'environnement, 

en concentrant pour l'instant ses efforts sur l'achèvement des réseaux existants, avant de 
s'attaquer à d'autres formes de pollution. La délégation espagnole appuie les projets de réso- 

lution soumis à la Commission, qui visent à renforcer l'action de l'OMS, 

Le Dr GOERKE (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation appuie le projet 

de résolution sur la sécheresse et rappelle que son pays figure parmi les auteurs des deux 
projets de résolution sur le programme de TOMS en matière d'hygiène de l'environnement. 

Il félicite le Directeur général de son excellent rapport, qui forme un tout bien équilibré. 
Son Gouvernement accordera à l'OMS toute l'assistance possible pour la poursuite des activités 
décrites dans ce rapport. Il se félicite de ce que le problème soit abordé sous un jour nouveau 
et reconnaît la nécessité d'accorder une place de choix à l'étude des effets combinés de 
certaines agressions de l'environnement sur la santé. Les progrès réalisés dans l'assainissement 
de base et dans l'élaboration de critères d'hygiène de l'environnement sont satisfaisants. La 

République fédérale d'Allemagne a éprouvé des difficultés - qui ont été finalement surmontées - 
à établir des critères d'hygiène, qui seront communiqués à l'OMS. Le Dr Goerke estime que 
l'action de l'OMS dans ce domaine mérite tout particulièrement d'être encouragée. Il conviendrait 
aussi d'accorder une certaine attention à la prévention de nuisances telles que les odeurs et 
le bruit. 

En République fédérale d'Allemagne, un nouveau règlement sur la lutte contre la pollution 
atmosphérique vient d'être établi, qui tient pleinement compte des propositions contenues dans 
le rapport du Comité d'experts de l'OMS des critères de qualité de l'air et des indices 

relatifs aux polluants de l'atmosphère urbaine (Série de Rapports techniques de l'OMS N °506). 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) se réfère au paragraphe 1 d) du dispositif du projet de 
résolution A27/B /Conf,Doc, N° 8, dans lequel les Etats Membres sont invités à collaborer avec 
l'OMS de diverses manières. Cette collaboration est indispensable pour que l'OMS assume un rôle 
de direction en matière de santé et assure les tâches de coordination qui lui sont confiées par 
les Etats Membres. La Nouvelle -Zélande participe au programme à long terme de l'OMS sur 
l'hygiène de l'environnement, plus particulièrement en ce qui concerne l'élaboration de critères, 
en recueillant et analysant des données et en communiquant des rapports sur les recherches 
néo- zélandaises relatives aux effets de la pollution de l'environnement sur la santé. Les 
premières substances étudiées ont été les nitrates, les nitrites et les nitrosamines, les 
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mycotoxines, le manganèse et les diphényles polychlorés. Il s'agit là de travaux assez poussés. 
Quoi qu'il en soit, l'assainissement de base demeure, dans les pays en voie de développement, 
le plus important des problèmes d'environnement et l'OMS a un rôle important à jouer dans la 
solution de ce problème. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) suggère que l'OIT, avec laquelle 1'0MS collabore à l'étude des 
risques professionnels, soit mentionnée dans le paragraphe 2 b) du projet de résolution sur la 
coordination des programmes et activités en matière d'environnement (document A27 /В /Conf.Doc. N° 9). 

Il appuie sans réserve le projet de résolution sur la sécheresse (document A27 /B/Conf.Doc. 
N° 7) et il est persuadé que, tôt ou tard, la détérioration de la situation sanitaire en - 

Afrique, dans la zone soudano- sahélienne, exigera une intervention directe et urgente de l'OMS. 
L'Organisation devra être prête à participer à cette action dans toute la mesure de ses moyens. 

Le Dr BADDOO (Ghana) fait siennes les observations des orateurs qui l'ont précédé. Le 
moment est en effet venu pour l'OMS de se préoccuper de la détérioration de l'environnement 
provoquée par l'industrialisation rapide. En fait, l'hygiène de l'environnement peut être consi- 
dérée comme l'un des principaux problèmes auxquels l'Organisation doit faire face à l'heure 
actuelle. Au Ghana, un Conseil de la Protection de l'Environnement a été créé, qui espère 
obtenir l'aide de l'OMS. Le Dr Baddoo appuie les projets de résolution contenus dans les 
documents A27 /В /Conf.Doc. Nos 8 et 9. 

Rappelant que sa délégation est l'un des auteurs du projet de résolution sur la sécheresse, 
il se félicite des mesures déjà prises par l'OMS à ce sujet et espère que les efforts dans ce 
domaine seront intensifiés. 

Le Dr HASSAN (Egypte) précise que sa délégation est l'un des auteurs des trois projets de 
résolution soumis à la Commission. Il s'associe aux propos des précédents orateurs qui ont 
insisté sur les liens existant entre la santé et l'environnement. S'il est exact de dire que 
l'homme fait partie de son environnement, cette notion doit cependant être élargie de manière 
à englober tous les facteurs socio- économiques, car ceux -ci exercent sans aucun doute un effet 
sur la santé, principalement dans les pays en voie de développement. Il est par conséquent 
nécessaire que le développement de la santé fasse partie intégrante du développement économique 
et social; toute autre approche diminuerait la portée des mesures prises en matière de santé et 
d'environnement. Ce point a été mis en évidence par le Chef de la délégation égyptienne, dans 
la déclaration qu'il a faite à la sixième séance plénière de l'Assemblée de la Santé à propos 
des points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Le Dr Hassan souhaiterait qu'il soit fait mention de 
ce concept dans le préambule du projet de résolution qui fait l'objet du document A27/B /Conf.Doc. 
N° 9; le dispositif du projet de résolution devrait être amplifié et il conviendrait d'inviter 
instamment les Etats Membres à faire en sorte que leurs plans de développement sanitaire 
constituent un élément fondamental de leur programme socio- économique, toutes ces activités 
étant coordonnées en vue d'un but commun; il conviendrait également de recommander dans le 
dispositif que l'OMS, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, s'appuie sur ce concept 
en soutenant les programmes nationaux et coordonne son action avec celle du PNUD et d'autres 
institutions internationales. 

M. MAHDI (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) se déclare 
satisfait du rapport du Directeur général. C'est un document utile, non seulement parce qu'il 
évoque les préoccupations de l'0MS dans le domaine de l'hygiène de l'environnement, mais aussi 
parce qu'il fait ressortir les liens qui existent entre les travaux de l'OMS et les programmes 
at activités d'autres organisations. M. Mahdi prend acte avec satisfaction des remerciements 
adressés, dans le projet de résolution sur la sécheresse, à la FAO pour sa contribution aux 
,Opérations de secours menées dans la zone soudano -sahélienne. Les rapports périodiques publiés 
Par la FAO donnent des informations permanentes sur le déroulement des opérations. Tout ce qui 
a été fait à ce jour est le fruit des efforts communs des pays bénéficiaires, des pays donateurs 
des organismes non gouvernementaux et de l'ensemble des institutions du système des Nations 
Unies. Parmi celles -ci figurent le PAM, le PNUD, le Bureau des Secours en cas de Catastrophe, 

le FISE et l'OMM; la collaboration entre ces institutions et l'OMS a été excellente. Le vote du 

projet de résolution soumis à la Commission renforcera les efforts déployés dans ce sens. 

Pour ce qui est des deux autres projets de résolution soumis à la Commission, il convient 

le rappeler que l'OMS et la FAO collaborent depuis longtemps avec succès dans des domaines tels 

$uе la nutrition, la médecine vétérinaire, les résidus de pesticides et les normes alimentaires. 
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Comme l'indique le document A27/14, cette coopération englobe aujourd'hui l'environnement. La 
FAO exécute également un vaste programme dans ce domaine et ses attributions exactes ont 
récemment été définies et élargies par la dix -septième Conférence de la FAO. De l'avis de la 
FAO, les grands problèmes de l'environnement auxquels doivent faire face l'agriculture, la 
pisciculture et la sylviculture ne consistent pas simplement à éviter la pollution du milieu, 
mais aussi à maintenir la capacité productive des ressources naturelles fondamentales 
utilisées dans l'alimentation et l'agriculture - grâce à l'exploitation et à la gestion 
rationnelles de ces ressources. Cependant, la FAO ne sous -estime aucunement l'importance des 
mesures contre la pollution. Son propre programme de gestion écologique englobe des activités 
telles que la lutte biologique contre les parasites des cultures, le recyclage des industries 
agricoles, l'évacuation des déchets et la lutte contre la contamination des aliments. Pour 
cette dernière activité, la FAO collabore étroitement avec l'OMS. I1 est fait mention dans le 
document A27/14 d'un programme de surveillance de la contamination des aliments, soutenu par 
le PNUD, qui est en cours d'exécution et auquel collaborent la FAO et l'OMS. Ce programme est 
un bon exemple des intérêts communs, bien que différents, qui unissent l'OMS et la FAO dans un 
secteur particulier des travaux sur l'environnement. L'OMS utilise, par exemple, les données 
fournies par le programme pour dépister, évaluer et prévenir rapidement les risques que présente 
pour l'homme la contamination des aliments. La FAO, de son côté, utilisera les données ainsi 
obtenues pour mettre au point des variétés de végétaux résistant aux contaminants, élaborer des 
politiques alimentaires appropriées, ou encore contrôler et gérer les ressources en eau afin 
de diminuer ou d'éviter leur contamination. Ces exemples donnent une idée de la complémentarité 
des intérêts, des responsabilités et des activités de l'OMS et de la FAO. 

Dans le paragraphe 2 c) du dispositif du projet de résolution qui fait l'objet du 
document A27 /B /Conf.Doс. N° 8, le Directeur général est invité à mettre l'accent sur une 
approche globale des problèmes d'hygiène de l'environnement. Une collaboration avec chaque 
organisation compétente, et notamment avec la FAO pour toutes les questions relatives à l'ali- 
mentation, contribuerait utilement à réaliser l'approche souhaitée par la Commission. La FAO 
accueille très favorablement le paragraphe 2 b) du projet de résolution, qui souligne la 

nécessité de renforcer la collaboration avec d'autres organisations et d'autres programmes dont 
les activités intéressent les multiples aspects de l'environnement. 

M. SIFAF (Ethiopie) adresse au Directeur général ses félicitations pour son rapport complet 
sur le programme de l'OMS en matière de santé et d'environnement. Il approuve les trois projets 
de résolution qui sont soumis à la Commission et remercie toutes les organisations nationales 
et internationales ainsi que les gouvernements qui ont rapidement et généreusement répondu à 
l'appel de l'Ethiopie pour l'envoi de secours d'urgence. Si cette générosité a permis de 
remédier en grande partie à la situation, une aide supplémentaire est encore nécessaire pour 
rétablir de bonnes conditions sanitaires dans les zones affectées. 

Il est regrettable que, comme l'indique le rapport du Directeur général, les progrès 
réalisés jusqu'ici en matière d'hygiène de l'environnement, plus particulièrement dans les pays 
en voie de développement, ne soient pas entièrement satisfaisants. Une bonne partie de la 

population de ces pays (dont fait partie l'Ethiopie) est encore loin de posséder les instal- 
lations les plus élémentaires d'approvisionnement en eau saine et d'évacuation des déchets. Les 

autorités sanitaires de ces pays devront consentir de nouveaux efforts, avec l'assistance 
technique de l'OMS, pour mettre au point et généraliser l'emploi de méthodes pratiques, 
économiques et acceptables d'approvisionnement en eau des régions rurales et d'évacuation des 
déchets. 

Le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, note avec plaisir que de 
nombreux délégués, notamment ceux des Etats -Unis d'Amérique, du Nigéria, de la Tchécoslovaquie, 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la Chine et de l'Egypte ont insisté sur 
le fait qu'il fallait considérer l'être humain comme le déterminant ultime de tous les efforts 
tendant à améliorer l'environnement. C'est bien d'ailleurs la position adoptée par le Directeur 
général pour l'élaboration de son programme. C'est pourquoi, dans son rapport (document A27/14), 
il a choisi de suivre une approche globale pluridisciplinaire pour aborder les рrоЫ èmes d'envi- 
ronnement, plutôt que d'envisager séparément les divers éléments du milieu, tels que l'air, les 
aliments ou l'eau. Le programme est centré sur les quatre secteurs d'activité majeurs exposés 
aux pages 8 -10 du document, l'attention voulue étant accordée aux priorités et aux besoins des 
différents pays. Le problème de l'amélioration de l'assainissement dans les pays en voie de déve- 
loppement est l'un des principaux qui se posent au monde en matière d'hygiène de l'environnement, 
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mais celui de la pollution dans ces pays devra lui aussi retenir davantage l'attention; les 

programmes relatifs aux critères d'hygiène de l'environnement et à la surveillance sanitaire de 
l'environnement sont conçus pour répondre à ces besoins. 

En ce qui concerne la mise au point d'une technologie préventive applicable aux pays en 
voie de développement - question soulevée par les délégués de l'Ethiopie, des Etats -Unis 
d'Amérique et de la Chine, entre autres - le document mentionne à la page 17 les activités 
entreprises en collaboration avec un certain nombre d'autres organisations internationales. 
Depuis le moment où le document a été rédigé, l'OMS a commencé, avec le PNUD, le PNUE, le FISE, 
la BIRD, l'OCDE et le Centre de Recherches pour le Développement international du Canada, à 

préparer un nouveau projet commun; il s'agit de mettre au point, pour les communiquer aux pays 
en voie de développement, les informations technologiques dont ils ont le plus grand besoin pour 
continuer à améliorer leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, notamment 
dans les zones rurales. On espère que, dans les douze prochains mois, un programme entièrement 
élaboré pourra être soumis aux Etats Membres qui souhaitent y collaborer. 

Il a été encourageant d'entendre de nombreuses délégations apporter leцr appui aux 
programmes concernant les critères d'hygiène de l'environnement et la surveillance sanitaire 
de l'environnement, auxquels le Dr Dieterich a déjà fait allusion. Ces deux programmes ont pour 
objet de résoudre, non seulement les problèmes biologiques classiques, mais aussi les problèmes 
chimiques et physiques, et ultérieurement peut -être les problèmes psycho -sociaux, que pose la 
pollution. L'OMS a pu jusqu'ici prendre des dispositions fermes avec quinze Etats Membres pour 
la mise en oeuvre du programme relatif aux critères d'hygiène de l'environnement; des accords 
détaillés sont en cours de négociation avec trois autres pays, et neuf autres encore ont accepté 
en principe de participer au programme. Six pays ont manifesté leur intérêt pour l'entreprise, 
mais ils ne sont pas encore en mesure d'y participer activement. Le programme permettra aux 
Etats Membres de disposer des renseignements scientifiques indispensables pour pouvoir promulguer 

une législation contre la pollution des divers éléments de l'environnement. Il est encourageant 
d'apprendre que la République fédérale d'Allemagne s'est déjà servie d'un des documents de l'OMS 
où sont fixés des critères d'hygiène de l'environnement, le N° 506 de la Série de Rapports 
techniques. Le PNUE prête son concours à ce programme, dans le cadre duquel on va commencer par 

publier onze documents concernant les critères en même temps que cinq analyses préliminaires de 

groupes de substance; plus tard paraîtront treize autres documents sur les critères d'hygiène 
de l'environnement ainsi que d'autres analyses préliminaires sur six substances. L'OMS ne pourra 

mettre en oeuvre ce programme sans la collaboration active des institutions scientifiques des 

Etats Membres. Mais ceci est vrai également du programme OMS pour la surveillance sanitaire de 

l'environnement. Le Directeur général a convoqué pour juillet 1974 une réunion d'experts, chargés 
de lui donner des avis sur la mise en oeuvre de ce programme et particulièrement sur les dispo- 
sitions à prendre en matière de coopération internationale. Le succès de ce programme dépend de 
la collaboration qui s'instaurera avec les programmes nationaux correspondants; on insistera 
sur plusieurs points : assistance technique aux Etats Membres pour la mise en place ou le renfor- 
cement de leurs propres systèmes nationaux, élaboration des méthodes et indices appropriés, 

études à long terme sur les effets sanitaires et diffusion d'informations sur le plan inter- 

national de manière à faire du programme l'élément "santé" du système mondial de surveillance 
de l'environnement que le PNUE met actuellement sur pied. 

Le Dr Dieterich reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour donner aux organismes sanitaires 
nationaux comme à l'OMS les moyens de s'attaquer au problème de l'environnement dans son 

ensemble. Pour réussir dans cet effort, il faudra améliorer la coordination interne de manière 
que les organismes sanitaires participent plus activement et plus efficacement à la planification 
des programmes nationaux relatifs à l'environnement. Dans tout programme de protection de l'envi- 
ronnement, il faut se préoccuper de la santé, de même que dans tout programme de développement 
économique et social il faut se soucier de l'hygiène de l'environnement. 

Pour ce qui est du développement des personnels d'hygiène du milieu, l'OMS continuera à 

mettre l'accent sur l'organisation de programmes de formation au niveau universitaire, en favo- 
risant l'adoption d'une approche pluridisciplinaire afin d'encourager la création d'équipes 
d'hygiène de l'environnement dans les pays où elles sont nécessaires. 

A la séance précédente, le délégué de la France a mentionné le cours interuniversitaire 
d'écologie humaine organisé avec l'aide de l'OMS. Le Directeur général, qui tient à remercier 
les universités en question de leur collaboration, continuera à soutenir le cours, pour lequel 
il détachera des membres du personnel de l'OMS. 

• 
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Quant à la coordination, le Comité de Coordination pour l'Environnement contribue beaucoup à 

la favoriser dans le cadre du PNUE. L'OMS continuera bien entendu à consulter le PNUE pour tout 

ce qui concerne les projets exécutés par les deux organisations; elle poursuivra également son 

effort de coordination avec d'autres organismes tels que le PNUD pour la mise en oeuvre de 

projets préinvestissement concernant l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets, de 

même que pour celle de projets de lutte contre la pollution de l'environnement, comme celui 

auquel a fait allusion le délégué de la Grèce et qui pourra servir de modèle pour des projets 

analogues dans d'autres pays. L'OMS continuera par ailleurs à collaborer avec la BIRD pour le 
programme collectif entrepris en 1971, ainsi qu'avec la FAO pour le programme du Codex Alimen- 
tarius et d'autres entreprises communes. 

Pour répondre à une question soulevée à la séance précédente par le délégué de la France, 

le Dr Dieterich explique que les projets dont la liste figure à l'annexe V(A) du document A27/14 
sont les activités qui vont inaugurer, en 1974 et 1975, la collaboration concrète entre l'OMS et 

le PNUE. Il s'agit dans tous les cas de projets à relativement court terme, qui pourraient être 

développés en une deuxième ou troisième phase. Les projets seront exécutés par l'OMS et financés 

par le PNUE; l'OMS utilisera son propre personnel, rémunéré au titre du budget ordinaire, et ses 

propres éléments de programme, approuvés par l'Assemblée de la Santé. Des renseignements plus 

détaillés seront donnés au Conseil exécutif et, si l'Assemblée adopte le projet de résolution 

distribué sous la cote A27 /B /Conf.Doc. N° 9, à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS 

a collaboré avec l'AIEA à la formulation des projets 13, 14 et 15 de l'annexe V(A), et elle n'a 

aucunement l'intention de faire double emploi avec la Commission internationale de Protection 
radiologique à laquelle elle apporte son soutien, comme il est indiqué dans les Actes officiels 

N° 212 (page 280, projet RAD 04). En principe, la Commission internationale de Protection radio- 
logique s'occupe essentiellement d'évaluer les informations scientifiques et de fixer des 

critères, tandis que l'OMS, en collaboration avec l'AIEA, centre son action sur la collaboration 
avec les gouvernements pour faire face aux situations concrètes et appliquer les principes et 

critères fixés par la Commission. L'OMS continuera de suivre une approche pluridisciplinaire 
aussi bien équilibrée que possible. L'élément "santé" est prédominant dans le programme et 101S 
s'efforce de parvenir à ses objectifs en fixant des critères, en développant la surveillance, en 

planifiant et appliquant des techniques de prévention des risques pour la santé et en créant des 

établissements et services appropriés dans les pays, 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, dit, pour répondre 

un point soulevé à la séance précédente par le délégué des Etats -Unis, que l'OMS est parfaitement 
consciente des problèmes écologiques potentiels liés à l'utilisation de certaines substances dans 
le programme OMS de lutte contre les maladies; les écologistes étudient actuellement la question. 
Quant au réseau de surveillance sanitaire de l'environnement, il est nécessaire de s'assurer la 

collaboration des organismes nationaux. Comme le délégué de la Pologne l'a fait observer, la 

question n'est pas simple. Pour pouvoir déterminer les changements de l'état de santé et mettre 
au point des indices sanitaires pour un système d'alarme, il faut faire beaucoup d'autres 
recherches - non seulement des observations sur l'homme, mais aussi des recherches fondamentales, 
car on connaît encore très mal les effets de certaines substances chimiques très répandues aujourd'hui 
dans l'environnement, et surtout leurs effets à long terme. Le Centre international de Recherche 
sur le Cancer étudie actuellement diverses substances cancérogènes, notamment mutagènes et téra- 
togènes. De concert avec le PNUE, l'OMS a formulé des demandes de projets relatives à d'autres 
recherches qui permettraient de donner aux ministères de la santé et aux autorités sanitaires 
les renseignements dont ils ont grand besoin pour prendre des décisions. L'établissement d'un 
registre international des substances chimiques potentiellement toxiques est un autre projet 
auquel l'OMS participe avec le PNUE; la collaboration a été renforcée depuis la deuxième réunion 
du Conseil d'administration du PNUE à Nairobi au début de 1974. En matière de recherche, il est 
indispensable de coopérer très étroitement avec les autorités et les établissements nationaux 
pour constituer au fil des années des critères reposant sur des bases plus scientifiques que 
cela n'est le cas actuellement. 

Le Professeur HALTER (Belgique) se félicite de la réaction favorable de la Commission aux 
deux projets de résolution qu'il a présentés à la séance précédente. 
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La proposition faite par le délégué de la République Démocratique Allemande au sujet du 
projet de résolution figurant dans le document A27 /B /Conf.Doc. N° 8 est acceptable pour les 
coauteurs, qui proposent donc d'ajouter les mots "le logement et l'urbanisation" après "les 
conditions de travail" à l'alinéa c) du paragraphe 2 du dispositif. 

Le Professeur Halter indique qu'à la suite de consultations le délégué des Etats -Unis a 
retiré sa proposition tendant à substituer dans le texte anglais les termes "offer assistance" 

ceux de "provide assistance" à l'alinéa a) du paragraphe 2 du dispositif du projet de réso- 
lution contenu dans le document A27 /B /Conf.Doc. N° 9. Les coauteurs de ce projet se félicitent 
de la proposition du délégué de la Roumanie tendant à ajouter 1'OIT à la liste des organisations 
mentionnées au paragraphe 2, alinéa b). 

Le délégué de l'Egypte a soulevé un point important en parlant de l'interdépendance de 
l'environnement socio- économique et de la santé des individus. Toutefois, les deux projets de 

résolution reposent sur une conception plutôt matérielle de l'hygiène de l'environnement, si 

bien qu'il sera difficile d'y intégrer la notion relativement abstraite d'environnement socio- 
économique. Le Professeur Halter a examiné la question avec le délégué égyptien et pense que 
l'on pourrait répondre en partie aux voeux de ce dernier en substituant le mot "socio- économique" 
au mot "économique" dans le dernier paragraphe du préambule du projet de résolution contenu dans 
le document A27 /B /Conf.Doc. N° 8, et en ajoutant "de développement social et économique" après 
"les grands programmes nationaux pertinents" à l'alinéa b), paragraphe 1 du dispositif du même 
projet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT assure la Commission que l'OMS se préoccupe des facteurs 

sociaux et économiques qui affectent l'homme et son environnement. Les discussions techniques 

qui ont eu lieu à la présente Assemblée de la Santé ont fait le tour de quasiment toutes les 

composantes sociales, économiques, philosophiques et idéologiques de l'être humain et de son 

comportement. L'OMS a adopté une approche systémique pour étudier les rapports dynamiques entre 

l'homme et son environnement, et le Directeur général se propose d'envisager le concept d'envi- 

ronnement dans sa totalité. Le Directeur général adjoint tient à remercier le délégué égyptien 
d'avoir soulevé ce point important. En matière d'environnement, il est indispensable d'avoir 

l'entière collaboration et la participation active des Etats Membres, des représentants des 

diverses disciplines pertinentes, des spécialistes dont disposent certains pays ainsi que de 

toutes les institutions spécialisées et autres organismes internationaux. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 

le document A27 /B /Conf.Doc. N° 7. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, donne lecture des amendements au projet de résolution contenu 

dans le document A27 /B /Conf.Doc. N° 8 qui ont été acceptés par les coauteurs. Le cinquième 

paragraphe du préambule est amendé comme suit : 

"Reconnaissant la nécessité d'une méthodologie qui permette de déterminer les conditions 

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

fique et socio- économique, ainsi que d'en tenir compte dans la planification de programmes 

appropriés," 

L'alinéa b) du paragraphe 1 du dispositif est amendé comme suit : 

"de faire de l'action en matière d'environnement axée sur la santé un élément essentiel 
de tous les grands programmes nationaux pertinents de développement social et économique;" 

Enfin, l'alinéa c) du paragraphe 2 du dispositif est amendé comme suit : 

"De mettre l'accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de l'environnement, 
en intégrant les activités techniques visant à améliorer l'assainissement de base, la qualité 
de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires, les conditions de travail, le logement et 
l'urbanisation, la priorité étantdonnée à celles des conditions qui sont connues pour 
exercer un effet défavorable sur la santé des collectivités et sur celle des groupes 
spécialement exposés." 



• 

• 
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M. JADAMBA (Mongolie) déclare que sa délégation approuve le principe qui sous -tend le projet 
de résolution, dans lequel ont été précisées les principales mesures que devraient prendre tous 
les Etats Membres. A son avis, l'OMS et les Etats Membres devraient s'employer avant tout à 

améliorer la formulation de la politique, des programmes et des projets en matière d'environ- 
nement, et à promouvoir une collaboration étroite entre les diverses organisations gouverne- 
mentales, non gouvernementales et internationales intéressées. Il demande que le nom de la 

Mongolie soit ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le SECRETAIRE rappelle que le seul amendement apporté au projet de résolution figurant dans 
le document A27 /B /Conf.Doc. N° 9 est l'addition de "et l'OIT" après " ... la BIRD, la FAO" à 

l'alinéa b) du paragraphe 2 du dispositif. 

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) indique que sa délégation approuve le projet de réso- 

lution contenu dans le document A27 /B /Conf.Doc. N° 9, mais qu'elle exprime des réserves au sujet 

de l'alinéa b) du paragraphe 2 du dispositif en ce qui concerne la collaboration avec la BIRD, 

car cet organisme n'a pas donné suite à la résolution des Nations Unies concernant l'expulsion 
de la clique de Tchang Kai -chek. Ce même alinéa b) mentionne d'autres organismes se trouvant 

dans la même situation. Il tient à exprimer des réserves à propos de cette situation, qui se 

retrouve dans d'autres résolutions de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.25. 


