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Des organisations nombreuses et diverses, appartenant ou non au système 
des Nations Unies, exercent des activités se rapportant A l'environnement. 
L'OMS participe de façon appropriée A un grand nombre de ces activités et la 

coordination que cela exige entraîne pour l'OMS des incidences financières. 

1. INTRODUCTION 

Par sa résolution W1A27.50,1 la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général de fournir collaboration et assistance, selon qu'il conviendra, aux divers 

ministères, organismes et programmes nationaux ou internationaux s'occupant d'améliorer l'envi- 
ronnement, et 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 
et d'autres organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux intéressés, ainsi que de 
maintenir le rôle directeur de l'OMS pour les activités intéressant l'environnement qui tendent 
A promouvoir la santé humaine. Dans cette même résolution, l'Assemblée priait le Directeur 
général de tenir les autres organisations 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 A la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qui aura été accompli 
A cet égard. 

D'autre part, dans sa résolution WHA27.49,2 la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la 
Santé priait le Directeur général de soumettre pour examen, A la cinquante -septième session du 
Conseil exécutif et A 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'envi- 
ronnement de l'homme et contenant des propositions pour la suite A donner A ce programme. 

Le présent rapport, soumis A l'Assemblée en conformité de la résolution W1A27.50, porte sur 
les questions de coordination. Les questions concernant l'exécution du programme feront l'objet 
d'un rapport distinct qui sera présenté A la cinquante- septième session du Conseil exécutif et 

A la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé conformément A la résolution WHA27.49. 

2. ETAT DE LA COORDINATION 

2.1 Objectifs de la coordination 

L'environnement est l'un des grands domaines d'activité des organisations et institutions 
du système des Nations Unies qui exigent une coordination continue et efficace. Mais, alors que 
certaines organisations du système des Nations Unies se préoccupent en premier lieu de l'impact 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (lère édition), 1975, page 20. 
2 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (lère édition), 1975, page 19. 
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de l'homme sur l'environnement, l'OMS se consacre essentiellement à l'impact de l'environnement 
sur l'homme et aux mesures qu'il peut être nécessaire de prendre pour réduire ou prévenir les 

effets défavorables à la santé, et son action porte aussi sur les conséquences de l'altération 
de l'environnement naturel par l'homme. En réalité, l'homme et l'environnement constituent un 
ensemble tel qu'il est inconcevable d'envisager des activités intéressant l'un de ses deux 
éléments indépendamment de l'autre car, en dernière analyse, c'est le bien -être de l'homme qui 
est en jeu. 

On verra dans les paragraphes qui suivent comment l'OMS collabore avec d'autres organi- 
sations et participe à leurs programmes concernant l'environnement. Si cette collaboration et 
cette participation sont possibles, c'est en grande partie grâce aux mesures préparatoires prises 
par les nombreux comités, sous -comités, groupes de travail, groupes d'experts, etc. qu'on a créés 
afin d'assurer l'harmonie et la complémentarité les plus complètes entre les projets et les 

programmes des diverses organisations. Le principal organe chargé de coordonner les activités des 

programmes est, à l'échelon gouvernemental, le Conseil économique et social des Nations Unies et, 

à l'échelon Secrétariat, le Comité administratif de Coordination. Le Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement (PNUE) a été créé en 1972 pour coordonner, promouvoir et encourager les 
activités concernant l'environnement dans le cadre du système des Nations Unies. 

Si beaucoup d'activités de nature fort variée sont planifiées aux échelons international et 

régional, où ont lieu également des échanges d'informations pertinentes, l'un des principaux 
problèmes de coordination concernant l'environnement et la santé se pose au niveau national, 
important entre tous. Cette observation est aussi valable pour d'autres éléments sectoriels à 

considérer dans les études concernant l'environnement. Aucun pays, semble -t -il, n'a pu faire le 

nécessaire pour mettre sur pied un organisme responsable de toutes les activités touchant l'envi- 
ronnement et ayant un effet favorable ou défavorable sur la santé de l'homme. De multiples 
activités nationales dont certains aspects intéressant l'environnement ont des incidences sur 
la santé. Ainsi, les projets de mise en valeur des terres et de développement agricole ont des 
incidences sur la santé publique et sur l'équilibre écologique entre l'homme et la nature, mais 

ces projets relèvent du Ministre de l'Agriculture, tandis que le Ministre de la Santé et les 

autres autorités sanitaires nationales n'y interviennent que tardivement ou mêmе pas du tout. 

Il en est de mêmе en ce qui concerne l'environnement artificiel - usines, mines, etc. -, la 

médecine du travail relevant à la fois du Ministère de la Santé et du Ministère du Travail. Il 

faudrait pourtant que la coordination des activités relatives à l'environnement aux échelons 
international et régional trouve sa contrepartie à l'échelon national, si l'on veut que ces 

activités donnent le maximum de résultats. 

2.2 Quelques exemples de coordination 

Il existe une multitude de programmes consacrés à l'environnement et d'organismes qui s'en 
occupent; on trouvera ci -après un exposé des principaux de ceux auxquels l'OMS apporte sa 

coopération. Il ne s'agit donc pas d'une énumération complète, et la collaboration de l'OMS avec • 
les organismes mentionnés n'est pas non plus décrite dans tous ses détails. 

2.2.1 Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 

2.2.1.1 Priorités du PNUE 

Lors de sa première et de sa deuxième session, le Conseil d'administration du PNUE a décidé 
que la politique du PNUE en matière de programmes devrait répondre à certains critères et, en 

particulier, que cette politique devrait être orientée vers l'action et fondée sur les meilleurs 
renseignements scientifiques, qu'elle devrait être compatible avec la décennie des Nations Unies 
pour le développement et avec le Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la 

technique au développement et, enfin, qu'elle devrait assurer l'équilibre entre les activités du 

système des Nations Unies et celles d'autres organisations. 

Le Conseil a défini les grands secteurs prioritaires suivants : 

1. Etablissements humains, santé, habitat et bien -être de l'homme 

2. Terre, eau et désertification 

3. Commerce, économie, technique et transferts technologiques 
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4. Océans 

5. Préservation de la nature, de la faune et de la flore sauvages et des ressources 
génétiques 

6. Energie. 

Le Conseil d'administration a décidé de laisser, dans ce large cadre, le champ libre au 

Directeur exécutif du PNUE pour la mise en oeuvre du programme, tout en suggérant certains 

domaines d'action précis. 

2.2.1.2 Coordination 

Le Comité de Coordination pour l'Environnement (CCE), créé dans le cadre et sous les 

auspices du Comité administratif de Coordination (CAC) en application de la résolution 

А /RES/2997 (XXVII) de l'Assemblée générale, est l'organe qui assure la coordination entre les 

diverses institutions spécialisées des Nations Unies. L'OMS a participé aux deux réunions 
tenues par le CCE en 1974. 

Après avoir étudié la coopération et la coordination inter -organisations, le Comité a 

estimé que la programmation constituait un élément fondamental de ses travaux; que son opinion 
sur la manière dont sont perçus les problèmes de l'environnement et dont est formulé le programme 
intéresse le Conseil d'administration du PNUE; et enfin qu'il était nécessaire, pour assurer la 
coordination dans le processus de programmation, que des groupes de travail ou des groupes 
d'intervention inter -institutions fassent rapport au Comité en tant que de besoin. Le Comité a 

d'autre part reconnu que, si ses membres ont la possibilité d'être consultés durant le processus 
de programmation du PNUE, celui -ci en contrepartie aura la possibilité d'être consulté au cours 
des premières phases du processus de programmation des membres. Il a estimé que le PNUE devrait 
jouer un rôle actif lors de l'examen des éléments concernant l'environnement dans les programmes 
élaborés par les membres du système des Nations Unies. Par ailleurs, le Comité s'inquiète d'une 
prolifération de mécanismes de coordination qui ne tient compte ni des appareils et des insti- 
tutions qui existent déjà, ni du rôle qui leur est assigné, en particulier, par l'Assemblée 
générale. 

Des réunions inter -secrétariats OMS /PNUE ont eu lieu à l'échelon responsable des grandes 
orientations; le PNUE a été prié, et a accepté, de participer à la préparation du rapport sur 
le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement que le Directeur général présentera 
à la cinquante -septième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé en application de la résolution WHA27.49. De son côté, l'OMS a présenté des suggestions 
concernant la formulation du Programme pour l'Environnement et, en particulier, les activités 
qui pourraient être inscrites au Programme en 1975 et au cours des années suivantes. Le repré- 
sentant du Directeur exécutif du PNUE a assisté à la cinquante- cinquième session du Conseil 
exécutif et y a fait une déclaration.3 

Ces consultations ont permis de constater que s'il y a, du fait de leurs constitutions, un 
chevauchement des fonctions des deux organisations en ce qui concerne les relations de la santé 
et de l'environnement, ce chevauchement peut et doit être exploité de manière positive par des 
actions complémentaires se soutenant mutuellement et assurant un plus fort impact et une 
meilleure utilisation des ressources. On prévoit que la coordination avec le PNUE se poursuivra 
aux niveaux des décisions de politique générale du programme et des activités techniques; à ce 

dernier échelon, des fonctionnaires et experts techniques des deux organisations s'occuperont du 
contenu spécifique du programme et notamment de sa formulation, de son exécution et de son 
évaluation. On attache la plus grande importance à un échange d'informations, et il est certain 
que les réunions techniques consacrées à des questions précises d'intérêt commun joueront un 
rôle considérable dans la collaboration PNUE /OMS. Les deux organisations ont notamment décidé 
que les réunions en question seront planifiées d'avance par consultation mutuelle, et qu'on se 
mettra d'accord sur le type de personnes compétentes à fournir par chacune d'elles. 

3 
OMS, Actes officiels N° 223, 1975, 173. 
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2.2.1.3 Programmes et projets 

a) Secteurs de programme présentant un intérêt majeur pour 1'OMS 

L'OMS s'intéresse particulièrement à un certain nombre de secteurs du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement. Quelques -uns d'entre eux sont passés en revue ci- après. 

1. Maladies endémiques 

Le Conseil d'administration du PNUE a préconisé l'élaboration d'un programme concerté 
d'éradication des maladies endémiques, l'accent étant mis particulièrement sur la lutte contre 
les vecteurs ayant un stade de développement aquatique et sur la mise au point de méthodes de 

lutte autres que celles utilisant des moyens chimiques. L'OMS et le PNUE se consultent au sujet 
de l'organisation en 1975 de deux réunions consacrées l'une (Egypte) à la schistosomiase et 

l'autre (Pérou) au paludisme. La réunion sur la schistosomiase entrera dans le cadre d'une 
conférence patronnée par le Gouvernement égyptien, l' OMS, le PNUE et probablement d'autres orga- 
nisations, qui aura lieu au Caire en octobre 1975 et qui traitera des grands problèmes posés par 
cette maladie. 

2. Effets de l'environnement sur la santé 

Le Conseil d'administration du PNUE a prié TOMS d'assigner une haute priorité à son 
programme relatif aux critères et normes d'hygiène du milieu et, en collaboration avec la FAO, 

à l'élaboration de normes alimentaires pour la Commission du Codex Alimentarius. Il a également 
estimé que le Programme des Nations Unies pour l'Environnement devrait consacrer toute 
l'attention requise à l'établissement d'indices pour la surveillance des effets de l'environ- 
nement sur la santé et des épidémies. L'OMS a accepté ces tâches, qui correspondent à diverses 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, et les activités ont déjà commencé, avec le 

soutien du Fonds de l'Environnement, comme il est dit plus loin. 

3. Assainissement de base 

Afin de résoudre les problèmes des établissements humains, le Conseil d'administration du 
PNUE a donné la priorité à l'élaboration et à la diffusion de techniques rationnelles du point 
de vue de la protection de l'environnement, en mettant particulièrement l'accent sur les 

méthodes applicables à l'élimination et au recyclage des déchets, à l'approvisionnement en eau 

et au traitement des eaux usées. Des activités de pré -programmation sont déjà en cours à cet 

égard comme on le verra ci- après. Toutefois, on cherche à obtenir à cet égard un soutien plus 
substantiel du Fonds de l'Environnement. 

4. Registre international 

Le Conseil d'administration du PNUE a aussi décidé de prendre des mesures en vue de la 

création du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques, et le 

PNUE a organisé une réunion d'experts nationaux et internationaux chargés de présenter des 
propositions concernant l'objectif, la portée et le mécanisme du registre en question. L'OMS 
a participé à cette réunion et s'est intéressée à la coordination entre le programme étudié et 
le programme OMS relatif aux critères de salubrité de l'environnement. L'OMS a, par la suite, 

suggéré d'établir une liaison étroite entre les deux organisations en vue de la mise en oeuvre 
des propositions concernant le Registre. 

5. Système mondial de surveillance de l'environnement 

Lors de sa deuxième session, le Conseil d'administration a autorisé le Directeur exécutif 
du PNUE à continuer d'étudier, de développer et de commencer à mettre en oeuvre, en consultation 
avec les gouvernements, le Système mondial de surveillance de l'environnement (SMSE) concernant 
les polluants à viser en priorité, et dont il est question à l'annexe III du rapport du Directeur 
général à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.4 L'OMS, ayant participé à la première 

4 
Document A27/14, Santé et Environnement : Programme de l'OMS. 
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réunion du groupe inter - institutions créé pour le SMSE, a présenté des suggestions pour le 
renforcement de certains aspects de la surveillance des polluants là où ils peuvent affecter 
directement la santé de l'homme (par exemple, dans l'air urbain, dans l'eau utilisée pour la 
boisson et à d'autres fins collectives, et dans les denrées alimentaires), lorsqu'ils présentent 
un grand intérêt pour la santé de l'homme dans tous les pays, et ne semblent pas recevoir 
l'attention qu'ils méritent. L'OMS souhaite coopérer étroitement avec le SMSE et obtenir le 
soutien du PNUE pour les activités de surveillance entreprises ou projetées par l'OMS dans les 
domaines de l'air (en consultation avec l'OMM), de l'eau, des aliments (conjointement avec la 

FAO), du milieu de travail (avec l'OIT) et de la radioactivité ambiante (avec l'AIEA). 

6. Système international de référence 

En ce qui concerne le Système international de référence, le Directeur exécutif du PNUE 
est autorisé à agir en consultation avec les gouvernements. La collaboration de l'OMS avec le 

PNUE à cet égard concerne l'utilisation des services, la contribution à leur apporter et 
l'harmonisation des systèmes d'information selon les plans des deux organisations. 

7. Océans 

En ce qui concerne le programme du PNUE de protection de l'environnement marin et la 

coordination des activités correspondantes, TOMS a souligné la nécessité d'accorder l'attention 
requise aux zones côtières, de terre et de mer, oй l'impact de la pollution sur la santé de 
l'homme se fait le plus fortement sentir. Dans le cadre de ces activités, le PNUE a déjà donné 
son appui à une réunion organisée par l'OMS en décembre 1974 et consacrée aux aspects sanitaires 
de la pollution côtière de la Méditerranée. 

b) Projets spécifiques 

L'annexe V.A du document A27/14 constitue une liste de onze projets ayant une importance 
pour la santé, exécutés par l'OMS en tant qu'Organisation participante et bénéficiant du soutien 
du Fonds de l'Environnement. Depuis que cette liste a été établie, l'OMSet le PNUE ont signé 
deux documents supplémentaires concernant des projets relatifs l'un à l'organisation d'une 
conférence -atelier sur la pollution côtière de la Méditerranée, et l'autre à la préparation d'un 
manuel sur les pompes à main pour utilisation dans les zones rurales des pays en voie de dévelop- 
pement. Vers la fin de 1974, i1 a été présenté des demandes concernant 17 projets additionnels et 
prolongations de projets mettant l'accent sur l'élaboration de critères de salubrité de l'envi- 
ronnement, la planification en matière d'environnement, le développement des personnels d'hygiène 
du milieu, la normalisation des aliments et la surveillance de leur contamination, la surveil- 
lance des effets de l'environnement sur la santé et l'amélioration des services de statistiques 
sanitaires, la classification des risques pour la santé dus à l'environnement, la surveillance 
de la pollution de l'air et de l'eau affectant la santé, la lutte contre la pollution de l'air 
et de l'eau et la gestion des polluants, les critères de santé applicables aux établissements 
humains, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'analyse des substances cancérogènes 
de l'environnement et l'évaluation du risque de cancer qu'entraînent les substances chimiques 
présentes dans l'environnement. 

2.2.2 Organisation des Nations Unies 

L'OMS collabore avec le Centre des ressources naturelles, de l'énergie et des transports 

de l'ONU à l'organisation et à la préparation de la documentation de base destinée à la Confé- 

rence des Nations Unies sur le problème de l'eau qui doit se tenir à Buenos Aires en 1977. La 

Conférence traitera de quatre grandes questions : ressources et besoins en eau - évaluation de 

la situation mondiale; promesses de la technologie - savoir -faire et ingéniosité; élargissement 

de l'éventail des options - questions de politique générale; propositions d'action. L'OMS devra 

préparer de la documentation de base et de référence dans tous les domaines oй la santé et le 

bien -être de l'homme sont directement affectés par le besoin d'eau ou l'utilisation de l'eau : 

détermination des ressources, qualité de l'eau, demande urbaine et rurale en eau, application 

de la technologie, aspects généraux de la pollution, étude spéciale des matières toxiques, 

réutilisation et recyclage de l'eau, etc. 
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Dans le domaine des ressources en eau, le système des Nations Unies a pour objectif général 
d'harmoniser les efforts à l'échelon international et d'aider les Etats Membres, en particulier 
les pays en voie de développement, à atteindre les buts qu'ils se sont fixés et à mettre en 
oeuvre les plans qu'ils ont élaborés à l'échelon national. Il s'inspire à cette fin des grandes 
orientations élaborées pour le développement des ressources naturelles par le Comité des 
Ressources naturelles à sa deuxième session. Chacun des membres du système - Organisation des 
Nations Unies et institutions spécialisées - a délimité ses responsabilités et ses domaines de 

compétence propres. Pour la quatrième session du Comité qui a eu lieu à Tokyo du 24 mars au 
4 avril 1975, l'OMS a, de concert avec d'autres institutions, préparé un plan complet d'action 
pour la coordination des programmes du système des Nations Unies intéressant les ressources en 
eau dans le cadre du programme global de développement des ressources naturelles. Les problèmes 
et les responsabilités sanitaires liées au développement et à l'utilisation des ressources en 
eau y ont été précisés. 

La Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (HABITAT), décidée par la 
résolution 3001 (XXVII) de l'Assemblée générale, se réunira à Vancouver (Canada) du 31 mai 
au 11 juin 1976. Elle a un quintuple objectif : attirer l'attention sur les problèmes des 

établissements humains, à l'heure actuelle et à l'avenir; comparer différentes solutions utili- 
sées avec succès pour faire face à ces problèmes; élaborer des approches novatrices et scienti- 
fiques; établir des normes internationales qui faciliteront la mise sur pied par les gouver- 
nements de programmes internationaux; et obtenir le plus vaste appui public possible pour tous 
les efforts visant à améliorer la condition des couches les plus défavorisées des populations 
urbaines. Le Directeur général a institué un groupe de travail pluridisciplinaire composé de 
membres de divers services de l'OMS et l'a chargé de veiller à ce que l'Organisation participe 
pleinement à cette réunion sur le plan sanitaire. L'OMS doit notamment préparer un document 
détaillé sur "les établissements humains et la santé" qui doit servir de référence pour l'établis- 
sement des documents officiels de la Conférence; contribuer pour toutes les questions intéressant 
la santé et l'assainissement à la préparation du rapport sur la situation mondiale des établis- 
sements humains que l'ONU doit soumettre à HABITAT; et faire porter les discussions techniques 
de la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur "les aspects sanitaires des établis- 
sements humains ", sujet approuvé par la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif. En 
outre, des crédits ont été prévus au budget ordinaire pour l'organisation d'un séminaire inter- 

régional en novembre 1976 sur les aspects sanitaires des établissements humains en vue de 
diffuser l'information qu'HABITAT aura permis de recueillir et qui présente de l'intérêt pour 
les autorités de la santé publique. 

L'OMS a participé à la première session du Comité préparatoire d'HABITAT et elle reste 
en liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et le 

Secrétariat de la Conférence. 

L'OMS collabore également à la préparation de la documentation qui doit servir de base pour 
l'établissement du rapport, demandé au Secrétaire général de l'ONU par 1'ECOSOC dans sa réso- 
lution 1802 (LV), sur l'utilisation des mers et le développement des zones côtières, ainsi que 
pour l'établissement du rapport du CAC à l'ECOSOC sur les programmes et domaines de compétence 
des diverses organisations. En outre, 1'OMS a participé à un comité d'experts organisé par le 

service ONU des Questions économiques et techniques de la mer, en vue d'appliquer l'analyse de 
système au développement des zones côtières. 

L'OMS a participé à des réunions inter -institutions sur les zones arides, organisées en 
application de la résolution 1898 (LVII) par laquelle 1'ECOSOC a prié le Secrétaire général de 
l'ONU de prendre les mesures nécessaires pour réunir par l'intermédiaire de l'UNESCO un groupe 
ad hoc inter -institutions chargé d'entreprendre un inventaire des activités et des programmes 
de recherche et de développement en cours dans ce domaine. L'UNESCO a préparé un projet de 
document pour lequel l'OMS a fourni les données concernant les aspects sanitaires de la 
question. 

L'OMS collabore aussi avec l'ONUDI dans le domaine de l'hygiène du milieu, soulignant la 
nécessité d'adopter des mesures sanitaires et techniques destinées à protéger la santé des 
travailleurs chaque fois que de nouvelles industries sont créées dans les pays en voie de 
développement, mettant en lumière l'importance des mesures destinées à protéger l'environnement 
au cours du développement industriel, et fournissant des informations et des avis d'experts 
concernant les programmes de formation destinés aux travailleurs de l'industrie. 
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Des contacts étroits sont maintenus entre les bureaux régionaux de l'OMS et les commissions 

économiques régionales. Par exemple, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et la Commission 

économique pour l'Europe stimulent l'institution d'accords intergouvernementaux ou autres 

arrangements sur les problèmes d'hygiène du milieu intéressant les Etats Membres de la CEE. 

L'Organisation collabore avec celle -ci à la préparation d'un manuel sur la pollution de l'air 

par l'industrie et participe aux travaux d'un groupe de travail spécial sur les particules fines 

en suspension dans l'air. Elle doit prendre part à un symposium qui aura lieu, sur ce même sujet, 
en 1977. Les aspects sanitaires de la question étant considérables, il est prévu que 1'0MS 

déploiera tous ses efforts pour apporter une contribution adéquate à ce projet. L'Organisation 

collabore étroitement avec le Comité de la CEE sur les problèmes de l'eau ainsi que dans d'autres 

domaines d'intérêt commun pour les deux organisations, comme le bruit, le logement, les 

accidents de la circulation. 

L'Organisation mondiale de la Santé est en contact régulier avec le Comité scientifique 

des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) et gère, en 

collaboration avec les laboratoires de l'United States Atomic Energy Commission et les instituts 

d'anatomopathologie d'un certain nombre de pays tropicaux et subtropicaux, un programme dans le 

cadre duquel des os humains prélevés à l'autopsie sont soumis h des analyses visant à déter- 

miner leur teneur en strontium -90. Les résultats sont communiqués h 1'UNSCEAR qui s'efforce 
d'évaluer et d'estimer l'exposition des populations dans le monde. De même, TOMS a communiqué 
à 1'UNSCEAR, qui les a étudiés dans son rapport de 1972, des renseignements sur les utilisations 
des rayonnements et des radio -isotopes à des fins médicales ainsi que les résultats de la surveil- 

lance des agents que leur métier expose au risque de rayonnements, notamment dans les services 

médicaux. Une étude est en cours sur les doses revues par les gonades des malades soumis à 

des examens radiologiques ou à une radiothérapie. 

2.2.3 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

L'OMS a été chargée par le PNUD de l'exécution d'un assez grand nombre de projets par pays 

et de projets interrégionaux concernant la pollution de l'environnement. Ses activités à ce 

titre consistent à fournir une assistance aux Etats Membres pour l'exécution d'enquêtes dans 
des zones géographiques posant des problèmes particuliers, à mettre sur pied des programmes 
nationaux de lutte contre la pollution; à créer des centres de recherche sur l'hygiène de 

l'environnement, à développer les capacités dans ce domaine et à organiser des cours. La 

plupart de ces projets sont de type multi- milieux, c'est -à -dire qu'ils portent sur toutes les 

formes de pollution - pollution de l'air, de l'eau et du sol et bruit. L'accent est mis sur 
la formation, des personnels des autorités nationales. Des projets par pays sont en cours, par 

exemple, au Brésil, au lexique, en Grèce, en Pologne et en Roumanie. Un programme inter -pays 
de surveillance de l'environnement a été entrepris en Amérique latine. 

Le PNUD a fourni des crédits à l'OMS pour l'exécution d'un certain nombre de projets de 
médecine du travail dont les suivants méritent d'être mentionnés en raison de leur caractère 
unique. En Pologne, on met sur pied un centre de toxicologie industrielle au sein de l'Institut 
de Médecine du Travail de Lodz; il sera chargé de faire des recherches expérimentales et 

épidémiologiques sur les intoxications des travailleurs dans l'industrie et de fixer des 

limites admissibles d'exposition, en particulier pour les agents neurotoxiques. En Indonésie 

et en Bolivie, on travaille à la création d'instituts et de laboratoires de médecine du travail 
qui devront respectivement organiser des services de santé complets pour les travailleurs à 

l'échelon central et à l'échelon régional et élaborer un programme de prévention de la sili- 
cose dans les mines en haute altitude. 

La planification ?réinvestissement en matière d'assainissement de base fait partie de 
l'assistance directe accordée par l'OMS aux Etats Membres en vue de les aider à obtenir des 
crédits d'organismes nationaux, internationaux ou bilatéraux pour la mise en place ou l'amélio- 
ration des services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets des collectivités 
urbaines et rurales, tout en veillant à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises 
en vue de la protection de la santé publique. Au cours des dix dernières années, le PNUD a été 
la principale source de financement de ce programme dans le cadre duquel plus de 40 pays ont 
reçu une aide. Les projets déjà achevés dans 16 pays représentent $390 590 000 d'investissement 
en capital dont ont bénéficié au total plus de 19 millions d'individus autrefois dépourvus de 
services d'assainissement de base. 
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2.2.4 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

Depuis de nombreuses années, l'OMS et le FISE collaborent étroitement dans le domaine de 
l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement en milieu rural. En 1969, une évaluation 
globale des projets d'approvisionnement public en eau et d'assainissement bénéficiant de l'assis- 
tance de l'OMS et du FISE a été entreprise à la suite des décisions prises par le Comité mixte 
FISE /OMS des Directives sanitaires. Les causes des échecs et des succès enregistrés ont été 
examinées. L'OMS a mis au point un guide sur la planification des programmes nationaux d'appro- 
visionnement en eau des zones rurales qui est prêt à être publié. 

Le FISE revoit d'Etats Membres des contributions dont certaines sont expressément destinées 
à des programmes et des pays particuliers. L'approvisionnement en eau et l'assainissement en 
milieu rural représentent une part de plus en plus grande de son activité qui se traduit non 
seulement par l'envoi de matériel, mais aussi par une assistance beaucoup plus large comprenant 
la formation, la mise sur pied de l'infrastructure nécessaire et l'essai de matériel peu coûteux 
sur le terrain. L'étroite collaboration existant entre le FISE et l'OMS se poursuit et s'est 
même encore renforcée dans le contexte plus vaste des apports complémentaires aux programmes 
par pays. Des membres du personnel de 1'0MS sont également détachés, selon les besoins, pour 
aider le personnel du FISE à exécuter des projets particuliers, et l'Organisation, de manière 
plus générale, fait profiter le FISE du savoir -faire technique et de l'expérience qu'elle a 
acquise dans le cadre de son assistance aux projets d'approvisionnement en eau et d'assainis- 
sement dans les zones rurales, en ce qui concerne notamment la planification et l'exécution de 
programmes de formation du personnel, la recherche, les essais sur le terrain, les techniques 
de pointe et les techniques opérationnelles. Elle l'a fait également bénéficier de son expé- 
rience concernant l'éducation sanitaire et la participation de la collectivité à ce type de 
programme. 

2.2.5 Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

Outre qu'elles collaborent dans les domaines de l'éducation, des sciences de la vie et de 

l'éducation pour la santé, l'OMS et l'UNESCO ont une action commune dans celui de l'environ- 
nement, où leurs efforts conjugués se concentrent sur le programme de l'UNESCO intitulé 
"l'homme et la biosphère" (MAB) qui a pour origine les études faites dans les аппéеs 1950 sur 

les zones arides et semi- arides, et les programmes de recherches en cours sur les ressources 
naturelles. Le MAB, qui est un programme mondial multidisciplinaire et intergouvernemental 
visant à la coordination des plans et efforts nationaux destinés à aider l'homme à mieux 
comprendre l'environnement naturel, se compose actuellement de 14 projets. Il est prévu que 
TOMS étudiera de façon plus poussée les projets énumérés ci -après pour déterminer l'ampleur 
de sa contribution à l'entreprise globale de l'UNESCO : interaction entre les transformations 
de l'environnement et les changements génétiques et démographiques; activités éducationnelles; 
évaluation écologique des effets des moyens de lutte contre la vermine et des engrais sur les 

écosystèmes terrestres et aquatiques; effets écologiques de l'accroissement des activités 
humaines sur les écosystèmes forestiers tropicaux et subtropicaux; surveillance et recherches 

en matière de pollution; effets écologiques des activités humaines sur la valeur et les 

ressources des lacs, marais, fleuves, deltas, estuaires et zones côtières; perception de la 

qualité de l'environnement; et études sur la mise en valeur des zones arides et semi- arides. 

L'OMS a activement participé à certains des projets entrepris dans le cadre de la décennie 

hydrologique internationale. Un groupe de travail commun UNESCO /OMS sur les aspects hydrologiques 

de la pollution des eaux a été créé, dans le but essentiel d'établir un guide pour l'étude de 

la qualité de l'eau, mettant l'accent sur les aspects sanitaires de la question. Ce guide sera 

publié en 1976. L'OMS participera au programme hydrologique international qui fait suite à la 

décennie hydrologique internationale afin de continuer à mettre en lumière les aspects des 

études hydrologiques internationales qui intéressent l'environnement et la santé. 

En application d'une recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, 

l'UNESCO, après consultation des autres institutions internationales et d'accord avec elles, a 

organisé avec le soutien financier du PNUE une série de réunions en 1974 et en janvier 1975 en 

vue de l'élaboration d'un programme international pour l'éducation en matière d'environnement. 

L'OMS a participé à ces travaux afin de renforcer les activités concernant le développement des 

personnels d'hygiène de l'environnement. Le cadre général et les grandes orientations d'un 

programme international concerté à cet effet ont été tracés. 
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2.2.6 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

Le Programme OMS de normes alimentaires (sécurité) est destiné à développer les informations 

concernant la sécurité des aliments et à aider les Etats Membres à les utiliser pour la protection 

de la santé des consommateurs. Un rapport sur cette question a été soumis par le Directeur 
général à la quarante -septième session du Conseil exécutif.5 De nombreuses activités de ce 
programme sont entreprises en collaboration avec la FAO. C'est ainsi que le Comité mixte FAO /OMS 
d'experts des Additifs alimentaires et la Réunion conjointe FAO /OMS sur les résidus de pesticides 

se chargent de l'évaluation des additifs alimentaires et des résidus de pesticides. Au cours de 

ces dernières années, quelque quatre cents additifs et contaminants alimentaires, ainsi que 
cent cinquante pesticides ont été examinés. Des normes internationales relatives aux aliments 

sont élaborées par le Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires, l'organe principal 
d'exécution étant la Commission du Codex Alimentarius. Cette commission comptait 111 pays 
adhérents au ter février 1975. Elle a établi soixante -dix normes alimentaires et un certain 
nombre de codes et de méthodes. Soucieuse d'étendre ses activités à des questions d'intérêt plus 
directement régional, la Commission a créé des comités régionaux de coordination pour l'Afrique 
et pour l'Amérique latine, tandis qu'une conférence sur les normes alimentaires en Asie se 

tiendra en 1975. La Commission a également modifié la procédure d'acceptation afin de faciliter 
l'acceptation des normes par les Etats Membres. En matière d'alimentation, la FAO et l'OMS 

s'efforcent maintenant de mettre sur pied un programme, coordonné à l'échelle internationale, 
qui est destiné à assurer la surveillance des contaminants alimentaires avec l'appui du PNUE. 

L'OMS reste en liaison étroite avec la FAO pour toutes les questions qui touchent à la 

sécurité et à l'efficacité de l'emploi des pesticides en agriculture, et notamment les consé- 
quences de la contamination de l'environnement sur la santé de l'homme. Les activités communes 
concernent particulièrement l'organisation de séminaires en collaboration avec le Programme FAO 
de coopération avec l'industrie et, depuis le début de 1975, la publication de fiches de rensei- 
gnements sur les pesticides. Les deux organisations mettent au point de concert des spécifi- 
cations pour les pesticides. Lorsque des problèmes particuliers se posent, comme dans le cas de 

l'emploi des composés organomercuriels pour le traitement des semences, des réunions sont orga- 
nisées en commun. La gravité de la situation de l'approvisionnement mondial en denrées alimen- 
taires a fait l'objet d'un vaste tour d'horizon au cours de la Conférence mondiale de l'Alimen- 
tation, en 1974; l'une des mesures auxquelles il sera sans doute fait appel pour augmenter la 

quantité de vivres est une plus large utilisation des pesticides en agriculture. Ainsi, les 

mesures de sécurité et les barrières commerciales rendues nécessaires par la présence de rédidus 
de pesticides dans les denrées alimentaires retiendront de plus en plus l'attention. L'intérêt 
considérable que soulèvent les efforts déployés en commun par la FAO et l'OMS dans ce domaine 
s'est manifesté lors de la récente réunion du Comité Codex sur les résidus de pesticides et 

pendant la préparation de la Consultation gouvernementale ad hoc de la FAO sur les pesticides 
employés en agriculture et en santé publique, qui doit se tenir à Rome en avril 1975. 

La collaboration entre l'OMS et 1a FAO en matière de projets de mise en valeur des ressources 
hydrauliques pour l'agriculture est déjà ancienne. Les projets pour lesquels la FAO est désignée 
comme institution chargée de l'exécution sont régulièrement examinés par l'OMS sous le rapport 
de la santé. Il peut s'agir par exemple de l'introduction ou de l'aggravation éventuelles de 
maladies endémiques telles que la schistosomiase et l'onchocercose, directement entraînées par 
une modification des conditions hydrogéologiques, elle -même susceptible de créer des conditions 
favorables à la multiplication des vecteurs de ces maladies. Des services d'approvisionnement 
public en eau et d'élimination des eaux usées doivent également être prévus pour les populations 
qui affluent dans les zones irriguées. Les mesures préventives d'ingénierie destinées à contre- 
carrer ces maladies et à protéger la santé de la population peuvent généralement être prises à 

bien meilleur compte si elles sont englobées d'emblée dans les plans de mise en valeur des 
ressources en eau. L'OMS et la FAO sont en train de mettre au point une nouvelle formule en vue 
de la planification et de la réalisation coordonnées des travaux d'adduction d'eau et d'assai- 
nissement dans les campagnes, dans le cadre des projets de développement agricole. Mis à part le 

secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les zones rurales, les deux 
organisations collaborent encore dans le domaine de la qualité de l'eau, de la réutilisation des 
déchets liquides et solides, et des vecteurs de maladies transmises par l'eau. 

� OMS, Actes officiels N° 190, 186. 
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2.2.7 Bureau international du Travail (BIT) 

Le BIT et l'OMS collaborent pour les questions de médecine du travail, tant au niveau de 

leurs Sièges que des régions, et ils participent mutuellement à leurs réunions, colloques ou 
projets respectifs. Plusieurs projets faisant l'objet sur le terrain d'une collaboration entre 
le BIT et l'OMS visent à développer les services nationaux de médecine du travail, par exemple 
en Thatlande, au Sri Lanka, en Equateur et en Argentine. 

Le Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de Mer, quis'est réuni en 1973, a adopté un 
certain nombre de recommandations, et notamment des directives sur l'hygiène et la sécurité du 
travail à bord des navires, ainsi que sur la création de centres de santé pour les marins. La 
septième session du Sous -Comité mixte OIT /OMS de la médecine du travail sera consacrée en 1975 
à la question de l'hygiène et de la sécurité du travail des travailleurs migrants. Le BIT parti- 
cipe à toutes les réunions du Programme de l'OMS sur les critères d'hygiène du milieu, et 
notamment à celles qui concernent plus particulièrement la médecine du travail. De son côté, 
l'OMS participe aux travaux du BIT sur le bruit. 

L'OMS utilise le Centre international d'informations de sécurité et d'hygiène du travail du 
BIT pour préparer des études techniques sur la médecine du travail, au titre d'un accord 
contractuel passé entre les deux institutions. 

2.2.8 Organisation météorologique mondiale (OMM) 

En ce qui concerne la pollution atmosphérique, l'OMS et l'OHM collaborent depuis de 
nombreuses années en vue d'orienter correctement leurs programmes vers les différents aspects 
du problème, et notamment la surveillance de la pollution atmosphérique. Si l'OHM s'intéresse 
avant tout à la pollution atmosphérique à l'échelle des grandes régions et du globe, les préoc- 
cupations de l'OMS concernent plus particulièrement la mesure des polluants atmosphériques dans 
les zones urbaines et industrielles où l'influence de la pollution sur la santé humaine est la 

plus sensible. Cependant, les deux organisations collaborent étroitement au niveau des impacts 
pour veiller à ce qu'il soit dûment tenu compte des composantes météorologiques dans la surveil- 
lance de la pollution atmosphérique urbaine et les mesures de lutte prises pour y remédier, et 

que la coopération au niveau national entre les services de santé, d'hygiène du milieu et de 

météorologie soit facilitée pour permettre la mise au point des systèmes de surveillance, l'inter- 
prétation des résultats, la prévision des taux de pollution et l'étude des mesures de lutte. Les 

deux organisations prévoient d'étudier ensemble le problème du choix des emplacements des stations 
d'impact pour la surveillance de l'environnement et l'application de la météorologie aux problèmes 
de pollution de l'air dans les villes et les zones industrielles, question qui a retenu l'atten- 
tion du Comité exécutif de l'OHM. 

2.2.9 Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) 

Après quelque six années de collaboration au titre d'un arrangement officieux passé en 1964, 
l'OMS et la Banque mondiale ont signé en octobre 1971 un accord en vue de leur collaboration dans 
le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des déchets. Moyennant des études 

sectorielles, le programme coopératif BIRD /OMS a aidé les Etats Membres à estimer leurs priorités 
en matière d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets, à l'échelle nationale, dans 

le cadre de leurs priorités. L'élaboration de programmes nationaux permettant la comparaison 
entre les secteurs économique et social, et fournissant des indications précises pour l'affec- 
tation nationale des ressources et les réalisations prévues, permet d'éviter l'ancienne méthode 

des projets au coup par coup. Ce programme de coopération permet au personnel de l'OMS de bien 

se tenir au courant des conditions imposées et des méthodes suivies par la BIRD, tout en garan- 

tissant la prise en considération des impératifs sanitaires dans les programmes de prêts de cette 

institution. Des pays de toutes les régions ont profité de ce programme. Une centaine de propo- 

sitions et d'études de projets prioritaires ont été répertoriés dans treize rapports d'étude 

sectorielle. Une forte proportion d'entre eux est en cours de préparation ou d'exécution par 
les gouvernements. 
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2.2.10 Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (OMCI) 

L'OMS collabore avec l'OMCI pour toutes les questions qui concernent la pollution des mers 

et, plus particulièrement, celles qui affectent la qualité des eaux côtières destinées à la 

baignade ou à la production des mollusques, et elle participe lorsqu'il y a lieu aux réunions 

techniques du Comité de l'OMCI sur la pollution des mers ou, comme ce fut le cas en 1973, à la 

Conférence sur la pollution des mers par les navires. 

Conformément aux recommandations du Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de Mer, auquel 

l'OMCI a participé en 1973, l'OMS procède à la révision du Guide médical international de bord 

qui contient des directives pour la protection des marins. L'OMCI, qui a collaboré à la rédaction 
de l'ouvrage, participe h sa révision actuellement en cours. 

De plus, 1'0MS a eu de nombreuses occasions de participer h des réunions de l'OMCI, 

notamment celles qui concernent l'exposition des marins aux éléments naturels ou aux produits 
toxiques, ou la manutention de produits dangereux. 

2.2.11 Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 

Une collaboration étroite s'est instaurée avec l'AIEA au sujet d'un grand nombre de questions 
et d'activités touchant les aspects environnementaux et biomédicaux de l'énergie nucléaire, 
l'élimination des déchets radioactifs, la manipulation des matériaux radioactifs, la conduite 
à tenir en cas d'accident nucléaire, les effets biologiques des rayonnements, les applications 
médicales des radio- isotopes, la mesure des radiations tant A titre de protection qu'aux fins 
d'application médicale et industrielle, l'irradiation des aliments et la stérilisation des 
produits biomédicaux par les radiations, etc. De nombreux comités d'experts, réunions, colloques 
et symposiums ont été organisés conjointement sur ces questions par les deux organisations, qui 
ont fait paraître des publications communes. Des réseaux de centres collaborateurs de l'OMS ont 

été créés avec la participation de l'AIEA. Parmi les activités communes, on peut mentionner le 

séminaire sur la formation des techniciens de radiologie médicale et autres personnels techniques, 
organisé à Téhéran en 1971, ainsi qu'un grand nombre de réunions et de symposiums dont l'AIEA 
était l'organisateur principal, et des publications communes, comprenant par exemple un manuel 
sur la protection contre les radiations dans les hдpitaux et chez les médecins praticiens, les 

rapports des réunions ci- dessus, la série "Sécurité" de l'AIEA avec notamment les numéros 20 

(Manipulation des radio -isotopes en hydrologie), 32 (Planification des mesures à prendre en cas 
d'accident nucléaire), 36 (Evacuation des déchets radioactifs dans les cours d'eau, les lacs et 

les estuaires), etc. L'OMS s'intéresse avant tout à la protection de la santé dans le cadre de 

l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et, de plus en plus, pour la production 
d'énergie; elle s'occupe en particulier de l'identification, de l'évaluation et de la prévention 
des risques que peuvent faire courir à la santé de l'homme les rayonnements dans l'environnement. 

2.2.12 Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) 

La coordination vise ici h formuler une réglementation sanitaire et à mettre au point des 
directives pour le trafic international. Etant donné la multiplicité des aspects qu'elle revêt, 
cette collaboration s'étend à d'autres organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales (Organisation des Nations Unies, Organisation intergouvernementale consultative 
de la Navigation maritime, Association du Transport aérien international (IATA) et Union inter- 
nationale des organismes officiels de tourisme), ainsi qu'aux transporteurs internationaux et 
aux agences de transport. 

Parmi les exemples récents de collaboration, on peut citer : la révision et la modification 
en 1973 de l'annexe 9 de la Convention sur l'aviation civile internationale, en vue d'y introduire, 
sur proposition de l'OMS, une recommandation pratique concernant l'approvisionnement en aliments 
et en eau sains, ainsi que l'élimination des eaux usées et des déchets d'aliments dans les 

conditions voulues d'efficacité et de sécurité; la révision de l'annexe V du Règlement sanitaire 
international (1969) concernant les normes d'hygiène à bord des navires et des aéronefs 
transportant des pèlerins, à la suite d'une résolution de la Conférence internationale de l'OMCI 



A28 /27 
Page 12 

sur les normes minimales d'espace à respecter à bord des navires effectuant des transports 
spéciaux de passagers (1973); la mise au point d'une documentation indicative d e l 'OMS concernant 
l'hygiène et l'assainissement dans le trafic international, par exemple le Guide d'hygiène et 
de salubrité dans les transports aériens, et le Guide de salubrité pour le logement des touristes. 
En 1973, une consultation informelle, organisée à l'initiative de l'OMS et de l'IATA, a 
recommandé que le Guide OMS d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens (1960) soit 
revu et mis à jour. Enfin, en décembre 1974 a eu lieu une consultation non officielle avec les 
organisations qui s'occupent de transports internationaux pour veiller à la coordination et à 
la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer des conditions rigoureuses de propreté et 
d'hygiène pour tout ce qui concerne les aliments, l'eau et les installations sanitaires dans le 
trafic international. L'OMS et l'OACI collaboreront également à la mise au point de critères 
d'hygiène du milieu en matière de bruit. 

2.2.13 Autres arrangements de coordination à l'intérieur du système des Nations Unies 

Le Sous -Comité du CAC de la Mise en Valeur des Ressources hydrauliques, au sein duquel 
sont représentées les organisations ci- après, est l'organe par excellence pour tout ce 
qui touche à la coordination des programmes relatifs aux ressources en eau : Organisation 
des Nations Unies (y compris la CEA, la CEE, la CEPAL, la СEAO et la CESAP), le PNUE, 1'ONUDI, 
le PNUD, le FISE, la FAO, l'UNESCO, l'OMS, la BIRD, l'OMM et l'AIEA. Bien que, en ce qui 
concerne les programmes de ressources en eau, la mise en place d'un plan d'action global et 
la coordination n'aient pas avancé aussi vite qu'on aurait pu le souhaiter au sein du système 
des Nations Unies, on estime qu'au cours des trois dernières années des progrès substantiels 
ont été réalisés. En recourant au mécanisme des groupes de travail ad hoc, on a pu améliorer 
la coordination dans certains secteurs névralgiques, par exemple celui de l'hydrologie. En 
outre, la coordination bilatérale et multilatérale entre les institutions membres a donné 
un nouvel élan à la coordination dans le domaine très complexe des ressources en eau. 

L'OMS participe également activement aux réunions du Sous -Comité du CAC des Sciences 
de la Mer et de leurs Applications, en vue de la coordination des programmes des institutions 
de l'ONU dans lesquelles l'hygiène du milieu tient une place importante. 

L'OMS est membre du groupe (mixte) d'experts chargés d'étudier les aspects scientifiques 
de la pollution des mers (GESAMP), auprès duquel sont également représentées l'ONU, la FAO, 
l'UNESCO, l'OHM, l'OMCI, l'AIEA. Cet organisme, qui donne des avis aux directeurs généraux 
des organisations membres, se réunit généralement une fois par an pour discuter des questions 
dont il est saisi par l'une ou l'autre des institutions membres. Depuis la création du PNUE, 
le groupe revoit une aide du Fonds pour l'Environnement, notamment pour les activités qui 
se déroulent entre les sessions. La septième session du GESAMP examine des questions telles 
que l'évaluation des risques que présentent les substances nocives dans le milieu marin, les 
bases scientifiques sur lesquelles repose l'immersion en mer des déchets, les principes 
régissant la mise au point de critères pour la qualité des eaux cttières. 

2.2.14 Coordination avec d'autres organisations intergouvernementales 

Une collaboration particulièrement étroite s'est instaurée avec la Direction de la 
protection de la santé de la Commission des Communautés européennes dans le domaine de 
l'évaluation des effets sanitaires et de la mise au point de critères d'hygiène du milieu. 
Un symposium international sur les progrès récents de l'évaluation des effets sanitaires des 
polluants de l'environnement a été organisé à Paris en juin 1974, sous le patronage commun 
de la Commission des Communautés européennes, de l'Office de la Protection de l'Environnement 
des Etats -Unis et de l'OMS. Sept cents participants ont assisté au symposium au cours duquel 
environ cent cinquante communications ont été présentées. 

Des relations de travail ont été instaurées entre le Conseil d'Aide économique mutuelle 
et le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Des discussions préliminaires ont eu lieu en 
vue d'étendre cette collaboration aux domaines de la lutte contre la pollution du milieu et 
de la fixation de critères et de directives pour les normes de qualité de l'environnement. 

L'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) met en oeuvre un 
programme très actif en matière de pollution de l'environnement. La collaboration s'est 
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poursuivie, notamment en ce qui concerne les critères servant à mesurer les effets sur 

l'hygiène du milieu et les méthodes de mesure. Le groupe sectoriel sur la gestion de l'air de 
l'OCDE se consacre à la mise au point de directives pour l'emploi de critères de l'hygiène du 
milieu dans les décisions de politique générale concernant la qualité et les normes de 
l'environnement. L'OMS participe à cet effort en mettant à la disposition de l'OCDE les 

connaissances scientifiques de son personnel en matière d'effets sanitaires de la pollution. 

L'OPS /OMS exécute un important programme concerté, relatif à l'approvisionnement en eau 
et à l'assainissement, avec la Banque interaméricaine de Développement. 

L'OMS et la Banque africaine de Développement sont en train de conclure un mémorandum 
d'accord, en vue d'une collaboration et d'activités communes dans le domaine des projets 
d'approvisionnement en eau et de réseaux d'égouts pour lesquels la Banque doit apporter une 
aide financière. On s'attachera en particulier aux aspects de santé publique que comportent 
des projets que l'on veut avant tout économiques et pratiques. Il est également prévu que 

l'OMS se charge de l'exécution d'études ?réinvestissement, semblables á celles que finance 

le PNUD. Des missions auprès de douze pays sont prévues au titre de ce programme en 1975. 

2.2.15 Organisations поп gouvernementales 

Dans le domaine de l'environnement, l'OMS collabore avec un grand nombre d'organisations 

non gouvernementales. Il est impossible d'exposer en détail cette collaboration dans le cadre 

du présent rapport : on se contentera d'en citer dans les paragraphes suivants les exemples 
les plus marquants. 

Le Conseil international des Unions scientifiques (CIUS) a créé un Comité scientifique 

sur les problèmes de l'environnement. Les sujets d'intérêt commun concernent l'écotoxicologie, 

la surveillance de l'environnement, les établissements humains et les problèmes d'analyse, et 
des contacts ont été pris entre l'ONE et le Comité scientifique. Ce dernier participe â l'heure 
actuelle au programme OMS sur les critères d'hygiène du milieu; des discussions sont également 
en cours au sujet de la surveillance de l'environnement, tant en ce qui concerne le choix des 
polluants à considérer en priorité (en raison de leur importance pour la santé publique) que 
les méthodes à utiliser. 

L'OMS collabore avec l'Association internationale des distributions d'eau, et plus parti- 
culièrement avec les comités permanents de l'Association chargés des problèmes d'adduction 

d'eau dans les pays en voie de développement et de formation du personnel des services des 

eaux. Le Centre collaborateur OMS pour l'approvisionnement public en eau participe activement 
lui aussi aux congrès et aux comités permanents de l'Association internationale. De ce fait, 

les délégués aux derniers congrès ont manifesté davantage d'intérêt que par le passé pour les 

problèmes des pays en voie de développement. Les activités de l'OMS en matière d'approvision- 

nement public en eau reçoivent une certaine publicité dans Aqua, bulletin trimestriel de 
l'Association. 

La Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du travail et 
l'OMS sont en contact étroit au niveau des régions et du Siège lors des réunions scientifiques 
et au cours des travaux des sous -comités spécialisés des ONG, notamment à l'heure actuelle 

en ce qui concerne la mise au point de critères sur le sulfure de carbone, l'ergonomie, la 

psychiatrie du travail, la sécurité et l'hygiène du travail dans l'industrie du bâtiment, 

dans les petites entreprises, etc. 

De mémе, l'OMS collabore activement avec l'Association internationale d'Ergonomie en 
matière d'ergonomie et de biomécanique appliquées à l'étude de véhicules sors, et de travaux 

sur la vision au volant. 

La collaboration avec la Commission internationale de Protection radiologique s'est 

instaurée en 1956. Les travaux du troisième comité (exposition externe) et du quatrième 

comité (application des recommandations) sont très proches des préoccupations de l'Organisation, 

dans la mesure où ils concernent surtout la protection des malades et du personnel au cours 

des applications de rayonnements à usage médical. La Commission internationale a reçu l'aide 

de l'OMS pour des travaux de recherche consacrés à ces questions, ainsi qu'à la dose de 
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rayonnements liée à la contamination radioactive interne (comité 2, exposition interne) et 
aux conséquences biologiques et génétiques de l'exposition aux rayonnements (comité 1, effets 
des rayonnements). 

2.2.16, Autres arrangements 

L'OMS s'est jointe au FISE, au PNUD, au PNUE, à la BIRD, à l'OCDE et au Centre de 
Recherche pour le Développement international en vue de mettre sur pied un programme élargi 
en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement pour les zones rurales. 
Au cours des étapes initiales du projet, l'ONS a pris des dispositions pour organiser une 
réunion technique et pour charger des consultants de procéder à une série d'évaluations sur 
les établissements de quatorze pays en voie de développement. Au cours de la suite du 
programme, l'OMS est chargée de mettre au point le plan détaillé de mise en oeuvre relatif aux 
aspects techniques du programme (voir l'Introduction au rapport du Directeur général pour 
19746) 

3. LES PROBLEMES FINANCIERS POSES A L'OMS PAR LA COORDINATION 

Les experts techniques dont l'ONS a besoin pour assurer dans de bonnes conditions la 

coordination en matière d'environnement suffisent actuellement à la triche, étant entendu qu'ils 
sont renforcés à l'occasion par des experts extérieurs à l'Organisation. La participation aux 
activités du Programme des Nations Unies pour le Développement est financée au moyen des 
crédits des projets, notamment dans le cas du personnel, et appuyée par des fonctionnaires 
financés au titre du budget ordinaire de l'OMS. La participation de l'Organisation au 
programme de coopération OMS /BIRD est financée au titre du budget ordinaire (chaque organisation 
fournissant sa part), la participation de l'OMS aux activités de salubrité de l'environnement 
de la Banque africaine de Développement devant se faire aux mimes conditions. 

Pourtant, si l'on veut que 1'011S joue pleinement son rtle dans l'effort général qui est 
consenti en matière d'environnement, elle devra accroître sa participation aux nombreuses 
réunions et activités communes auxquelles elle participe avec les autres organisations. De plus, 
des effectifs plus nombreux de personnel de secrétariat et de cadres professionnels seront 
nécessaires pour assurer le fonctionnement des projets financés par le Fonds pour l'Environ- 
nement. Le ?NUE ne couvre pas les frais généraux des institutions participantes et s'attend 
à ce que ces dépenses qui ne sont pas directement entraînées par les projets soient supportées 
par elles. Il n'existe pas au budget de l'ONS de crédits suffisants pour absorber la totalité 
de ces dépenses sans compromettre les activités que l'Organisation met en oeuvre au titre de 
son budget ordinaire. 
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