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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А28/А/3) 

Le Dr LEKIE (Zaïre), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commis- 
sion (document А28 /А /3). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.3 
de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 220, 223 et 224; document 
А28 /WP /2) (suite) 

Lutte contre les maladies non transmissibles (secteur de programme 5.2) (suite) 

Santé mentale (programme 5.2.6) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé sur la pharmaco- 
dépendance, proposé par les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de 
la Jamaïque, de la Malaisie, du lexique, de la Suède et de la Turquie, et amendé par les déléga- 
tions du Ghana, de la Guinée et du Niger. En voici le texte : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant qu'il est nécessaire, du point de vue humanitaire, d'assurer des soins 

de santé ainsi qu'un traitement et une réadaptation appropriés aux personnes 
pharmacodépendantes; 

Convaincue qu'à long terme les sérieux problèmes de santé publique résultant de l'auto- 
administration croissante de drogues engendrant la dépendance ne pourront pas être résolus 
si des mesures promptes et efficaces ne sont pas prises pour réduire l'introduction frau- 
duleuse et la demande illicite dans tous les pays du monde; 

Rappelant l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants; 
Réaffirmant les résolutions WHА23.42, WHA24.57, WHA25.62 et WHA26.52; 
Notant également la résolution que la Commission des Stupéfiants a adoptée à l'unani- 

mité et que le Conseil économique et social a entérinée concernant des mesures en vue de 
réduire la demande illicite de drogues; et 

Félicitant le Directeur général des mesures qu'il a prises jusqu'ici pour exécuter le 
programme élargi dans ce domaine qui a été approuvé par les Vingt -Quatrième et Vingt - 
Cinquième Assemblées mondiales de la Santé, 
1. PRIE le Directeur général: 

í) d'accélérer le développement du programme de rapports sur l'épidémiologie de la 
pharmacodépendance; 
ii) de développer encore l'échange de renseignements à l'échelle mondiale et de 
continuer à promouvoir les activités relatives à la prévention, au traitement et à la 
réadaptation ainsi que les recherches dans ces domaines; 
iii) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier accru néces- 
saire pour l'exécution efficace du programme élargi dans le domaine de la 

pharmacodépendance; 
iv) d'aider les gouvernements, sur leur demande, dans les limites des ressources 
financières et techniques disponibles, et en collaboration constante avec le Fonds 
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, à mettre au point et à 

assurer des services intégrés de prévention de dépistage précoce, de traitement et de 
réadaptation au niveau de la collectivité; 
v) de développer encore les activités relatives à la surveillance des effets secon- 
daires adverses des produits psycho -actifs eu égard au risque d'abus et á la possi- 
bilité d'engendrer la dépendance; 
vi) de promouvoir des activités visant à déterminer la possibilité d'engendrer la 
dépendance dans le cas de substances chimiques exerçant un effet sur l'humeur et le 
comportement, ainsi que de préparer des directives pour l'emploi sans danger et effi- 
cace des produits psycho -actifs; et 

vii) de garder en vue la nécessité d'assurer des services de personnels opération- 
nels pour que l'OMS puisse concourir efficacement aux efforts du système des Nations 
Unies dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et Membres associés pour qui l'utilisation des 
drogues à des fins non thérapeutiques et la pharmacodépendance posent des problèmes sociaux 
et de santé publique à inclure des mesures appropriées de prévention, de traitement et de 
réadaptation dans leurs programmes intégrés de santé publique; 
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3. INVITE EGALEMENT les Etats Membres et Membres associés pour lesquels l'utilisation 
des drogues à des fins non thérapeutiques et la pharmacodépendance ne posent pas encore 
de problèmes sociaux et de santé publique à coordonner leurs efforts avec les autres pays 
et organisations internationales et à prendre des mesures préventives appropriées pour 
contr8ler la circulation et l'usage des substances engendrant la pharmacodépendance; 
4. INVITE les Etats Membres et Membres associés sur le territoire desquels sont implantées 
des firmes pharmaceutiques à bien vouloir donner à celles -ci des instructions strictes pour 
que la mise sur le marché de leurs produits serve les seuls intérêts de la santé publique. 

La circulation de ces produits pharmaceutiques impliquera la responsabilité de la firme 
productrice et du pays qui l'abrite; 
5. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres et Membres associés qui disposent de 

moyens appropriés à poursuivre des recherches dans les domaines considérés afin de mettre 
au point ou d'améliorer des méthodes pour la prévention et la solution des problèmes à la 

mise en circulation et à l'utilisation non thérapeutique des drogues et à la 

pharmacodépendance; 
6. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière à 
la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

7. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Etats Membres 
pour qu'ils l'étudient et s'en inspirent. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) serait heureux de connaître l'avis d'autres délégations sur 
l'opportunité du paragraphe 4 du dispositif tel qu'il se présente actuellement. 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) dit que le projet de résolution révisé fait réfé- 
rence à des aspects de la pharmacodépendance autres que les seuls aspects médicaux. Si l'on 
désire faire état de ces aspects, le projet de résolution n'est pas assez complet; le para- 
graphe 4 du dispositif, par exemple, mentionne les Etats Membres et Membres associés sur les 
territoires desquels sont implantées des firmes pharmaceutiques, mais non les Etats Membres qui 
ont les moyens de produire des substances autres que des produits pharmaceutiques mais pouvant 
donner lieu à un abus. Il semble nécessaire de réviser une nouvelle fois le projet de résolution. 

Le Professeur SENAULT (France) indique que la seconde phrase du paragraphe 4 du dispositif 
pose des problèmes à sa délégation et espère que les auteurs du projet accepteront de la modi- 
fier. En effet, cette phrase susciterait des problèmes juridiques dans les pays où les firmes 

pharmaceutiques sont des sociétés de droit privé. 

Pour le Dr TOTTIE (Suède), il serait préférable que les aspects non médicaux du problème 
de la drogue, auxquels se réfère le paragraphe 4 du dispositif, soient examinés à propos du 
point 2.8 de l'ordre du jour. 

Le Dr ALFA (Niger) dit que c'est lui qui a proposé le paragraphe 4 du dispositif et qu'il 
souhaite le maintenir. A son avis, la question évoquée est bien liée au problème de la pharmaco- 
dépendance. Les sociétés commerciales ne peuvent fonctionner en marge des lois du pays où elles 
sont installées. Si l'on désire assurer une réglementation véritable de la circulation des pro- 
duits pharmaceutiques donnant lieu à un abus, il faut que les délégués, en tant que représen- 
tants d'Etats souverains, prennent l'engagement de tout mettre en oeuvre pour y parvenir. Les 
sociétés doivent savoir qu'elles courent le risque d'être sanctionnées pour commercialisation 
de produits illégaux. 

Le Dr FLEURY (Suisse) suggère de résoudre le problème en modifiant le début du paragraphe 4 
du dispositif qui pourrait se lire comme suit : "INVITE les Etats Membres et Membres associés à 
renforcer leur législation sur la circulation de ces produits pharmaceutiques ". 

Le PRESIDENT propose que le projet de résolution soit étudié à nouveau par un groupe de 
travail composé des délégations du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, du Ghana, 
de la Guinée; du Niger, de la Suède et de la Suisse et de toutes autres délégations intéressées. 

Il en est ainsi décidé. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (secteur de programme 5.3) (suite) 

Planification du programme et activités générales (programme 5.3.1) 

Il n'y a pas d'observations. 



А28 /A /SR /12 
Page 4 

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (programme 5.3.2) 

Le Dr LÉON (Argentine) approuve la politique de l'Organisation en matière de contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques. En Argentine, un département du ministère de la santé 
publique est responsable de ce contrôle, ainsi que de l'autorisation à donner aux entreprises 
pharmaceutiques pour la publication d'informations concernant leurs produits, afin d'éviter que 
la population ne soit incitée à l'auto -médication. Le Ministère de la Santé publique dispose 

aussi d'un système de traitement électronique d'informations ayant trait notamment à l'action 
thérapeutique des médicaments, à leur classification pharmaceutique et aux analogies qu'ils 
peuvent présenter. L'Argentine participe activement au programme de TOMS. 

Le Dr AZIZ (Pakistan) soutient la politique suivie par l'Organisation en ce qui concerne 
les médicaments. Cette politique présente un intérêt particulier pour les pays en voie de déve- 

loppement dont les ressources sont limitées et pour lesquels le coût des médicaments et leur 

efficacité relative revêtent une importance considérable. La délégation du Pakistan est très 

favorable à l'établissement de laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments et à la 

promotion par l'Organisation de normes internationales applicables aux produits pharmaceutiques. 
Voici trois ans, le Gouvernement du Pakistan a commencé à réglementer l'emploi des dénominations 
communes et a ainsi ramené de plus de 10 000 à environ 1400 le nombre des produits figurant sur 
le marché. Une telle politique rend toutefois indispensable l'établissement de règles de bonne 
pratique se rapportant à la fabrication et au contrôle de la qualité des médicaments. 

Le Dr Aziz insiste sur la nécessité de fournir au corps médical des informations objectives 
au sujet des médicaments. Au Pakistan, le soin de fournir des informations est entièrement laissé, 
actuellement, à l'industrie pharmaceutique, parce que le Gouvernement ne dispose pas pour cela 
de moyens adéquats. Cette táche pourrait toutefois être assumée par les associations médicales 
nationales travaillant en étroite collaboration avec les autorités sanitaires. Une aide supplé- 
mentaire de l'OMS aux pays en voie de développement serait utile à cet égard. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) félicite l'Organisation du travail qu'elle effectue en ce qui 
concerne les dénominations communes internationales. 

Le Dr FLEURY (Suisse) dit que la Suisse dispose d'une industrie pharmaceutique considérable. 
La législation suisse impose déjà l'observation de dispositions qui correspondent à la plupart 
des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de 
leur qualité ". Les accords internationaux auxquels la Suisse a souscrit sur l'inspection de la 

fabrication des produits pharmaceutiques sont également en harmonie avec le système de certifi- 
cation de l'Organisation. 

Le Dr SADELER (Dahomey) estime que l'action entreprise par l'Organisation dans le domaine 
du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques est extrêmement opportune et il 

espère qu'une aide substantielle sera fournie pour créer et développer des laboratoires natio- 
naux de contrôle de la qualité. Les pays en voie de développement dépendent entièrement des 
laboratoires d'Europe et des Etats -Unis pour toute information sur l'efficacité des produits 
qui leur sont offerts. 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) demande quel rapport il y a entre la Pharmacopée internatio- 
nale et la Pharmacopée européenne, laquelle a été approuvée par les organes législatifs des pays 
européens qui l'ont adoptée. Il demande aussi quelle coopération existe à ce sujet entre le 
Conseil de l'Europe et l'OMS. 

Etalons internationaux de produits biologiques (programme 5.3.3) 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) signale que la poursuite de nombreux programmes 
approuvés par les Etats Membres dépend d'un approvisionnement continu en primates pour les 
essais. Jusqu'à une date récente, des primates pouvaient être obtenus dans le commerce mais 
actuellement, en raison surtout d'une utilisation abusive, on n'en trouve plus en nombre suffi- 
sant pour répondre aux besoins légitimes de la communauté scientifique. Par exemple, on ne peut 
plus obtenir de singes rhésus pour éprouver les vaccins contre la poliomyélite, ni de ouistitis 
pour des expériences destinées à faciliter la recherche sur le vaccin contre l'hépatite. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique pense qu'il est possible de concilier la protection 
de toutes les espèces animales et les besoins du corps médical. Les Etats -Unis d'Amérique ont 
interdit l'importation de primates sauf à des fins scientifiques ou zoologiques légitimes. La 
solution à long terme serait de créer des colonies de reproducteurs en diverses régions du 
monde, mais pour le moment, il est nécessaire de se procurer des primates dans la nature. La 



А28 /A /SR /12 
Page 5 

délégation des Etats -Unis d'Amérique et d'autres délégations présentent donc un projet de réso- 
lution demandant aux Etats Membres qui fournissent des primates à des fins scientifiques de 

collaborer avec les Etats Membres qui ne disposent pas de cette ressource dans la nature. 
Le Dr Sencer demande aussi si l'Organisation pourrait fournir quelque assistance en la matière. 
Le projet de résolution est le suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Tenant compte de l'utilisation croissante d'animaux de laboratoire, en particulier de 

primates (simiens), pour la recherche biomédicale, pour la production de vaccins et pour 
le contrôle de la sécurité de substances thérapeutiques d'usage courant, en attendant la 
mise au point d'autres méthodes qui soient meilleures; 

Constatant qu'il y a eu des cas où l'utilisation non appropriée de simiens a entraîné 
une sérieuse limitation du nombre de ces animaux disponibles à des fins scientifiques 
légitimes, 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

a) à réexaminer les pratiques des instituts de recherche et des firmes pharmaceu- 
tiques en matière d'utilisation des simiens; 
b) à établir des directives concernant l'utilisation des simiens en vue de faire en 
sorte que ces animaux soient utilisés de façon économique; 
c) à prier leurs administrations sanitaires d'expliquer aux autres services gouver- 
nementaux l'importance que présente pour la santé humaine l'utilisation de simiens; 
d) à coopérer avec les autres Etats pour que des simiens soient disponibles immédia- 
tement et à long terme pour couvrir les besoins légitimes en matière de santé; 
e) le cas échéant, à offrir les simiens nécessaires pour l'établissement de colonies 
de reproducteurs; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) d'aider à élaborer des directives internationales concernant l'utilisation des 
simiens dans des programmes de santé humaine; 
b) de donner des avis sur des méthodes permettant de limiter le commerce international 
inutile de simiens qui fréquemment, sans qu'on le sache, sont porteurs de maladies 
dangereuses pour l'homme; et . 

c) d'étudier la situation et de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) demande pourquoi l'allocation budgétaire en faveur du Centre inter- 
national d'information sur les antibiotiques disparaît à partir de 1975. Il note, toutefois, que 
des montants ont été affectés à des travaux sur les antibiotiques et qu'ils figurent à la fois 
dans le programme 5.3.3 et dans le programme 5.3.4. Il prie le Secrétariat de fournir à ce sujet 
de plus amples informations, étant donné que beaucoup d'antibiotiques nouveaux ne résultent que 
de simples modifications de la molécule, sans amélioration de leurs propriétés. Il importe de 
procéder à une analyse coût /avantages des antibiotiques. 

Evaluation des médicaments et pharmacovigilance (programme 5.3.4) 

Le Dr КUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) signale que la résistance aux anti- 
biotiques pose un problème de plus en plus complexe dans le monde entier. Sa délégation serait 
heureuse de voir l'OMS formuler, en coopération avec la FAO, des recommandations spécifiant quels 
sont les antibiotiques qui doivent être utilisés exclusivement en médecine humaine et ceux qui 
peuvent être employés comme éléments nutritifs pour des animaux servant à l'alimentation de 
l'homme. 

Il demande si le programme pourrait comprendre l'étude du problème de la protection contre 
les effets secondaires des préparations dites favorables à la santé et des cosmétiques, lesquels 
sont soumis à un contrôle strict dans son pays. 

Le Dr AZIZ (Pakistan) dit que des effets secondaires toxiques de médicaments par ailleurs 
efficaces ont souvent été observés dans son pays. Sa délégation a noté avec satisfaction l'exis- 
tence au Siège de l'OMS d'un excellent service concernant la surveillance des médicaments, d'où 
le Pakistan a tiré des données qui l'ont beaucoup aidé à améliorer ses méthodes de traitement 
médicamenteux. Il espère que l'Organisation fera davantage pour aider les pays en voie de déve- 
loppement à améliorer leur surveillance des médicaments. 

Le Dr ALFA (Niger) remarque que certains produits manufacturés ne conservent leurs propriétés 
physiques et chimiques que sous certaines conditions. Par exemple il a fallu qu'un laboratoire 
africain appelle l'attention d'un fabricant sur le fait que l'un de ses produits, bien qu'effi- 
cace dans des pays tempérés, devenait complètement inopérant en milieu tropical s'il n'était pas 
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conservé au réfrigérateur. Il est évident que ce produit n'avait pas fait l'objet de recherches 
suffisantes avant son introduction sur le marché. En outre, certains produits qui sont efficaces 
pris isolément ont des effets fâcheux si on les utilise dans certaines conditions : i1 en est un, 
par exemple, qui voile le bacille de Koch et rend très difficile le diagnostic de la tuberculose. 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) signale qu'un accord conclu au Conseil de l'Europe encourage 
la réunion de données sur la toxicité des cosmétiques. Il demande comment le Conseil et l'OMS 
coopèrent pour l'échange d'informations sur les médicaments. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déplore que les grandes firmes pharmaceutiques produisent des 
pilules vitaminées qui présentent toutes sortes d'associations et de doses et qui sont complè- 
tement inutiles du point de vue médical et qui occasionnent pour les pays en voie de dévelop- 
pement un gaspillage de devises étrangères. Il serait utile que l'OMS formule quelques recomman- 
dations à ce sujet. 

Le Professeur HAREL (ISraUl) estime que la priorité doit être donnée à l'étude proposée 
sur le système international d'information et sur les directives pour l'homologation des 

médicaments. 

Le Dr SADELER (Dahomey) s'associe aux remarques du délégué de l'Inde concernant l'abus des 

produits vitaminés. L'Afrique est inondée de comprimés de vitamine C alors que chacun sait que 
la vitamine C synthétique s'oppose à la synthèse de la vitamine В12 dans l'organisme. Les 

personnes sous -alimentées et anémiques qui prennent des vitamines C synthétiques aggravent encore 
leur état. 

Le Dr GOMAA (Egypte) demande à l'Organisation de faire une étude sur les méthodes de surveil- 
lance des médicaments utilisées dans les différents pays. Le contrôle de la qualité au cours de 

la fabrication est quelquefois effectué par un seul institut, comme c'est le cas en Egypte, et 

quelquefois par les autorités nationales : un échange d'informations est nécessaire pour qu'une 
coopération effective soit possible en matière de surveillance des médicaments. 

Technologie de laboratoire de santé (programme 5.3.5) 

M. GERRITSEN (Pays -Bas) déclare que les laboratoires de santé font partie intégrante des 

services sanitaires nationaux pour le diagnostic des maladies. Si l'on veut que des services de 

santé soient établis dans des zones reculées, il faut que l'on dispose de méthodes diagnostiques 
simples, rapides et fiables qui puissent être employées dans des conditions climatiques diffi- 
ciles et sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un équipement moderne. Il faudra recourir à un 
personnel de laboratoire ou à d'autres agents sanitaires locaux auxquels on aura appris à 

pratiquer les épreuves requises. La délégation des Pays -Bas recommande que l'on organise à 

l'échelon national ou régional des cours de formation qui permettront aux participants de 

retourner dans leurs collectivités respectives nantis non seulement des connaissances théoriques 
nécessaires mais aussi d'un équipement simple et de réactifs qu'ils puissent utiliser dans 
l'exercice de leurs fonctions d'agents sanitaires, par exemple pour faire avec des moyens simples 

le diagnostic hématologique des anémies qui constituent un problème sérieux dans de nombreuses 
régions du monde. Le programme relatif aux laboratoires de santé pourrait comprendre une étude 
de faisabilité sur cette question. 

Le Dr GAYE (Sénégal) s'intéresse à l'établissement en Afrique de laboratoires dont on a un 
urgent besoin pour pouvoir assurer le diagnostic correct et le traitement des maladies. Il est 
nécessaire de mettre sur pied un important programme pour fournir l'équipement et former le 

personnel local. La délégation du Sénégal désire figurer parmi les coauteurs du projet de réso- 

lution qui a été présenté sur la question à la onzième séance de la Commission. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) partage les vues du délégué du Sénégal. Au Ghana, les soins sont 

assurés par des centres de santé ruraux dotés d'assistants sanitaires n'ayant pas l'expérience 

clinique des médecins. Les conséquences de cette situation sont que l'on ne peut se fier aux 

statistiques et que par conséquent la planification de la distribution des soins de santé est 

inefficace. Pour que des diagnostics dignes de foi puissent être posés, il faut développer les 

services de laboratoire en formant du personnel et en lui fournissant le matériel requis. 

Le Professeur SENAULT (France) considère que, dans le cadre du programme concernant les 

laboratoires de santé, la proposition de soumettre à une analyse critique les progrès réalisés 

dans le domaine de la technologie des laboratoires de santé est particulièrement utile; on 

fabrique des matériels différents en quantité excessive et, dans toutes les régions du monde, 

les laboratoires de santé sont conduits à effectuer des essais pour leur propre compte afin de 

déterminer leur fiabilité. 
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Pour M. ASVALL (Norvège), les informations contenues dans le document А28 /WP /6 sur l'utili- 

sation et l'obtention du sang humain et de ses dérivés méritent un examen attentif. Beaucoup 
de pays se préoccupent de s'assurer un approvisionnement suffisant en sang et en dérivés sanguins 
de haute qualité, en raison du fait que les progrès de la médecine impliquent une utilisation 
accrue de sang complet. 

Traditionnellement, les autorités responsables de la santé publique et les organisations 
sanitaires bénévoles, notamment la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, ont pris une part active 

A la promotion des services qui organisent des collectes de sang en faisant appel A des donneurs 
volontaires non rémunérés. Il est évident, toutefois, que l'accroissement de la demande de sang 
exige une intensification des efforts nationaux et internationaux. 

Ainsi qu'il est dit dans le document, des entreprises commerciales s'intéressent depuis peu 
A la production et A la vente en grand de dérivés sanguins et divers problèmes se sont posés A 

ce propos, certaines entreprises de pays développés cherchant apparemment A assurer leur appro- 

visionnement en matière première en recueillant du plasma prélevé par plasmaphérèse, moyennant 
rémunération, sur des donneurs de pays en voie de développement. C'est certainement lA une 

bonne affaire car dans ces pays les entreprises paient leur matière première beaucoup moins cher 
qu'ailleurs. Mais le prélèvement et la transfusion du sang sont des actes médicaux importants 
qui ne peuvent être considérés uniquement du point de vue technique et commercial. L'utilisation 
de donneurs rémunérés de pays en voie de développement pour la production de dérivés sanguins 
présente des aspects médicaux et éthiques discutables. 

La plasmaphérèse convenablement pratiquée sur des individus en bonne santé est probablement 
sans danger, mais les donneurs de pays en voie de développement souffrent souvent de malnutrition, 
de maladies tropicales ou d'autres troubles qui affectent sérieusement leur santé. Opérer une 
nouvelle ponction sur leurs ressources biologiques et affaiblir leurs mécanismes de défense 

contre la maladie en prélevant sur eux du sang complet ou des éléments importants du sang semble 

être une pratique médicale très douteuse et moralement condamnable. La plupart des produits ainsi 

obtenus sont utilisés par les pays développés dont la population jouit d'une santé bien 

meilleure. La logique aussi bien que la morale exigent que le transfert de dérivés du sang 

s'effectue dans l'autre sens : ce sont les donneurs des pays développés qui devraient fournir 

la matière première nécessaire aux receveurs des pays en voie de développement, et non l'inverse. 

Un autre problème médical important provoqué par cette pratique concerne la santé des 

receveurs. Comme la population donatrice des pays en voie de développement est très sujette A 

des maladies qui peuvent être transmises par transfusion de sang ou de dérivés sanguins, et 

notamment A l'hépatite, le risque de contamination est plus élevé pour les personnes qui 
reçoivent du sang de cette provenance. 

Finalement, les sollicitations appuyées par une offre de rémunération dont les donneurs 

sont l'objet de la part d'entreprises commerciales ou de programmes de collecte de sang A grande 

échelle peuvent avoir de sérieuses répercussions sur les efforts faits par les autorités respon- 

sables de la santé publique et par les organisations bénévoles pour assurer un service satis- 
faisant de transfusion sanguine. Il est évident que la concurrence de ceux qui paient pour 

obtenir du sang rend difficile le recrutement de donneurs volontaires non rémunérés pour les 

programmes de base de transfusion sanguine. Le problème revêt une gravité particulière dans les 
pays pauvres. 

La bonne volonté et le respect que le public manifeste actuellement dans beaucoup de pays 
A l'égard des collectes de sang - cette bonne volonté étant indispensable au bon fonctionnement 
des services de transfusion sanguine - sont largement dus au fait que le don du sang n'est pas 

rémunéré et qu'il s'agit d'un cadeau d'un individu en bonne santé A un être humain moins favo- 

risé. Cette image pourrait être détruite si la pratique de la rémunération se répandait. C'est 
1A un danger que l'Organisation ne peut se permettre de prendre A la légère. 

La délégation norvégienne se préoccupe de cette situation et estime que l'OMS devrait 

prendre fermement position contre le développement d'une pratique discutable, en vue de mettre 
fin A celle -ci. Elle reconnaît naturellement que la production industrielle de dérivés sanguins 

correspond A un besoin et elle n'y est nullement opposée, pour autant que les entreprises se 

conforment A de bonnes pratiques médicales, techniques et éthiques. Toutefois, ces entreprises 

devraient s'adresser pour obtenir leur matière première aux services de base de transfusion 

sanguine du pays, que ceux -ci soient assurés par les autorités responsables de la santé publique 

ou par les organisations relevant de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, et le système 

devrait être basé sur le don bénévole du sang. M. Asvall note avec plaisir qu'une attention 
particulière sera accordée A cette question par l'OMS dans les deux années A venir. 

Sa délégation, conjointement avec celles du Danemark, de la Finlande, du Ghana, de l'Inde, 

du Nigéria, des Pays -Bas, des Philippines, du Souaziland, de la Suède, de la Suisse et de 
l'Uruguay, a présenté un projet de résolution A ce sujet A la onzième séance. . 
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Le Dr EL -JERBI (République Arabe Libyenne) appuie le projet de résolution et demande si les 
mots "et les sociétés du Croissant Rouge" pourraient être insérés à la fin de la troisième ligne 
du paragraphe 3 a) du dispositif. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) remarque que deux problèmes se posent : 

premièrement, les pratiques d'entreprises commerciales dans les pays en voie de développement 
où le plasma est obtenu sans considération pour les risques que court la santé des donneurs; 
deuxièmement, l'insuffisance des garanties contre l'importation dans les pays développés de 
plasma obtenu dans des pays en voie de développement sans que les précautions requises soient 
observées. La législation nationale doit être revue et amendée le cas échéant pour faire face 
à ces deux problèmes; il est clair que ceux -ci ne seront pas résolus par une approche unilaté- 
rale. La délégation de la République fédérale d'Allemagne croit donc que l'OMS doit fournir des 
informations sur ces pratiques et recommander une action concertée de tous les Etats Membres 
intéressés. En conséquence, elle appuie le projet de résolution. 

Le Dr FLEURY (Suisse) fait observer que le projet de résolution, dont sa délégation est 
coauteur, est présenté par des pays susceptibles d'être aussi bien donneurs que receveurs et 
facilitera tout particulièrement l'intensification des efforts faits par la Ligue des Sociétés 
de la Croix -Rouge ou du Croissant Rouge pour maintenir le sang et les dérivés du sang en dehors 
des circuits commerciaux. Etant donné les dangers que présentent les plasmaphérèses répétées 
dans les pays où sévit déjà la malnutrition ainsi que les risques de transmission de maladies, 
il est particulièrement urgent de renforcer les législations nationales concernant le sang et 
ses dérivés. 

Le Dr SUМPAICO (Philippines) partage le point de vue des deux derniers orateurs. Dans 
certains pays en voie de développement, il se révèle difficile d'obtenir des dons de sang par 
suite de l'apathie ou de la crainte de la population. Le Gouvernement des Philippines a donc 
adopté des dispositions législatives régissant spécialement le contrôle et l'homologation des 
banques de sang et a totalement interdit l'exportation du sang humain et de ses dérivés. 

SERINA beaucoup d'importance à la question et souhaite figurer 
parmi les' coauteurs du projet de résolution. Grace à l'assistance bénévole de la Société de la 
Croix- Rouge, le Botswana a jeté les bases d'un service national de transfusion sanguine. Ces 
derniers temps, les autorités ont été harcelées par des sociétés internationales qui désiraient 
créer des centres de plasmaphérèse et acheter du sang mais, avant même d'avoir revu les 
précisions fournies par l'Organisation, ces autorités s'y sont toujours refusées car elles sont 
violemment opposées à la spéculation sur le sang. 

Le Dr ALFA (Niger), se référant à l'idée exposée dans le projet de résolution selon laquelle 
'le risque de transmission de certaines maladies est plus grand lorsque les dérivés proviennent 
de donneurs rémunérés, estime que le risque ne tient pas à la rémunération mais au mélange des 
sangs de différentes origines. Le délégué de la Norvège a dit que le sang provenant des pays en 
voie de développement pouvait présenter des risques pour les receveurs des pays développés mais 
ce risque est le même quelle que soit l'origine du sang. En revanche, il y a un risque qui, 
celui -là, ne concerne que le donneur d'un pays en voie de développement; il se peut en effet 
fort bien que le donneur ne puisse profiter de l'argent qui lui est payé en échange de son sang 
étant donné qu'il est déjà grandement affaibli par la malnutrition. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) et le Dr MOULAYE (Mauritanie) appuient le projet de résolution 
et demandent que leurs délégations soient ajoutées à la liste des coauteurs. 

Répondant au délégué du Niger, le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait observer que dans les pays en 
voie de développement le donneur rémunéré n'est pas un donneur occasionnel mais professionnel 
et qu'il peut souffrir de malnutrition et de différentes maladies, ce qui n'est pas le cas pour 
les donneurs bénévoles appartenant aux couches sociales plus élevées. 

L'Inde a adopté une législation interdisant l'exportation de sang humain, à l'exception du 
sang produit à partir du placenta humain. D'autres pays auraient intérêt à adopter une légis- 
lation de ce genre. 

Le Dr VIOLAКIS- PARASКEVAS (Grèce) demande si les coauteurs peuvent expliquer comment 
fonctionnera la coopération dont il est question au paragraphe 3 b) du dispositif. Si cela 
aboutissait à des échanges de sang, il faudrait prévoir un service d'expédition approprié. 

M. ASVALL (Norvège) considère que la coopération dépendra de l'importance des pays et des 
moyens dont ils disposent. Les grands pays ont sans doute tous les moyens nécessaires et n'ont 
guère besoin de coopération; les plus petits jugeront utile d'obtenir des dérivés du sang 
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provenant d'autres pays techniquement mieux outillés pour les produire. L'échange de sang entier 
peut dans certains cas être souhaitable, surtout lorsqu'il s'agit de groupes sanguins rares. Il 

existe déjà des programmes européens et scandinaves de coopération en matière de transplantation 
rénale. Les formules proposées au paragraphe 3 b) du dispositif devraient être souples et adaptée 
au type de coopération que chaque pays jugera nécessaire. 

Le Dr FLEURY (Suisse) ajoute que certains pays ont des excédents de sang et de dérivés 
sanguins appartenant à des types dont d'autres pays ont besoin. C'est à une utilisation ration - 
nelle de ce genre que l'on pense au paragraphe 3 b). 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) indique que son pays encourage les 

dons bénévoles de sang et que sa législation sanitaire est très stricte en ce qui concerne les 

donneurs et les receveurs. Sa délégation appuie le projet de résolution et son pays est prêt à 

mettre à la disposition de l'Organisation l'expérience qu'il a acquise dans ce domaine. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie le projet de résolution et s'associe aux obser- 

vations formulées par le délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Le Dr МАFIАМВА (République -Unie du Cameroun) appuie le projet de résolution et précise que 

sa délégation figurerait parmi ses coauteurs si elle avait été informée de sa préparation. La 

Croix -Rouge camerounaise a attiré l'attention du Ministère de la Santé publique et de l'Action 
sociale sur les dangers que présentent les activités des sociétés commerciales étrangères dans 

le domaine de la transfusion sanguine, des dérivés sanguins et de la plasmaphérèse. Grâce aux 
documents de l'OMS, les pays sont désormais mieux informés des graves conséquences de ces 

activités. Il faut se montrer vigilant et la délégation du Cameroun souhaite obtenir une aide 
de l'OMS dans un domaine où il faudra procéder constamment à un réexamen de la situation. Il 

serait également utile que l'OMS aide les pays à se doter de moyens de recherche sur ces 
questions. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) appuie énergiquement le projet de résolution et souhaite que le 
nom de sa délégation soit ajouté à la liste des coauteurs. Tout récemment, le Ministère de la 

Santé de la Malaisie a appris qu'une société étrangère avait essayé de se livrer à la collecte 
commerciale du sang par l'intermédiaire d'une organisation locale. Il ne faut pas autoriser de 
tels agissements; la vie humaine ne doit pas faire l'objet de marchandages. 

Le Dr de ALMEIDA RODRIGUES (Brésil) appuie le projet de résolution. Le Brésil a pris des 

dispositions législatives particulières pour lutter contre le commerce illicite du sang mais, 
en raison même des dimensions du pays, les autorités sanitaires accueilleront avec plaisir tous 

les renseignements qui les aideront à faire cesser ce commerce. 

Le Dr DAS (Népal) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution et souhaite 
figurer sur la liste des coauteurs. 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) approuve l'intention qui préside au projet de réso- 
lution. Toutefois, il serait maladroit de prendre des mesures qui pourraient être de nature à 
faire cesser tout échange international de sang et de dérivés sanguins. En cas de catastrophe, 
par exemple, il peut toujours être nécessaire d'envoyer d'urgence du sang d'un pays dans un 
autre. D'ailleurs, il serait préférable d'envisager séparément le cas du sang et celui des 
dérivés sanguins, étant donné que la collecte de sang destiné à servir immédiatement au 
traitement d'une héшorragie ou d'un choc se distingue de la collecte de plasma servant à 
produire des dérivés. Sur ce dernier point, les pays en voie de développement continueront 
pendant un certain temps encore à importer des dérivés sanguins provenant des pays développés, 
quelle que soit l'origine du plasma ayant servi à les fabriquer. La production de ces dérivés 
sanguins est un processus de haute technicité et aux Etats -Unis non seulement elle est soumise 
à la réglementation ordinaire concernant les médicaments, mais fait aussi l'objet de dispo- 
sitions supplémentaires. 

Pour donner plus de poids à la résolution, on pourrait donc insérer un alinéa supplémentaire 
au paragraphe 3, après l'alinéa c), ainsi conçu : "de prendre des mesures pour l'élaboration de 
règles de bonne pratique spécifiquement applicables au sang et aux composants sanguins afin de 
protéger la santé aussi bien des donneurs que des receveurs ", l'alinéa 3 d) devenant alors 
l'alinéa 3 e). Cela laisserait chaque pays libre de fixer les modalités selon lesquelles ses 
ressortissants devraient se prêter à la production de plasma destiné à la fabrication de dérivés 
et conférerait une certaine souplesse jusqu'à ce que chaque pays puisse satisfaire complètement 
ses propres besoins. 
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Les autorités sanitaires des Etats -Unis sont prêtes à collaborer étroitement avec l'Orga- 
nisation à l'élaboration de codes de bonne pratique et se feront un plaisir de mettre à sa 
disposition des exemplaires de leur réglementation. 

M. ASVALL (Norvège) indique que les coauteurs du projet de résolution n'ont aucune objection 
à formuler au sujet des amendements proposés par les délégués des Etats -Unis et de la Libye. 
Toutefois, le Croissant Rouge n'est -il pas affilié à la Croix -Rouge ? 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) demande s'il est possible d'insérer une disposition tendant à ce 
que les recommandations ne s'appliquent pas au sang provenant de placenta humain qui peut servir 
à fabriquer du plasma. 

M. ASVALL (Norvège) estime qu'une telle disposition serait la négation des dispositions 
précédentes. D'ailleurs, il se demande si elle est nécessaire étant donné que l'utilisation de 
sang placentaire n'est pas contraire à l'esprit du texte. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) retire sa proposition. 

Pour le Dr HANTCHEF (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et Société internationale de 
Transfusion sanguine), des programmes de sang solidement établis sont nécessaires dans tous les 
pays et les organisations qu'il représente oeuvrent dans ce sens, en étroite collaboration avec 
l'OMS. Cette collaboration a encore été illustrée il y a peu de temps par la publication d'un 
manuel intitulé "Guide pour la création et la gestion d'un service de transfusion ". 

La discussion a montré toute l'importance que l'on attache maintenant à la transfusion 
sanguine. Toutefois, elle a également révélé que ni le donneur ni le receveur ne sont suffi- 
samment protégés par la loi et que certaines sociétés commerciales ont profité de cette situation 
pour réaliser des bénéfices. Les renseignements fournis par le Directeur général dans le 
document soumis à la Commission, et pour lequel la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et la 

Société internationale de Transfusion sanguine ont fourni des données, brossent un tableau 
réaliste de la situation. Il faut espérer que l'Assemblée de la Santé adoptera des recomman- 
dations qui permettront d'atteindre le but visé, à savoir la création de services de transfusion 

entièrement sur le volontaire et sang. Ce principe d'ailleurs 
dans une résolution adoptée par la vingt -deuxième Conférence internationale de la Croix -Rouge 
en 1973. 

En ce qui concerne la coopération qui s'établira à l'avenir, l'OMs, la Ligue des Sociétés 
de la Croix -Rouge et la Société internationale de Transfusion sanguine organiseront, à l'occasion 
du quatorzième Congrès de la Société internationale de Transfusion sanguine qui se tiendra à 
Helsinki en juillet prochain, un symposium consacré à la plasmaphérèse, au sujet de laquelle 
il est nécessaire de poursuivre les efforts de recherche et d'information. 

L'Organisation que représente le Dr Hantchef est officiellement connue sous le nom de Ligue 
des Sociétés de la Croix -Rouge mais son titre complet est le suivant : Fédération mondiale des 
Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges et du Lion et Soleil Rouges. 

Compte tenu de ces précisions, le Dr EL -JERBI (République Arabe Lybienne) retire son 
amendement. 

Décision : Le projet de résolution sur l'utilisation et l'obtention du sang humain et de 

ses dérivés, tel qu'il a été amendé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, est 

approuvé. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques) dit que le Secrétariat a pris bonne note des différentes observations et 
suggestions formulées au cours de la discussion. 

En ce qui concerne les liens entre la Pharmacopée européenne et la Pharmacopée interna- 
tionale, il n'y a en fait pas de liens officiels mais des contacts et des échanges d'informations 
ont lieu au niveau des secrétariats au sujet des spécifications pour les produits pharmaceu- 
tiques et des produits biologiques. 

Répondant à une question posée par le délégué de l'Espagne concernant un apparent manque 
d'activité en matière d'antibiotiques, le Dr PERКINS (Standardisation biologique) explique que 
cela tient dans une large mesure à la présentation du budget qui ne rend pas nettement compte 
du travail très actif que l'Organisation accomplit en réalité dans ce domaine. Le Comité OMS 
d'experts de la Standardisation biologique actualisera les connaissances qu'on possède sur les 
antibiotiques. 
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Le Dr Perkins se félicite de la position adoptée par la délégation des Etats -Unis à propos 
de l'approvisionnement en singes. Comme le Directeur général a des responsabilités particulières 
concernant les vaccins aпtipoliomyélitiques, il est tout spécialement préoccupé par la pénurie 
de singes et notamment de singes rhésus. Il va lancer un appel aux gouvernements afin de leur 

demander de fournir des singes pour les expériences scientifiques et la constitution d'élevages. 

Le Dr ACUÑA (Directeur régional pour les Amériques), complétant les observations formulées 
par le délégué des Etats -Unis à propos des activités entreprises pour se procurer des singes 

servant à la recherche et à la production de vaccins, indique que le département de la santé 
animale de 1'0PS procède depuis 1973 à des recensements, grâce à une subvention accordée par 
l'Académie nationale des Sciences des Etats -Unis. Ces études, axées notamment sur la Colombie 
et le Pérou, ont fait l'objet d'une mission d'évaluation effectuée dans ces deux pays en 
février 1975 et dont le rapport, préparé avec l'aide d'un consultant de l'OPS, a été présenté 
à l'Académie nationale en avril. Ce travail se poursuivra et un centre d'élevage a été créé au 

Pérou. Une conférence interaméricaine sur les primates sera organisée du 2 au 4 juin prochain 
sous les auspices de l'OMS et de 1'OPS. 

Le Dr ABDUSSALAM (Chef du service de la Santé publique vétérinaire) estime que les obser- 

vations qui viennent d'être faites seront utiles au Directeur général, qui demandera conseil au 

Comité consultatif de la Recherche médicale en juin 1975. Le programme de l'OMS dans ce domaine 
a tenu compte des aspects du problème liés à la planification, à la formation, à la santé et au 

commerce des animaux. Les résultats de cinq symposiums, portant principalement sur la manipu- 
lation et le soin des primates, ont été publiés, et des recommandations concernant leur 

transport, leur manipulation et leur utilisation ont été formulées dans le rapport N° 470 de la 

Série de Rapports techniques. Les infections virales dont sont parfois atteints ces primates 

constituent un sujet de préoccupation, non seulement parce qu'elles sont dangereuses en elles - 

mêmes mais aussi parce qu'elles entraînent des rejets d'organes et de cultures tissulaires. Des 

travaux sont en cours au Centre de primatologie établi par l'OMS à San Antonio (Texas). La 

question des singes capturés à l'état sauvage pose également un problème urgent en raison des 

maladies dont ils peuvent être porteurs. 
Les études qui sont faites au Siège à propos de l'emploi des primates et de l'approvision- 

nement en animaux montrent clairement que la seule difficulté technique réelle que soulève leur 

élevage dans les pays tempérés est l'importance de l'investissement en capital nécessaire : pour 

élever 600 singes par an, il faudrait quelque $2 millions. L'Association internationale de 

Standardisation biologique s'efforce de trouver des fonds. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (secteur de programme 6.1) 

Le Dr DIETERIСH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) rappelle en présentant le 

programme qu'à la suite des réexamens par l'Assemblée de la Santé, en 1971 et 1973, du programme 

mené par l'Organisation en matière d'hygiène du milieu, non seulement certaines priorités ont 

été réaffirmées mais un certain nombre de priorités nouvelles ont été mises en relief concernant, 

par exemple, l'identification et l'évaluation des risques que comporte pour l'homme la présence 

de substances chimiques dans l'air, dans l'eau et dans les aliments, la protection des 

travailleurs contre les risques du milieu de travail, et le renforcement du coпtr8le des denrées 

alimentaires dans les Etats Membres. C'est pourquoi le programme présenté dans les Actes 
officiels N° 220 (page 274) insiste sur l'évaluation et l'application des techniques appropriées 

en vue de prévenir et de réduire les maladies liées à l'environnement, sur l'évaluation des 

effets sur la santé et l'identification des risques nouveaux pour la santé publique, sur l'éva- 

luation de l'exposition à des éléments nocifs, ainsi que sur la planification et l'appui insti- 

tutionnel concernant ces activités. 
Une certaine proportion - entre 72 % et 80 % - des ressources consacrées au programme est 

affectée à des activités régionales, notamment à l'assainissement de base et à l'approvi- 

sionnement public en eau. Une attention spéciale est accordée à la planification de ces acti- 

vités dans le cadre de la planification nationale, par exemple au moyen des études sectorielles 

faites par l'OMS en collaboration avec la BIRD. L'OMS entreprend également une action conjointe 

avec la Banque africaine de Développement. L'harmonisation de ces activités avec la program- 

mation sanitaire par pays pose un problème tant aux Etats Membres qu'à l'OMS, et elle se fera 

très certainement de façon de plus en plus efficace à l'avenir. Un nouveau programme d'appro- 

visionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales a été entrepris en collaboration 

avec un certain nombre d'organismes internationaux; il vise à créer un réseau d'établissements 

qui aideront à adapter les techniques aux situations particulières aux pays en voie de dévelop- 

pement et à les diffuser par la formation de personnel et par d'autres moyens. Une autre entre- 

prise nouvelle - qui a trait aux aspects sanitaires des établissements humains - sera examinée 

lors des discussions techniques de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Un nombre croissant de projets sont menés dans des Etats Membres en matière de lutte contre 
la pollution de l'environnement, dont beaucoup comportent des études complexes sur la pollution 
de l'air, des eaux et du sol, sur le bruit et sur les tensions en milieu urbain. D'autres études 
seront entreprises suivant ces grandes lignes, et il est recommandé aux Etats Membres d'utiliser 
davantage les fonds du PNUD à cette fin. Il convient de noter tout spécialement le programme 
européen à long terme de lutte contre la pollution de l'environnement, ainsi que la création 
d'un centre d'écologie humaine au lexique. L'OMS s'efforce résolument de donner aux Etats Membres 
une meilleure information scientifique sur les effets sanitaires de la pollution afin d'aider 
les gouvernements à fixer des normes nationales ainsi qu'à planifier et évaluer des programmes 
de lutte contre la pollution qui répondent aux critères de santé publique. Ceci se fait par 
l'intermédiaire du programme OMs de critères d'hygiène du milieu, auquel un nombre croissant de 
pays collaborent et qui est complété par une surveillance de la santé et de l'environnement, 
notamment la surveillance des effets de la pollution sur la santé et la mesure des réponses 
biologiques. 

La santé des travailleurs a suscité une plus grande attention dans les programmes et projets 
régionaux et nationaux, et l'accent a été mis sur le dépistage et la prévention des maladies 
liées à certaines conditions de travail, en particulier dans les pays en voie de développement. 
On envisage de renforcer les établissements nationaux de médecine du travail et d'accroître leur 
rôle, soit dans le cadre des services de santé publique soit auprès du ministère du travail. Les 
activités menées au Siège concernent l'évaluation des effets d'expositions combinées ainsi que 
des effets psycho - sociaux du travail, la surveillance sanitaire des travailleurs et le dépis- 
tage précoce des atteintes à la santé dues à une exposition professionnelle. Des directives 
pratiques sont actuellement mises au point pour l'évaluation et le contrôle de l'hygiène profes- 
sionnelle. Il est à noter que les accidents de la route sont un autre sujet de préoccupation. 

En ce qui concerne le programme de l'OMS en matière de normes alimentaires, une enquête 
a montré que les Bureaux régionaux s'intéressent de plus en plus à la formation de personnel 
et à la création de services et établissements nationaux de contrôle alimentaire qui appli- 
queront un jour dans la pratique au niveau national les conclusions des Comités d'experts des 
Additifs alimentaires et des Résidus de Pesticides. Près des deux tiers des fonds prévus par 
TOMS pour la sécurité des denrées alimentaires sont consacrés à la collaboration directe avec 
des Etats Membres, tandis qu'un tiers environ est affecté à l'évaluation et à la standardisation 
des substances toxiques dans les aliments. 

Pour ce qui est de l'avenir, il faut étudier, pour y trouver une réponse, bien des questions 
critiques liées à l'hygiène du milieu : par exemple, comment intégrer de façon optimale les 
objectifs de salubrité de l'environnement dans tous les grands efforts de développement (déve- 
loppement rural et urbain, développement industriel, utilisation des terres, etc.) ? Dans la 
résolution WHA27.49, le Directeur général a été prié de soumettre en 1976 un rapport résumant 
les progrès accomplis dans l'exécution du programme et contenant des propositions pour la suite 
à donner à ce programme. Dans ce rapport, qui est déjà en préparation, on examinera les questions 
essentielles et on cherchera à adapter le programme aux problèmes les plus urgents des Etats 
Membres, tant dans les pays en voie de développement - où la morbidité et la mortalité sont 
encore étroitement liées à l'insalubrité de l'environnement - que dans les pays industrialisés, 
où les risques d'ordre chimique et physique constituent une nouvelle menace pour la santé de 
1'homme. 

Pour conclure, le Dr Dieterich signale que la coordination des programmes et activités 
dans le domaine de l'environnement sera examinée plus particulièrement sous le point 3.16.6 de 
l'ordre du jour. 

Planification du programme et activités générales (sous -programme 6.1.1) 

Le Dr КLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) pense que, comme l'OMS s'intéresse aux aspects sanitaires 
de la protection de l'environnement et à la coordination des activités internationales et 
nationales dans ce domaine, c'est sous cet angle que son programme doit être évalué. S'agissant 
d'aspects sanitaires, elle songe notamment à l'évaluation scientifique de l'influence exercée 
par les modifications de l'environnement sur la santé physique et mentale. On a en effet 
constaté que des facteurs nocifs de l'environnement pouvaient avoir des effets génétiques délé- 
tères jusque sur trois générations. Un bon système de contrôle de l'environnement doit étudier 
les premiers signes d'effets nocifs pour la santé avant mêmе que les individus affectés en 
prennent conscience - et les techniques actuelles le permettent. 

La délégation tchécoslovaque approuve les efforts entrepris par l'OMS pour promouvoir 
l'établissement de critères d'hygiène du milieu. La Tchécoslovaquie - pays hautement industria- 
lisé - s'intéresse également à la mise en oeuvre du programme OMS de médecine du travail. 
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Depuis la création du PNUE, des questions se sont posées concernant la coordination de 
l'action en matière de protection de l'environnement et la suppression des doubles emplois entre 

les diverses organisations. La Tchécoslovaquie fournit des contributions très importantes aux 
diverses organisations du système des Nations Unies et c'est pourquoi elle souhaite que la 

coordination et la division du travail soient convenablement assurées. 
De l'avis de la délégation tchécoslovaque, il faudrait intensifier l'assistance au 

programme de l'UNESCO sur "L'homme et la biosphère ". Le Dr Klivarová aimerait d'autre part 
avoir des renseignements sur la collaboration avec les organisations non gouvernementales 
s'occupant d'hygiène de l'environnement ainsi que sur les suites données aux décisions et aux 

recommandations des congrès d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS. 

La délégation tchécoslovaque appuie le programme de TOMS relatif à la salubrité de l'envi- 
ronnement, mais elle souhaiterait que l'on renforce ses aspects biomédicaux. 

Il apparaît à la page 276 des Actes officiels N° 220 que le montant total affecté au 
secteur de programme 6.1 (Promotion de la salubrité de l'environnement) en 1976 dépasse 
US $16 000 000, dont plus de la moitié sont alloués aux programmes 6.1.2 (Mesures d'assainis- 
sement de base) et 6.1.3 (Planification ?réinvestissement pour les services d'assainissement 
de base). Le Dr Klivarová aimerait savoir si les activités prévues dans le cadre de ces 
programmes déboucheront sur de nouvelles méthodes en matière de protection de l'environnement 
ou - dans le cas où les fonds seraient prévus pour une assistance technique aux pays - si les 

pays concernés en tireront vraiment profit. 

Le Dr SARDE (Liban) estime que la salubrité de l'environnement mérite une attention parti- 
culière car l'assainissement du milieu permet de réduire les taux de morbidité et de mortalité 
par maladies transmissibles comme par maladies non transmissibles. Presque tous les problèmes 
qui ont été étudiés par l'Assemblée de la Santé avaient un rapport avec l'environnement. Puisque 
le râle du médecin est avant tout préventif, l'OMS devrait, de l'avis du Dr Saade, intensifier 
son action dans le domaine de l'hygiène du milieu. 

L'ORS devrait fixer des critères afin de déterminer ce qu'est un milieu salubre, et 

également formuler des normes pour l'industrie dans les pays tant industrialisés qu'en voie de 
développement. D'autre part, l'Organisation pourrait donner des avis concernant l'élimination 
des déchets industriels, notamment celle des matières plastiques. 

Le Professeur BOUDENE (France) considère que la recherche sur l'environnement ne doit pas 
avoir un caractère uniquement technologique ou appliqué, mais qu'elle doit également comprendre 
des travaux de recherche fondamentale; elle doit s'intéresser non seulement à la toxicité 
directe pour l'homme à court et à long terme mais aussi à la toxicité indirecte résultant d'une 
altération de l'environnement. La recherche sur l'environnement a jusqu'ici été surtout axée 
sur le court terme; il faut s'attacher davantage aux influences à long terme. En outre, il 

convient d'aborder la salubrité de l'environnement sous un angle pluridisciplinaire, ce qui 
suppose des contacts plus étroits entre chercheurs de disciplines différentes, notamment la 

toxicologie. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le programme d'hygiène 
du milieu proposé pour 1976 et 1977. I1 se félicite de constater qu'on a davantage mis l'accent 
sur l'élément "santé ", ce qui est tout à fait conforme á la fonction de l'OMS. Néanmoins, 
certaines des activités proposées ont un caractère nettement technique, ce que sa délégation 
désapprouve, comme elle l'a toujours fait dans le passé. Si ces activités figurent dans le 
programme, c'est probablement en raison des insuffisances de la coordination avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies qui possèdent le personnel et les fonds nécessaires 
pour les entreprendre. L'OMS ne doit mener que des activités ayant directement trait à la santé. 

Le Dr Fetisov tient й souligner l'importance de la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies concernant l'interdiction d'agir sur l'environnement et le climat 
à des fins militaires et autres incompatibles avec le maintien de la sécurité internationale, 
le bien -être et la santé de l'être humain. Dans les circonstances actuelles, cette résolution 
intéresse tous les pays et, à n'en pas douter, TOMS accordera l'attention voulue aux aspects 
sanitaires de cette résolution dans ses programmes. Peut -être l'Assemblée de la Santé pourrait - 
elle adopter une résolution distincte sur ce sujet. 

Les problèmes croissants que pose la médecine du travail intéressent à la fois les pays en 
voie de développement et les pays développés. Le Dr Fetisov souhaiterait que le Directeur 
général prépare un rapport spécial sur cette question pour la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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En ce qui concerne les publications prévues dans l'exposé relatif au programme d'hygiène 
du milieu, le Dr Fetisov aimerait avoir de plus amples renseignements sur leurs auteurs, le 
matériel qui y figurera et les pays sur l'expérience desquels elles se fonderont. 

Le Professeur HARELL ( Israel) fait observer à propos du tableau figurant à la page 278 
des Actes officiels N° 220 que les activités concernant l'hygiène du milieu et le programme de 
développement social et économique (CEA /OMS) ne sont prévues dans le budget que pour l'année 
1974. Il aimerait savoir si le projet a été mené à son terme ou bien s'il a été interrompu. 
D'autre part, le Secrétariat envisage -t -il d'encourager d'autres activités dans ce domaine et, 

si oui, dans quels secteurs particuliers ? 

Mesures d'assainissement de base (programme 6.1.2) 

Le Dr BOONYOEN (ТhаУlаnде) désire savoir si des experts pourraient évaluer le rapport 
coût /efficacité de diverses mesures d'hygiène de l'environnement. Ces évaluations, qui devraient 
être relativement faciles, aideraient les pays en voie de développement à faire un choix face à 
cette gamme impressionnante de technologies de l'hygiène du milieu devant laquelle ils se 
trouvent. 

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base 
(programme 6.1.3) 

Il n'y a pas d'observation. 

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement 
(programme 6.1.4) 

Il n'y a pas d'observation. 

Santé des travailleurs (programme 6.1.5) 

Le PRESIDENT invite le délégué du Soudan à présenter le projet de résolution concernant 

le programme de médecine du travail qui est proposé par les délégations de l'Argentine, de 

Bahrein, du Brésil, de 1'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, du Kenya, du Qatar, de la République 

Démocratique Allemande, de Sri Lanka, du Soudan, de l'Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques, du Venezuela et de la Zambie, projet libellé comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la nécessité de plus en plus impérieuse pour les pays en voie d'indus- 

trialisation d'organiser des programmes adéquats de médecine du travail pour assurer la 

protection sanitaire des travailleurs; 
Notant que le programme OMS relatif à la santé des travailleurs a réalisé certains 

progrès qui méritent d'être développés; 
Rappelant la résolution WHА25.63 qui prie le Directeur général de faire rapport sur 

le programme de médecine du travail à une future Assemblée mondiale de la Santé ainsi que 

d'autres résolutions intéressant ce domaine, 
PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé sur l'état d'avancement du programme OMS de médecine du travail, en incluant dans 

son rapport un résumé des conditions de santé des travailleurs dans différentes parties du 

monde et les plans d'action future envisagés par l'OMS. 

Le Dr OMER (Soudan) rappelle à la Commission que le Soudan аг été coauteur de la résolution 

WHА25.63, par laquelle le Directeur général a été prié de faire rapport ultérieurement à 

l'Assemblée de la Santé sur la médecine du travail. Au Soudan, cette activité bénéficie d'une 

attention croissante, notamment en ce qui concerne l'agriculture et les industries qui lui sont 

liées. D'autre part, dans sa résolution EB53.R23 sur la surveillance de l'environnement et de 

la santé en médecine du travail, le Conseil exécutif a recommandé que l'ORS aide les Etats 

Membres à préparer des inventaires nationaux aux fins de la planification et de l'exécution 
de 

programmes de médecine du travail. Ayant ces résolutions à l'esprit, la délégation soudanaise 

propose avec d'autres le nouveau texte priant le Directeur général de faire rapport sur l'état 

d'avancement du programme dans le domaine considéré. 

Le Dr Omer suggère que, pour laisser au Directeur général et au Secrétariat une plus 

grande possibilité de souplesse, on insère dans le dispositif du projet de résolution les 

mots "informations disponibles à l'ORS sur les" après les mots "un résumé des ". 
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Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) dit que son gouvernement reconnaît pleinement l'importance 
de la protection de l'environnement pour la santé et le bien -être de la population. Il remercie 
l'OMS de l'aide qu'elle prête actuellement pour un projet de lutte contre la pollution de 
l'environnement mené dans la région d'Athènes avec l'appui du PNUD. Ce projet, qui comporte 
des mesures de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, de gestion des déchets solides 
et de lutte contre le bruit, a donné des résultats appréciables en un laps de temps relativement 
court. On a pu identifier les principales sources de pollution, ce qui permet de planifier 
rationnellement les activités de lutte. On forme du personnel et un programme de mesures 
législatives et administratives est en cours d'élaboration. On entreprend maintenant des études 
épidémiologiques concernant les effets sur la santé de la pollution atmosphérique et du bruit; 

elles aideront à mieux comprendre cet important sujet. Si le but immédiat du projet est la 
solution de problèmes environnementaux propres à la région d'Athènes, son objectif à long terme 
est de fournir une base à l'établissement de politiques nationales. 

La création d'un organisme grec de protection de l'environnement est à l'étude et des 
propositions relatives à sa structure, à ses responsabilités et à sa dotation en personnel ont 
été préparées avec le concours d'un comité consultatif de l'OMS. Encouragé par les résultats 
de la coopération avec l'OMS dans ce domaine, le Gouvernement se prépare à étendre le projet 
de lutte contre la pollution à d'autres régions du pays. On espère que les compétences 
techniques et méthodólogiques acquises du fait du projet pourront être mises à la disposition 
de la collectivité internationale par la participation de la Grèce à des activités régionales 
et interrégionales, comme le projet envisagé de lutte contre la pollution dans la Méditerranée. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) demande instamment que l'OMS continue de jouer un rôle 
directeur dans le domaine important qu'est l'hygiène du milieu et qu'elle s'attache à promouvoir 
les enquêtes épidémiologiques qui sont insuffisantes dans la plupart des régions du monde. La 
solution au problème posé par l'hygiène du milieu doit être recherchée dans l'évaluation épidé- 
miologique plutôt que dans les observations expérimentales ou cliniques, si précieuses soient - 
elles. 

Il faut prêter attention non seulement à l'influence sur la santé de l'environnement 
physique considéré du point de vue microbiologique et clinique, mais aussi à celle de l'envi- 
ronnement social. Ici, l'OMS a un rôle fondamental à jouer en développant et en soutenant des 
activités nouvelles. 

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution qui a été présenté. 

L'Irak connaít actuellement une révolution industrielle associée à un boom économique; des 
problèmes sanitaires sont donc inévitables. Le Directeur général a souligné l'importance de 

la santé dans le cadre du développement social et économique en général. La protection de la 

santé des travailleurs constitue l'un des meilleurs moyens d'atteindre l'objectif visé. 
En Irak, la responsabilité de la santé des travailleurs est partagée entre un certain 

nombre de ministères, notamment ceux qui s'occupent de la santé, du travail, des affaires 

sociales et du prétrole. Des directives de l'OMS seraient grandement appréciées. A cet égard, 
le Dr Hassoun se félicite de l'aide qui a été fournie par un consultant à court terme envoyé 
par le Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) note avec satisfaction que la médecine du travail, et notamment 
l'hygiène industrielle, occupe une place importante dans les programmes de l'OMS. Etant доппé 
le rythme rapide de l'industrialisation dans de nombreux pays en voie de développement, l'hygiène 

industrielle ne peut que devenir un problème très important. L'OMS doit, d'abord, assurer la 

coordination entre les activités de médecine du travail et l'action sanitaire en général et, en 

second lieu, veiller à ce que la santé des travailleurs soit considérée d'un point de vue 
général et non pas - seulement du point de vue des maladies qu'on rencontre dans le milieu de 
travail. 

Le Dr Tajeldin se demande pourquoi un programme de médecine du travail n'a pas été soumis 

à l'examen de l'Assemblée de la Santé en 1972, alors que les pays en voie de développement 

avaient déjà besoin d'aide dans ce domaine. Le Qatar possède maintenant une industrie pétrolière, 
une industrie pétrochimique, une industrie du ciment et une industrie des engrais; il s'efforce 

de trouver le moyen de protéger la santé de ses travailleurs aussi bien que celle des 

travailleurs migrants. Etant donné l'importance croissante de la médecine du travail, l'OMS 

devrait lui accorder une priorité plus élevée. 
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation suit attentivement les mesures 
prises pour mettre en oeuvre la résolution WHA25.63 sur la santé des travailleurs. Il semble, 

d'après l'exposé de programme figurant dans les Actes officiels N° 220, que du bon travail ait 
été fait, mais que le programme n'ait jamais réellement démarré. Du tableau qui se trouve á la 

page 300 des Actes officiels N° 220, il ressort que les fonds prévus pour le programme en 1976 
sont inférieurs à ceux de 1975 à cause d'une diminution des ressources extrabudgétaires. Le 

programme n'est pas soutenu comme il le mérite. Aussi la délégation de la Tchécoslovaquie 
appuie -t -elle pleinement le projet de résolution soumis à la Commission et souhaite -t -elle 
figurer au nombre de ses auteurs. Elle appuie tout particulièrement la demande adressée au 
Directeur général de faire rapport sur la question h la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Enfin, la santé des travailleurs est un sujet suffisamment important pour mériter d'être 
inclus dans le sixième programme général de travail. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) souligne que le rapport présenté par le Directeur général à la 

Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1972 a fourni des orientations précieuses aux 
pays en voie de développement ayant à créer les infrastructures nécessaires pour la mise en 
oeuvre de programmes de médecine du travail. Etant donné l'industrialisation rapide de nombreux 
pays en voie de développement, la santé des travailleurs est exposée à des risques croissants. 
Un nouveau rapport fournissant des orientations complémentaires dans ce domaine serait 
grandement apprécié. 

Le Dr BANGOURA (Guinée) déclare que le troisième plan de développement économique et 
social de la Guinée, couvrant la période 1973 -1977, met tout particulièrement l'accent sur le 
développement agro- pastoral et industriel. Dans le contexte de ce plan, la promotion de la 

santé des travailleurs a été considérée comme prioritaire et un vaste programme de soins de 
santé a été lancé; il couvre d'abord les travailleurs de l'industrie et sera ensuite étendu aux 
travailleurs de l'agriculture. Le Dr Bangoura se félicite de la participation de l'OMS à ce 
programme. 

Le délégué de la Guinée souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution sur 
la médecine du travail. 

Le Professeur VON MANGER KOENIG (République fédérale d'Allemagne) note que presque toutes 
les institutions internationales s'occupent dans une certaine mesure des problèmes de médecine 
du travail, de l'hygiène du milieu et des problèmes sociaux mais que la coordination laisse à 
désirer, quand elle existe. Les comités d'experts sur le sujet réunissent presque toujours les 
mêmes spécialistes dont la tâche est, de ce fait, très lourde. Le Professeur von Manger Koenig 
pense qu'on consacre une proportion trop élevée des fonds disponibles à l'organisation de 
réunions et à la préparation de documents, et que les travaux effectués par les différents 
organismes en cause ne tiennent pas suffisamment compte de la situation industrielle réelle des 
différents pays. L'OMS peut jouer un rôle utile en coordonnant les travaux menés dans ce 
secteur. 

Le programme fait état de séminaires et de cours destinés à former les médecins qui auront 
à s'occuper des problèmes sanitaires des travailleurs migrants, des gens de mer, des mineurs 
et des travailleurs de l'industrie. Or, d'après l'expérience du Professeur von Manger Koenig, 
ce qui manque souvent à ces médecins, c'est l'infrastructure nécessaire pour assurer les soins 
de santé requis. Il pense que les centres de formation pourraient être conçus sur le modèle de 
celui qui existe en Finlande. 

Il est hautement souhaitable d'élaborer des lignes générales d'orientation concernant les 
niveaux maximum tolérables d'agents nocifs dans le milieu de travail. Les écarts existant entre 
les normes des différents pays ont pour effet de donner à certains pays un avantage injuste dans 
la compétition internationale par rapport à d'autres pays qui imposent h leurs industries des 
règlements de sécurité très stricts. 

Le Professeur von Manger Koenig appuie chaleureusement le projet de résolution sur la 
médecine du travail. 

Le Dr GOMAA (Egypte) souligne que la santé des travailleurs de l'industrie a un effet 
direct sur la situation économique et le bien -être social, en particulier dans les pays qui 
viennent de s'engager dans la voie de l'industrialisation. Il importe d'évaluer les programmes 
de médecine du travail, surtout ceux auxquels participe l'OMS. Il faut en outre demander au 
Directeur général de faire rapport sur ses plans pour l'avenir. 
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Le Dr Gomera espère que le projet de résolution soumis à la Commission bénéficiera d'un 
large appui, étant donné son importance, et que le rapport du Directeur général contiendra 
des informations sur les études coût /bénéfice en médecine du travail. 

Le Dr BU -ALI (BahreYn) remercie 1'OMS des services consultatifs en médecine du travail 
qu'elle a fournis à son pays. 

A BahreYn, l'industrie se développe à grands pas. Comme il y a une industrie pétrolière, 
une fonderie d'aluminium et un chantier de construction navale, des milliers de travailleurs 
sont maintenant exposés aux maladies professionnelles. Beaucoup aussi sont employés dans de 
petites entreprises. Dans un pays de la dimension de BahreYn, les effets de l'industrialisation 
sur la santé de la population et notamment des travailleurs sont rapidement apparents. Les 
autorités s'intéressent donc vivement à la question, comme le montrent la création d'un 
département de médecine du travail au Ministère de la Santé, la nouvelle législation adoptée 
et l'organisation d'un laboratoire d'hygiène du travail qui doit entrer en service en 1975. 

Ces activités pourraient servir de modèle aux services de médecine du travail dans les pays 
en voie de développement. 

BahreYn entretient des relations étroites avec le Bureau régional et a constamment à 

l'esprit les résolutions sur la médecine du travail qui demandent aux Etats Membres de développer 
leurs services de médecine du travail et de surveiller la santé des travailleurs. Etant donné 
le nombre d'immigrés qui travaillent à BahreYn, le Dr Bu -Ali demande si l'OMS prépare des 
directives concernant la santé des travailleurs migrants et l'organisation de services de 
médecine du travail destinés à ces travailleurs. 

Se référant au résumé assez bref des activités de médecine du travail qui figure dans les 
Actes officiels N° 220, p. 298, le Dr Bu -Ali dit qu'il aimerait avoir davantage de rensei- 
gnements sur la manière dont l'OMS développe la médecine du travail, sur l'aide prévue pour 
les pays en voie de développement, sur le rôle joué par les Etats Membres dans le programme et 
sur les activités envisagées pour promouvoir la santé des travailleurs. 

Le Dr Bu -Ali appuie le projet de résolution soumis à la Commission et attend avec grand 
intérêt le rapport du Directeur général à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
Dans l'intervalle, BahreYn renforcera ses relations avec les services de médecine du travail 
du Siège et du Bureau régional. 

Le Dr AYRES (Portugal) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution et souhaite 
figurer au nombre des auteurs. 

Le Dr Ayres souligne tout d'abord que le programme de médecine du travail doit faire 
partie du programme général de santé de tous les pays et en second lieu que la santé des 
travailleurs doit être considérée d'un point de vue social plutôt que physique. Le programme 
doit se préoccuper tout particulièrement des travailleurs migrants; c'est pourquoi le 
Dr Ayres propose que, dans le dispositif du projet de résolution, on ajoute les mots ", notamment 
des travailleurs migrants," après les mots "des travailleurs ". 

Le Dr VIOLAKIS- PARASКEVAS (Grèce) propose qu'au premier alinéa du préambule, on remplace 
"protection sanitaire" par "protection de la santé physique et mentale ". 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) propose que, dans le dispositif, les mots "conditions 
de santé des travailleurs" soient remplacés par "informations disponibles à l'OMS sur les 
risques connus pour la santé des travailleurs ". 

Le Dr KUPFERSCНEIDТ (République Démocratique Allemande) demande si la déléguée du Portugal 
accepterait que sa proposition soit modifiée comme suit : ", y compris les travailleurs 
migrants, ". 

Le Dr AYRES (Portugal) répond que sa délégation n'y voit aucun inconvénient. 

Le Dr OMER (Soudan) déclare que sa délégation accepte, sous réserve que les autres auteurs 
n'aient pas d'objection, les amendements proposés par les délégations de la Grèce et des 
Etats -Unis ainsi que l'amendement du Portugal modifié par la République Démocratique Allemande. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) note que la discussion sur le projet de résolution a essentiellement 
porté sur la santé des travailleurs de l'industrie. Or, dans les pays en voie de développement, 
la plupart des travailleurs appartiennent au secteur agricole. Il demande s'il y a des activités 
concernant la santé des travailleurs agricoles. 
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Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du milieu 
(programme 6.1.6) 

Il n'y a pas d'observations. 

Normes alimentaires (programme 6.1.7) 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) dit que sa délégation a toujours porté un grand intérêt au 
programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires. En raison de l'importance croissante 
- et de la diversité - des facteurs sanitaires en rapport avec la nutrition ainsi que du 
nombre des produits alimentaires offerts à la consommation, il tient à souligner la nécessité 
de maintenir un équilibre entre ces facteurs sanitaires, d'une part, et les questions agricoles 
traitées par la Commission du Codex Alimentarius, d'autre part. 

Salubrité de l'environnement - généralités 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) répondra aux questions 
posées. On a, au cours de la discussion, mentionné à plusieurs reprises la coordination. C'est 
un point important; il fait l'objet du document A28/27 qui sera examiné par la Commission B. 

Dans la coordination avec le PNUE, l'UNESCO et la Commission du Codex Alimentarius, le 

Secrétariat a toujours à l'esprit la nécessité de mettre l'accent sur les questions sanitaires. 
Le but essentiel de la coordination est d'introduire l'élément santé dans d'autres programmes 
et de rattacher ces programmes à l'action sanitaire menée dans le domaine de l'hygiène du 
milieu. Cela vaut également pour la BIRD, l'OIT et d'autres organisations qui s'intéressent de 
manière croissante à une conception plus globale du développement urbain, rural et industriel. 
A cet égard, une question a été posée touchant la raison de l'interruption des activités avec 
la Commission économique pour l'Afrique. La réponse est qu'il n'y a pas eu interruption. Ces 
activités continuent à faire partie intégrante du programme général; un poste seulement a été 
supprimé. 

En ce qui concerne la nécessité d'évaluer l'effet des conditions environnementales sur 
la santé - notamment les aspects scientifiques et les risques à long terme pour les générations 
futures - le Dr Dieterich précise que ce problème fait l'objet d'un vaste programme actuellement 
mené par l'OMS auquel participent des fonctionnaires du Secrétariat représentant de nombreuses 
disciplines (tant de la Division de l'Hygiène du Milieu que d'autres divisions) et des 
fonctionnaires du Centre international de Recherche sur le Cancer. Environ 80 % des crédits 
du Siège pour le programme sont consacrés à ce domaine particulier. Un certain nombre de 
groupes scientifiques et de comités d'experts sont prévus pour 1976 et 1977 et l'on reconnaît 
de plus en plus l'importance de l'épidémiologie pour l'établissement de normes correctes. 
Essentiellement, les efforts tendent à réunir des informations scientifiquement fondées afin 
d'orienter les gouvernements, plutôt qu'à formuler des normes internationales - la seule 
exception étant constituée par le programme sur les normes alimentaires. 

Le reste du programme de salubrité de l'environnement a été mentionné dans plusieurs 
résolutions dont la dernière a été la résolution W1'27.49. Les propositions contenues dans 
les Actes officiels N° 220 correspondent fidèlement à ces résolutions et visent à les mettre 
en oeuvre. Le Dr Dieterich ajoute que dans les programmes régionaux l'accent est mis sur 
l'assainissement de base, alors qu'au Siège, il est placé sur l'étude et l'évaluation des 
effets des facteurs environnementaux. 

En ce qui concerne la médecine du travail, les nombreuses suggestions qui ont été faites 
au cours de l'examen du projet de résolution fourniront des orientations supplémentaires au 

Secrétariat. Sе référant au point soulevé par le délégué du Ghana, le Dr Dieterich reconnaît 
que les travailleurs des pays en voie de développement sont principalement employés dans le 

secteur agricole. Certaines activités à cet égard figurent sous la recherche; de plus, un 
centre collaborateur en Union soviétique s'occupe tout particulièrement de la question. 

La séance est levée à 13 h.30. 

• 

* * * 


