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1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.16 de l'ordre du jour 
(suite) 

Programme de TOMS concernant la santé et l'environnement : coordination des programmes et 

activités dans le domaine de l'environnement : Point 3.16.6 de l'ordre du jour (résolution 
WHA27.50, paragraphe 2 3); document A28/27) (suite) 

Le Dr SACKS, Secrétaire, explique que les délégués de la Belgique, des Pays -Bas, de la 

République Démocratique Allemande, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du 
Venezuela se sont mis d'accord sur une version révisée du projet de résolution présenté à la 

séance précédente par le délégué de la Belgique. Les amendements portent sur le préambule et 

le paragraphe 3 a) du dispositif. Le projet de résolution révisé, qui a pour coauteurs les 

cinq délégations susmentionnées, est libellé comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de TOMS dans le 

domaine de la salubrité et de l'environnement; 
Réaffirmant la résolution WHA27.50 et les résolutions adoptées sur ce sujet par des 

Assemblées mondiales de la Santé antérieures; et 

Rappelant la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies rela- 
tive à 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, ainsi que la résolution 3326 (XXIX) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies relative au rapport du Conseil d'administration du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement, 
1. PREND ACTE du rapport; 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres 

a) qu'une coordination adéquate soit instituée à l'échelon national, de telle sorte 
que l'amélioration et la protection de la santé de l'homme deviennent un objectif 
important dans la planification et l'exécution des programmes intéressant l'envi- 
ronnement; et 
b) que la capacité de l'Organisation mondiale de la Santé soit mise à profit pour 
atteindre cet objectif; et 

3. PRIE le Directeur général 
a) de continuer à collaborer avec les institutions et programmes nationaux et inter- 
nationaux dans ce domaine, en faisant porter spécialement l'accent sur la coordination 
à l'intérieur du système des Nations Unies; 
b) de jouer constamment un rôle d'animateur pour faire en sorte que les questions 
de santé soient considérées comme un objectif majeur des programmes et activités dans 
le domaine de l'environnement, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle 
internationale; 
c) d'inviter les institutions intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi 
que les institutions nationales, à contribuer pleinement au programme de l'OMS 

concernant la santé et l'environnement; et 

d) de faire rapport sur les faits nouveaux intéressant la coordination et sur leurs 

implications, lorsqu'il fera rapport à la cinquante- septième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la 

résolution WHA27.49. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, parlant au nom de son pays, explique que l'amen- 
dement qu'il a proposé d'apporter au paragraphe 3 a) du dispositif, et qui figure maintenant 
dans la version révisée du projet de résolution, a pour objet d'encourager la coordination à 
l'intérieur du système des Nations Unies afin d'éviter que ne fassent double emploi des acti- 

vités qui relèvent de la compétence de l'OMS, organisme chargé de coordonner toutes les questions 

intéressant la santé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que Shattuck aux Etats -Unis et Chadwick 
au Royaume -Uni ont été les premiers à insister sur la protection de la salubrité de l'environ- 

nement comme meilleur moyen de prévenir la maladie et de promouvoir la santé. La salubrité de 

l'environnement est importante autant pour les pays développés que pour les pays en voie de 
développement. En Indonésie, pays en voie de développement, il est possible, en améliorant 

l'environnement, de combattre des maladies transmissibles telles que les affections gastro- 

intestinales et les maladies transmises par des vecteurs. Cependant, les pays en voie de 
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développement comportent aussi des îlots de pollution provoqués par l'industrie et la circu- 
lation, tout comme dans les pays développés; Djakarta, où le niveau d'oxyde de carbone dans 
l'atmosphère dépasse le seuil admissible, en est un exemple. 

La délégation indonésienne appuie fermement la coordination, telle qu'elle est décrite 
dans le rapport du Directeur général (document А28/27), entre les organisations du système des 
Nations Unies pour ce qui est de l'environnement. Cette coordination a également pour avan- 
tage, au niveau des pays, de susciter une émulation parmi les Etats Membres. C'est ainsi qu'en 
Indonésie le Ministère de la Santé a participé activement à la préparation du rapport destiné 
à la Conférence -Exposition des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat) qui doit 
se tenir en 1976 à Vancouver, au Canada. et il a aussi été tenu compte d'impératifs d'ordre 
sanitaire dans le programme de mise en valeur des zones de repeuplement qui bénéficie de l'aide 
de la Banque mondiale. Grace à cette coordination, les autres institutions comprennent mieux 
les problèmes sanitaires et les prendront en considération lors de l'exécution de leurs propres 
programmes de développement. 

Le Dr TOURE (Sénégal) déclare que son pays a pleinement conscience de l'interaction santé - 
environnement, comme le montrent la création d'un Ministère de l'Environnement et l'attention 
acccordée par le Ministère du Développement rural à l'approvisionnement en eau des régions 
agricoles. C'est pourquoi il appuie sans réserve le projet de résolution dont la Commission est 
saisie. Cependant, des programmes de protection de l'environnement sont également nécessaires 
au niveau national; en l'absence d'une législation pour l'en empêcher, l'homme, à n'en pas 
douter, saccagerait tout l'environnement. Dans l'intérêt du genre humain, il faut prendre des 
mesures pour empêcher la destruction des forêts par le feu et l'extinction des espèces animales. 

Le Dr MIHAILESCU (Roumanie) déclare que la protection et la promotion de l'environnement 
font partie intégrante de la politique de développement socio- économique de son pays; le Minis- 
tère de la Santé mène une action de surveillance, étudie les effets de la transformation de 
l'environnement sur la santé et veille à l'application des mesures de conservation. 

Il rend hommage à l'aide précieuse que l'OMS et le PNUD ont apportée au programme roumain 
de lutte contre la pollution de l'atmosphère et de l'eau, qui comprenait des études sur la 

pollution du Danube et de l'Arges. Il remercie aussi le Bureau régional de l'Europe d'avoir 
sélectionné avec soin les experts et les consultants affectés à ce programme, ainsi que les 

établissements à l'étranger où des boursiers roumains ont poursuivi des études spécialisées. 
De concert avec d'autres pays européens, et avec l'assistance technique du Bureau régional 

de l'Europe, la Roumanie a aussi participé à un programme à long terme comportant une étude 
comparative de la santé des enfants dans la vallée du Jiu et dans des zones témoins non 

polluées. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) se félicite du rapport du Directeur général, celui -ci 

étant bien placé pour contribuer à la coordination aux niveaux les plus élevés du système des 
Nations Unies. Toutefois, comme le laisse entendre ce rapport, la coordination est surtout 
essentielle à l'échelon national puisque les efforts entrepris dans le domaine de l'environ- 

nement mettent en oeuvre de multiples disciplines, secteurs et services gouvernementaux. En 
Yougoslavie, cette coordination incombe à un comité de coordination fédéral ainsi qu'aux 
Républiques fédérées. Le Professeur Geric appuie entièrement le projet de résolution avec 
l'amendement proposé par le délégué de l'Union soviétique. 

М. SCHUMANN (République Démocratique Allemande) fait observer que la famille des Nations 

Unies dans son ensemble souffre d'une lacune dans le domaine de l'environnement : il existe 

nombre de projets intéressants et utiles sur le terrain, notamment ceux de l'OMS, mais ils ne 

sont pas suffisamment connus des autres organisations et institutions nationales et interna- 

tionales. Sans doute est -ce l'une des principales raisons du manque actuel de coordination 

auquel il est fait allusion dans le rapport; c'est ainsi que l'on peut lire à la section 2.2.1.2, 

par exemple, que, du fait de leurs constitutions, on constate un chevauchement des fonctions 

de l'OMS et du PNUE en ce qui concerne les relations de la santé et de l'environnement. L'OMS 

doit s'efforcer au maximum d'éviter les doubles emplois et chevauchements en ce qui concerne 

les activités d'hygiène du milieu entreprises par les organisations du système des Nations 

Unies. Par le canal approprié, c'est -à -dire peut -être le Comité de Coordination pour l'Envi- 

ronnement, l'Organisation devrait participer à l'étude des dispositions institutionnelles 

régissant la coopération internationale en matière d'environnement conformément à la réso- 

lution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale et à la décision N° 9 de la troisième session du 

Conseil d'Administration du PNUE. M. Schumann espère que l'intérêt d'une telle démarche appa- 

raîtra clairement dans le rapport qui doit être présenté à la prochaine Assemblée mondiale de 

la Santé en application de la résolution WHA27.49. 
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M. Schumann est heureux de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution révisé, 

qui s'inspire de l'expérience selon laquelle la coordination à l'échelon national est un 

facteur important pour la coordination internationale, et il rappelle à ce propos le thème 

d'une Journée mondiale de la Santé, "La santé commence à la maison ". Il se réfère avec satis- 

faction à la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale, adoptée par les Etats Membres en 
décembre 1974 à une majorité écrasante et qui est mentionnée au troisième alinéa du préambule 
du projet de résolution. La mise en oeuvre de cette résolution par les organes compétents et 

l'adoption d'une convention internationale correspondante ayant force obligatoire ouvrent de 
nouvelles perspectives non seulement en matière de désarmement, mais aussi pour les activités 

intéressant l'environnement, notamment les aspects touchant l'hygiène du milieu et le bien -être 

de l'homme. 

Le Professeur TATON (Pologne) se réjouit de ce que l'OMS accorde une attention croissante 
à la salubrité de l'environnement. Il appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Ainsi qu'en témoigne son adhésion à l'accord de 1973 sur la protection de la Baltique conclu 
par les Etats riverains, la Pologne estime que la coordination en matière d'environnement et 
d'hygiène du milieu doit englober les problèmes dans leur totalité en tant qu'ensemble écolo- 
gique intégré. C'est pourquoi, le Professeur Taton approuve le troisième alinéa que le délégué 

de l'Union soviétique a proposé d'ajouter au préambule. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) félicite l'OMS pour les efforts qu'elle déploie pour 
collaborer avec tant d'organisations internationales en matière d'hygiène du milieu, malgré 
les difficultés que soulèvent les répercussions socio- économiques et politiques dans ce domaine. 
Du fait que les facteurs liés à l'environnement influent sur la santé tout comme sur la qualité 
et la durée de la vie humaine, l'OMS doit poursuivre le programme d'hygiène du milieu déjà 
examiné par la Commission A en en soulignant les aspects épidémiologiques, pour lesquels l'Orga- 
nisation doit jouer le premier rôle. Le Professeur Paccagnella demande instamment que les projets 
inclus dans le programme d'hygiène du milieu soient intégrés afin de conserver au programme son 
unité globale et, ainsi, éviter la multiplication et la prolifération des initiatives et des 
institutions auxquelles on assiste tant sur le plan international qu'à l'échelon national et 

qui se traduisent par des chevauchements et un manque d'efficacité. Il approuve les disposi- 
tions du projet de résolution qu'il est prêt à appuyer sous sa forme révisée. 

Le Dr SOBOTKOVÁ (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation s'est déjà prononcée sur le 

programme d'hygiène du milieu en Commission A où elle a évoqué l'importance de la coordination 
à l'intérieur du système des Nations Unies et l'application des recommandations émanant des 

associations médicales internationales ou autres organisations non gouvernementales. Elle 
appuie pleinement le projet de résolution révisé. 

Pour le Dr WRIGHT (Niger), il va de soi que ce projet de résolution est important, étant 
donné les agressions commises par l'homme contre l'environnement, agressions dont il subit 
le contrecoup. Le Dr Wright s'inquiète de lire, dans la dernière phrase de la section 3 du 

rapport du Directeur général, qu'il n'existe pas au budget de l'OMS des crédits suffisants pour 
absorber la totalité des frais généraux sans compromettre les activités que l'Organisation met 
en oeuvre au titre de son budget ordinaire. Le Directeur général pourrait -il indiquer comment 
il se propose de trouver les fonds nécessaires pour donner suite au projet de résolution que 
la Commission se prépare à approuver ? 

Le Dr LAR' (Pérou) appuie le projet de résolution. Le Pérou, où la pollution des cours 
d'eau et de l'atmosphère pose de graves problèmes, s'intéresse depuis longtemps à la protection 
de l'environnement. Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement, 
récemment construit par 1'OPS avec le concours du Gouvernement péruvien, est situé à Lima. En 
collaboration avec six pays de la région des Andes, le Pérou a mené une enquête sur la pollu- 
tion de l'atmosphère, de l'eau et du sol qui a permis de prendre une vue d'ensemble de la 

situation. 

Le Dr 0. A. HASSAN (Somalie) suggère que l'Assemblée de la Santé indique, soit dans le 

projet de résolution, soit par d'autres moyens, qu'avant que des programmes concernant l'envi- 

ronnement soient entrepris au niveau des pays, les organisations internationales, notamment 
celles du système des Nations Unies, devront veiller à ce qu'on accorde à l'élément santé plus 

d'importance que ce n'est le cas actuellement. 
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Le Dr PAVLOV (Sous -Directeur général) remercie les délégués de leurs suggestions et commen- 
taires constructifs. Il reconnaît avec le délégué de l'Union soviétique qu'il est nécessaire 
d'étudier de plus près la coordination des activités de l'OMS en matière d'environnement avec 
celles des autres organisations. I1 reconnaît aussi que les aspects biomédicaux du programme 
doivent être soulignés. Toutefois, le rapport du Directeur général est consacré plus particu- 
lièrement à la coordination et il n'a pas été possible d'aborder dans ce document tous les 
aspects du programme. Ses aspects biomédicaux seront traités dans le rapport qui sera soumis 

à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr DIETRICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) note que plusieurs 
délégués ont souligné la nécessité de renforcer l'élément sanitaire des programmes relatifs à 

l'environnement. Naturellement, c'est là l'objectif que vise l'0MS lorsqu'elle s'efforce de 
coordonner ses activités avec celles d'autres institutions, et le Secrétariat ne manquera pas 
de s'inspirer des suggestions faites à cet égard par les délégués du Sénégal, de la Somalie et 
de la République Démocratique Allemande. Le but du Secrétariat est d'introduire des éléments 
sanitaires dans les programmes relatifs à l'environnement et de rendre les programmes environ- 
nementaux des autres institutions plus proches des objectifs sanitaires de TOMS. 

La contribution que TOMS peut apporter à cette coordination variera suivant les cas, car 
les objectifs des différentes institutions avec lesquelles elle collabore sont très différents. 
Par exemple, lorsque l'Organisation collabore avec l'AIEA, avec le BIT ou l'ONUDI, elle s'efforce 
de fixer les critères ou les normes à appliquer pour des projets de développement. Lorsqu'elle 
collabore avec la Banque mondiale, elle s'emploie à orienter les investissements dans un sens 
favorable à la solution des problèmes sanitaires prioritaires, tels que l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement en milieu rural. 

Plusieurs délégués ont mentionné la nécessité d'une coordination au niveau national; le 

Dr Dietrich rappelle qu'il en est fait état dans le rapport soumis par le Directeur général à 
la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé (document А27/14). Le Secrétariat est tout 

disposé à collaborer avec tout organisme national susceptible de promouvoir les objectifs natio- 
naux en matière de santé. 

L'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural constituent un secteur prio- 
ritaire faisant l'objet d'une coordination avec la Banque mondiale, la FAO et le FISE..Le 
Directeur général a signalé dans son rapport (document A28/27) qu'à la suite d'une nouvelle 
initiative prise en commun avec la Banque mondiale, le PNUD, le PNUE, le FISE, l'OCDE et le 

Centre de Recherche pour le Développement international, on s'attachera à créer un réseau d'éta- 
blissements destinés à fournir des informations aux administrations locales chargées du déve- 
loppement des approvisionnements en eau et de l'assainissement en milieu rural. 

Le délégué des Pays -Bas a fait allusion au registre international des substances chimiques 
potentiellement toxiques établi par le PNUE; le Dr Dietrich informe la Commission que l'OMS est 
en train de négocier avec le PNUE un accord à ce sujet. 

Le délégué de l'Indonésie a dit à quel point les préparatifs nationaux de la prochaine 
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains avaient stimulé la coordination 
dans son pays. Le Dr Dietrich rappelle que les discussions techniques de la Vingt -Neuvième 
Assemblée de la Santé seront consacrées aux aspects sanitaires des établissements humains; les 
documents destinés à la préparation de ces discussions techniques seront distribués aux Etats 
Membres le mois prochain. Il faut espérer que les activités induites par les préparatifs des 
discussions techniques contribueront au niveau national à favoriser la coordination entre le 
secteur de la santé et les autres administrations. 

Plusieurs délégués se sont intéressés aux projets de lutte contre la pollution, tels ceux 
qui concernent le bassin du Danube et la mer Baltique. On trouve en Amérique latine plusieurs 
autres programmes semblables qui constituent de véritables gageures en matière de coordination 
puisqu'ils mettent en jeu plusieurs organisations nationales et internationales. Il est essentiel 
que toutes ces activités accordent une certaine place aux aspects sanitaires. 

Le Dr Dietrich confirme aux délégués que tout est fait pour empêcher qu'il y ait double 
emploi avec les programmes du PNUE. Le rapport dont est saisie la Commission souligne l'impor- 
tance des mesures déjà prises à cet effet. A la troisième session du Conseil d'administration 
du PNUE, il a été décidé que l'OMS et le PNUE entameraient des discussions en vue d'élaborer 
de concert des programmes pour les deux ou trois prochaines années. On espère ainsi encourager 
le PNUE à accorder une priorité élevée à la santé dans le cadre du programme que le système des 
Nations Unies consacre à l'environnement. 



A28 /B /SR /10 
Page 6 

Le Dr SACKS (responsable de la coordination avec le's autres organisations), répondant à 
la demande d'éclaircissements du délégué du Niger concernant la dernière phrase de la section 3 
du rapport du Directeur général, indique qu'à l'heure actuelle le Directeur général s'efforce 
d'absorber de son mieux les frais généraux liés aux projets du PNUE, mais qu'il est en contact 
avec ce dernier pour trouver les moyens de financer les activités résultant de la coopération 
de 1'0MS avec ce programme. 

En ce qui concerne la nécessité d'éviter que les programmes ne fassent double emploi avec 
ceux d'autres organisations, TOMS est consultée par le PNUE à tous les stades des activités, 
et des fonctionnaires des deux organisations ont été désignés pour s'occuper des problèmes de 
coordination. Quant à la prolifération des initiatives, l'OMS s'en préoccupe en restant constam- 
ment en rapport avec les autres organisations pour veiller à ce que les fonds disponibles soient 
employés au mieux. 

En ce qui concerne le projet de résolution révisé, le Dr Dietrich explique que la résolution 
3326 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, mentionnée au troisième paragraphe du 
préaтbиlе, est une longue résolution qui traite en termes générauк du programme du PNUE et qui 
souligne l'importance de la coordination et de la coopération entre le PNUE et les institutions 
spécialisées pour assurer la mise en oeuvre efficace de ce programme. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'en présentant le projet de résolution à 

la précédente séance, le délégué de la Belgique a mentionné l'importance du programme de l'OMS 
en matière de santé humaine et de protection de l'environnement. Les observations de ce délégué, 
et celles des coauteurs de la résolution, ont nettement mis en relief les priorités de la tâche 
de l'OMS. La délégation des Etats -Unis a appuyé le projet de résolution initial, ainsi que les 
paragraphes du dispositif du texte révisé. En revanche, elle a quelques réserves à faire sur 
les rapports entre le nouveau paragraphe du préambule qui rappelle la résolution 3264 (XXIX) 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et la tâche que l'Organisation est priée d'entreprendre. 

M. CHU Hsing -kuo (Chine) attire l'attention de la Commission sur le troisième alinéa du 
préambule du projet de résolution révisé qui se réfère à la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur l'interdiction d'agir sur l'environnement et le climat à des 
fins militaires et autres incompatibles avec le maintien de la sécurité internationale. Cette 
résolution, présentée par le délégué de l'Union soviétique à la vingt -neuvième session de 
l'Assemblée générale, est en fait une manoeuvre de propagande pleine d'arrières -pensées. Le 
délégué de l'URSS à la présente Assemblée de la Santé a dit qu'il souhaitait mentionner la réso- 
lution de l'Assemblée générale dans le projet de résolution dont est saisie la Commission à 
cause du souci que lui inspirent la sécurité internationale et la paix mondiale. Mais quels 
sont les Etats qui disposent de grandes quantités d'armes nucléaires et qui menacent la paix 
mondiale ? Ce sont évidemment les deux superpuissances. Si l'URSS se préoccupait véritablement 
de la sécurité de l'humanité, son Gouvernement prendrait des mesures concrètes dans ce sens, 
notamment à l'égard de sa présence militaire dans l'océan Indien. La délégation chinoise ne 
saurait donc souscrire à l'amendement présenté par le délégué de l'URSS. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique, en réponse 
au délégué de la Chine, que sa délégation estime qu'il est nécessaire que l'Assemblée de la 

Santé tienne compte des décisions d'importance capitale prises par l'Assemblée générale des 
Nations Unies au sujet de la protection de l'environnement. La résolution de l'Assembléе géné- 
rale dont il est question a été adoptée à une majorité écrasante et reflète le désir unanime 
de voir prendre des mesures plus efficaces à cette fin. 

M. CHU Hsing -kuo (Chine) fait valoir que le représentant de la Chine à la vingt -neuvième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies a fait connattre la position du Gouvernement 
chinois concernant la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale. Il réaffirme cette posi- 
tion; sa délégation s'oppose à l'amendement présenté par le délégué de l'URSS et ne prendra 
pas part au vote sur le projet de résolution. 

Le Professeur SULIАNТI SAROSO (Indonésie) souhaiterait, avant qu'on ne passe au vote, dis- 
poser d'informations plus complètes sur les résolutions de l'Assembléе générale des Nations 
Unies mentionnées dans le projet de résolution révisé dont est saisie la Commission. 

Le PRESIDENT propose que la Commission renvoie à plus tard la décision à prendre sur le 

projet de résolution, en attendant que le Secrétariat ait communiqué les informations demandées. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) se demande si les informations qui 
seront communiquées à la Commission feront état des résultats du vote sur la résolution 3264 
(XXIX) de l'Assembléе générale. En fait, cette résolution a été adoptée par 126 voix, sans 
opposition, avec 5 abstentions. 

2. FACTEURS PSYCHO -SOCIAUX ET SANTÉ : Point 2.4 de l'ordre du jour (résolutions WHА27.53 et 
EB55.R20) 

Le Dr TAYLOR, représentant du Conseil exécutif, qui présente la question, indique que, 
conformément au voeu exprimé par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution W А27.53, le Conseil 
exécutif a examiné lors de sa cinquante -cinquième session un rapport du Directeur général sur 
les facteurs psycho -sociaux et la santé. Après avoir examiné ce rapport, le Conseil exécutif a 

décidé de demander au Directeur général de lui soumettre un nouveau rapport à sa cinquante - 
septième session, et de demander à la Vingt -Huitième Assemblée de la Santé d'accepter que le 

Directeur général fasse un rapport complet sur la question devant la Vingt -Neuvième Assemblée 
de la Santé. 

Le Dr ETER (République fédérale d'Allemagne) indique que les discussions qui se sont 
déroulées la semaine précédente ont montré qu'il y a eu un déplacement d'accent en ce qui 

concerne les différents aspects de la santé. Les pays industrialisés et techniquement développés 
se préoccupent davantage de l'influence des facteurs de l'environnement sur la santé. L'examen 
des facteurs psycho -sociaux est également important. Une analyse épidémiologique des facteurs 
psycho -sociaux et des soins psychiatriques devrait être faite, ce qui suppose nécessairement un 
plus grand développement de la standardisation internationale du diagnostic et de la terminologie. 
Cette enquête épidémiologique devrait avoir pour but d'étudier l'efficacité des différentes 
méthodes de soins psychiatriques. 

En ce qui concerne les groupes sociaux marginaux, il conviendrait d'étudier les rapports 
qui existent entre certains facteurs du milieu tels que l'habitat et des phénomènes tels que la 

criminalité, la tendance au suicide, l'alcoolisme et la dépendance à l'égard des drogues. Il 

faudrait étudier par exemple les rapports entre les problèmes du logement dans les villes et 
ces troubles psychologiques. Ces rapports, qui varient selon les populations étudiées, sont 
extrêmement complexes. Il pourrait être nécessaire d'aborder le problème sous différents angles, 
les études devant tenir compte en tout cas de la spécificité du milieu culturel. On constate 
par exemple que les troubles mentaux sont particulièrement fréquents parmi les personnes qui 
vivent seules. 

L'OMS a un rôle coordonnateur à jouer dans ce domaine, et les critères qu'elle pourra mettre 
au point seront précieux pour tous les pays. Des actions pluridisciplinaires sont nécessaires, 
mais en dernier ressort c'est au médecin que doit incomber la responsabilité. 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) indique que les activités déployées 
par l'OMS pour étudier l'influence des facteurs psycho -sociaux sur la santé procèdent du souci 
de comprendre les facteurs qui conditionnent la santé et la maladie, et de mettre au point des 
mesures préventives. Avant que le rapport du Directeur général puisse être établi, il faudra 
que soit mieux défini le terme "facteurs psycho -sociaux ". Il ne faudrait pas en élargir 
l'acception au point de le confondre avec la sociologie ou la psychologie. En matière de facteurs 
psycho -sociaux, les activités de santé publique devraient être consacrées à des problèmes parti- 
culièrement importants, tels que les troubles névrotiques, l'alcoolisme, la toxicomanie, les 
sociopathies et les troubles du comportement et du développement chez les enfants. L'étude du 
rôle des facteurs psycho - sociaux dans l'étiologie de ces troubles suppose une analyse fort 
complexe. Des ressources considérables seraient sans doute nécessaires pour mener à bien cette 
étude, qui devrait également explorer certaines corrélations intéressantes, telles que les 
rapports entre l'incidence des troubles psycho -sociaux et le degré d'urbanisation. 

Il importe également d'étudier l'influence des facteurs psycho- sociaux sur les maladies 

mentales. Dans ce domaine, on constate déjà une intensification de l'activité internationale. 
Il est donc de la plus haute importance que l'OMS coordonne les activités internationales dans 

ce domaine en liaison avec les organisations non gouvernementales intéressées. 
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Le Dr TOURE (Sénégal) rappelle qu'en séance plénière le Ministre de la Santé publique et 

des Affaires sociales de son pays a déjà parlé de la manière dont les problèmes de santé mentale 
étaient abordés au Sénégal, grâce à la création de centres psychiatriques régionaux. On a estimé 
que le malade mental devait être traité dans son propre milieu. Le Gouvernement met d'autre part 
en oeuvre une réforme administrative visant à constituer des collectivités rurales plus actives 
et dotées d'une plus grande autonomie administrative, ce qui favorisera également la prévention 
des maladies mentales. Rappelant la définition que donne l'OMS de la santé - un état de complet 
bien -être physique, mental et social - le Dr Touré fait observer que dans le monde moderne, avec 
tout ce qu'il comporte de dépersonnalisation et d'insécurité, l'homme vit dans la crainte et 

que sa santé y est souvent précaire; l'éducation, les soins de santé et une politique de l'envi- 
ronnement ne suffiront pas à lui donner un sentiment de sécurité si l'ensemble du système social 
n'est pas réformé pour assurer un environnement plus salubre, davantage de justice et de frater- 
nité, et plus de liberté et d'égalité dans la société. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime qu'il vaudrait mieux ne pas étudier cette 
question avant que le rapport complet soit soumis à la Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé, 
ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session. Il suffira à la 

présente Assemblée d'adopter une résolution dans ce sens. 

Le Dr SARТORIUS (Bureau de la Santé mentale) remercie les délégués de leurs observations 
et leur signale que la préparation du rapport complet est déjà assez avancée. Il sera heureux 
de pouvoir présenter un rapport plus détaillé aux futures sessions du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) souligne que la relation entre l'environnement et la 

santé n'est seulement d'ordre physique mais implique aussi les rapports entre le milieu social 
et la santé dans tous ses aspects : somatiques, mentaux et sociaux. Il est donc important que 
l'étude ne se borne pas aux problèmes purement psychiatriques et que la compétence des services 
de santé publique en la matière soit mise en relief, étant donné l'interdépendance entre les 
services de santé et les services sociaux à l'échelon local. 

Le Dr SARТORIUS (Bureau de la Santé mentale) répond qu'il n'a рa$ encore été établi de 
définitions très nettes et que l'un des buts du nouveau programme est de clarifier ces questions 
et de mettre au point des définitions. L'approche débordera certainement le cadre de la 

psychiatrie clinique et comprendra une composante sociale. 

A la demande du Président, le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution W1А27.53 sur les facteurs psycho - sociaux et la santé; 
Vu les recommandations du Conseil exécutif qui, dans sa résolution EB55.R20, a estimé 

que l'importance et la complexité de la question exigent de plus amples études pour mettre 
au point un programme détaillé d'action dans le domaine des facteurs psycho -sociaux influant 
sur la santé, en particulier sur la santé mentale, et sur le fonctionnement des services de 
santé, 

PRIE le Directeur général de soumettre un nouveau rapport au Conseil exécutif à sa 

cinquante - septième session et un rapport complet sur cette question à la Vingt -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

З. SECURIТE D'EMPLOI DES PESTICIDES : CLASSIFICATION DES PESTICIDES EN FONCTION DES DANGERS 

QU'ILS PRESENТENT : Point 2.10 de l'ordre du jour (résolution EB55.R19; document A28/14) 

Présentant le point 2.10 de l'ordre du jour à la demande du Président, le Dr TAYLOR 

(représentant du Conseil exécutif) rappelle que cette question a été étudiée par le Conseil à 

la requête d'un certain nombre de pays Membres qui souhaitaient recevoir une assistance pour la 

classification des pesticides. Réuni en 1972, le Comité d'experts de la Sécurité d'Emploi des 

Pesticides avait préparé les bases de cette classification et lorsque le Conseil exécutif a 

examiné le rapport du Comité d'experts, à sa cinquante - deuxième session en juin 1973, il a 

adopté la résolution EB52.R11 dans laquelle il priait le Directeur général de faire préparer un 

projet de classification et de le soumettre aux organismes nationaux et internationaux. Ce 

• 
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document a été diffusé en 1974 et 21 pays ainsi que deux organisations internationales ont fait 

connaître leurs observations. 
Ayant examiné ces observations à sa cinquante -cinquième session, le Conseil les a jugées 

utiles et favorables à la classification. Il a estimé que le projet constituait une base valable 
pour la classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent et pourrait 
servir immédiatement aux autorités nationales, mais qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter 
des changements en consultation avec les Etats Membres, les institutions internationales et les 

organes régionaux. 
Le Conseil a adopté la résolution EB55.R19 dans laquelle il recommande à la Vingt -Huitième 

Assemblée de la Santé d'adopter la classification. 

Le Dr HAMON (Chef du service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle), 
présentant le rapport sur la question (document А28/14), auquel est annexé le projet de classi- 
fication, explique que les caractéristiques retenues comme critères de classification sont celles 
qui sont connues pour la grande majorité des pesticides et que la classification proposée est 
fonction des dangers que présentent les pesticides pour leurs utilisateurs et pour les personnes 
exposées à des contacts avec ces produits. La classification est établie, au départ, sur la base 
de la toxicité intrinsèque par voie orale et par voie dermique, propriété bien étudiée pour la 

quasi -totalité des pesticides avant leur commercialisation. Cette toxicité intrinsèque est 
ensuite ajustée en fonction du type de formulation, compte tenu du fait que les formulations 
liquides entraînent un plus grand risque d'accident. En outre, des dispositions spéciales sont 
prévues pour les composés qui sont surtout utilisés sous forme d'aérosols ou de fumigations. 

Les critères utilisés devraient permettre à tous les pays qui n'ont pas de règlement 
approprié d'en préparer un; par ailleurs, la classification est suffisamment souple pour être 
adaptée aux cas particuliers des formulations dont la composition est telle qu'elle présente 
un danger non reflété par la toxicitd par ingestion ou par voie dermique. En outre, la classi- 
fication sera revue à la lumière de l'expérience acquise dans les pays Membres. 

On a estimé qu'il n'était pas possible de tenir compte de l'action des composés sur l'envi- 
ronnement car, actuellement, on ne possède les informations nécessaires que pour quelques 
produits et, même dans ces cas, l'interprétation des données varie tellement d'un pays à l'autre 
ou d'un expert A l'autre qu'il serait très difficile de les utiliser. On a donc décidé de baser 
les recommandations sur le principal risque connu qui est celui d'intoxication aigué ou, dans 
certains cas, d'intoxication à moyen terme chez les utilisateurs et les personnes exposées. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) fait observer qu'au niveau des administrations sanitaires des 
Etats Membres, les dangers liés aux pesticides ne doivent pas être envisagés uniquement sous 
l'angle théorique indiqué dans le document que la Commission a sous les yeux. Par exemple, 
l'emploi des valeurs de la DL50 chez le rat est contestable et le tableau trop schématique qui 
en résulte pourrait conduire à des applications dangereuses. Pour prendre des décisions valables 
dans la pratique quotidienne, il faut utiliser des données relatives aux dangers et tolérances 
correspondant aux pesticides présents dans les aliments. Le Dr Hellberg rappelle qu'à une récente 
réunion mixte FAO /OMS sur les résidus de pesticides dans les aliments, ce point de vue a été 
exposé dans un document. L'OMS pourrait jouer un rôle très utile en se chargeant de recueillir 
et de distribuer des informations sur la consommation alimentaire et les résidus de pesticides 
dans les aliments, de manière qu'on puisse établir des niveaux de tolérance réalistes pour 
différents pesticides. 

Ce genre de recherche, plus utile que les travaux plus théoriques, est indispensable si 
l'on veut protéger la santé des hommes. Le Dr Hellberg voudrait. connaitre les intentions du 
Secrétariat à cet égard. 

Le Dr JOSHI (Népal) indique que, dans son pays, un pesticide appelé "Folidol" est souvent 
utilisé en agriculture pour empêcher le jute de se détériorer dans les entrepôts. Il est arrivé 
que la mort frappe après quelques heures de travail des pulvériseurs recrutés sans discrimi- 
nation parmi les jeunes qui cherchaient un emploi dans l'armée et qu'on n'avait pas munis 
d'instructions claires sur les dangers du pesticide et sur les mesures à prendre pour s'en 
protéger. Le Dr Joshi estime que les employeurs doivent être tenus pour responsables en pareil 
cas et astreints à régler les frais de traitement des travailleurs intoxiqués par le "Folidol ". 
Il est essentiel que les renseignements sur la toxicité et les mesures de protection soient 
donnés dans la langue locale et non pas seulement en anglais, langue que peu de Népalais sont 
en mesure de lire. 
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Le Dr MATUNDU NZITA (Zaïre) appuie sans réserves la résolution EB55.R19 du Conseil exécutif 
sur la sécurité d'emploi des pesticides, mais demande instamment qu'on attire l'attention des 
fabricants sur la nécessité de respecter les normes de toxicité et les règlements en matière 
de transport, de stockage, de conditionnement et d'instructions pour l'emploi. Il faut aussi 
que chacun se rende bien compte que les pays en voie de développement ne doivent pas servir de 
terrain d'expérimentation des pesticides, à moins d'accords bilatéraux. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant à la décla- 
ration du Dr Hauron selon laquelle la classification repose sur les dangers que présentent les 
pesticides pour les personnes qui les utilisent ou y sont exposées, fait observer que, les 
pesticides étant de plus en plus employés en agriculture, il est capital de tenir compte de 
leurs effets sur l'environnement et sur l'ensemble de la population. A cet égard, la DL50 n'est 
pas un critère suffisant; aussi espère -t -il que l'OMS mettra au point une classification plus 
fine, fondée sur un plus grand nombre de critères et notamment sur la volatilité du composé, 
sa stabilité dans l'environnement et ses effets cumulatifs. 

Il est également important d'introduire dans la classification le principe des critères 
limitatifs; si un pesticide présente, ne fOt -ce qu'une seule propriété dangereuse, par exemple 
carcinogénicité ou mutagénicité, il convient de le classer en fonction de cette propriété. 

Dans le projet de classification, on a peu tenu compte de la stabilité des pesticides dans 
l'environnement, alors qu'il s'agit d'un facteur important pour l'estimation des dangers qu'ils 
font courir au grand public. Se référant à l'annexe du rapport, le Dr Jarockij constate que les 
pesticides qui y sont énumérés sont correctement classés du point de vue des risques profes- 
sionnels, mais non du point de vue des risques courus par la population générale. En négligeant 
des facteurs tels que la stabilité et la toxicité de la substance active, on a classé parmi les 

produits modérément ou peu dangereux des pesticides qu'il juge, lui, extrêmement dangereux. 
En résumé, la classification est utile et peut être déjà appliquée mais il est nécessaire 

de l'améliorer de manière qu'elle reflète plus justement les risques pour l'ensemble de la 

population et pas uniquement les risques professionnels. 

La séance est levée à 17 h.30. 

* * * 


