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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1990, 14 h 45 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA DIXIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 21 de l'ordre du jour (résolution EB85.R4; 
document A43/8) (suite) 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République démocratique allemande) rappelle que son pays a 
commencé très tôt à coopérer aux travaux de préparation de la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies (CIM-10) et qu'il a communiqué à l'OMS des 
commentaires ayant fait l'objet d'une coordination à l'échelon national, concernant les 
rubriques à trois chiffres et les sous-rubriques à quatre chiffres soumises à révision. La 
publication de l'édition de la CIM-10 en allemand est à 1'étude. Les associations médicales 
des pays de langue allemande examinent actuellement la traduction de ce texte. 

En ce qui concerne la publication de la CIM-10, la délégation de la République 
démocratique allemande donne son plein accord aux propositions de l'OMS; les travaux de 
préparation sont suffisamment avancés pour permettre cette publication le 1er j anvier 1993. 
Le Dr Kupferschmidt approuve, en outre, la notion de "famille de classifications" et 
accueille avec satisfaction 1‘annonce de la publication de la CIM-10 sous forme de manuels 
et de versions abrégées； son Gouvernement adoptera les définitions, normes et conditions de 
notification relatives à la mortalité maternelle, foetale, prénatale et infantile； les 
règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause initiale du décès et 
1‘affection principale traitée sont considérées comme faisant partie intégrante de la CIM-10 
et seront appliquées en République démocratique allemande. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) voudrait féliciter 
tous ceux, et en particulier le Secrétariat de l'OMS, qui ont travaillé à la révision de la 
Classification internationale des Maladies. L'entreprise était tout à fait considérable et 
la délégation du Royaume-Uni a plaisir à constater que 1'on est arrivé à un large consensus 
dans 1'élaboration de la nouvelle Classification. Le nouveau système de codage 
alphanumérique doit être accueilli avec satisfaction, car il permettra à la fois d'augmenter 
sensiblement le nombre des codes disponibles et d'en ajouter d'autres. 

Le United Kingdom Office of Population Censuses arid Surveys, qui a participé de très 
près aux révisions de la Classification, coopérera avec l'unité chargée de la méthodologie 
épidémiologique et statistique à l'OMS, afin de préparer la documentation en anglais 
destinée à ceux qui contribueront à la mise en oeuvre de cette nouvelle Classification, dont 
l'application est prévue à partir du 1er j anvier 1993, au Royaume-Uni. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) déclare que l'application éventuelle 
de la CIM-10 a été étudiée dans son pays avec les associations médicales, les représentants 
des compagnies d'assurance - notamment en ce qui concerne l'assurance médicale 
obligatoire -, les hôpitaux et les bureaux de statistiques. Le fait que cette Classification 
diffère, à bien des égards, de la précédente est extrêmement regrettable, car le changement 
sera coûteux et techniquement difficile et les dimensions du cadre de codage ont plus que 
doublé par rapport à la CIM-9. En dépit des tentatives faites pour stabiliser le système de 
codage, le bouleversement dû aux révisions successives est considérable. La gêne qu'il 
provoque n'est pas négligeable, car il alourdit considérablement la tâche des pays, et tout 
particulièrement ceux qui, dans le domaine de la santé, devront appliquer cette nouvelle 
Classification. 

Les représentants de la République fédérale d'Allemagne à la Conférence internationale 
pour la Dixième Révision avaient formulé des propositions concrètes qui avaient pour but 
d'éviter certains effets indésirables； malheureusement, rares sont celles qui ont été prises 
en considération. 

Tout en admettant, en principe, cette Révision, la délégation de la République fédérale 
d'Allemagne demande à l'OMS de tenir dûment compte du fait que, dans un pays doté d'une 
structure fédérale et pluraliste, il faudra beaucoup de temps pour mettre en application un 
texte qui entraine des changements aussi profonds et aussi nombreux. 



Mme HU Sixian (Chine) apprécie le soin avec lequel la Dixième Révision a été préparée 
et estime que le fait de mettre une lettre avant le code numérique, d'incorporer les annexes 
au corps du texte et de mieux définir les statistiques et les causes de mortalité et de 
morbidité rend cette nouvelle Classification plus complète, plus vaste et plus spécifique. 

La Chine est en faveur de l'utilisation de la CIM-10 à 1'échelle internationale à 
partir de janvier 1993. Elle passera peu à peu de la CIM-9 à la CIM-10, de façon à suivre 
l'OMS dans sa progression, et elle est convaincue que l'emploi de la CIM-10 encouragera le 
développement de statistiques sanitaires nationales. 

Depuis 1984, la Chine a créé deux groupes de coordination des statistiques de morbidité 
et de mortalité, en prévoyant la révision annuelle de ces statistiques et 1'application d'un 
programme de contrôle de la qualité. Ces groupes sont responsables de l'élaboration de la 
Classification des Maladies et du contrôle de la qualité à 1'échelon national. Au cours des 
deux dernières années, la Chine a donné à l'OMS des informations sur les causes de décès, 
telles qu'elles sont publiées dans l'Annuaire statistique de l'Organisation pour 1989, 
couvrant 10 millions d'habitants de ses régions côtières. 

Le Gouvernement chinois approuve l'idée de réviser la Classification tous les dix ans. 

Le Dr FEDENEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que la nouvelle 
classification fournira un instrument fiable pour l'exécution de comparaisons nationales et 
internationales et aidera à la prise de décisions visant à améliorer les soins médicaux et 
faciliter la collecte de données à des fins de recherche scientifique. 

Le nouveau système de codage alphanumérique permet de multiplier presque par deux le 
volume de la Classification. Le système de codage à quatre chiffres pourrait être adopté au 
niveau national, tandis que l'on conserverait le système à trois chiffres sur le plan 
international. Les informations concernant 1'état de la santé publique pourraient, en outre, 
être mises en regard du résultat pratique des activités menées dans le cadre du système de 
soins de santé, ce qui permettrait d'obtenir des données pour améliorer la prévention, le 
traitement et la réadaptation. 

Après une longue période de préparation qui a fourni 1‘occasion d'accumuler une 
expérience pratique fort précieuse, la nouvelle Classification, non seulement permet, mais 
aussi oblige à utiliser des ordinateurs dans les établissements de soins de santé； la CIM-10 
constitue un bon outil si l'on veut augmenter l'efficacité et la fiabilité des statistiques 
médicales et pourrait, dans une certaine mesure, élever le niveau de la science clinique 
dans les institutions médicales. 

La délégation soviétique n'a, par conséquent, aucune objection au projet de résolution 
à l'étude. 

Le Dr MUIR (Centre international de Recherche sur le Cancer) déclare que, tout comme il 
l'avait déjà fait pour la Neuvième Révision, le Centre a été très heureux d'aider à 
l'élaboration du chapitre concernant les tumeurs dans la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies, ce groupe de maladies étant responsable, dans 
une proportion pouvant aller de un à quatre, des décès enregistrés dans bien des pays. Il a 
également collaboré avec 1'Association internationale des Registres du Cancer et le National 
Cancer Institute des Etats-Unis, ainsi qu'avec l'unité de Renforcement des services 
épidémiologiques et statistiques et les services linguistiques du Siège de l'OMS. 

Les documents détaillés qui ont été examinés par le Comité d'experts ont fourni des 
rubriques pour le sarcome de Kaposi et les mésothéliomes, en plus d'éléments d'information 
récents sur 1‘évolution des conceptions relatives aux lymphomes non hodgkiniens. Ces tumeurs 
d'un grand intérêt épidémiologique n'étaient pas convenablement couvertes par la CIM-9. 

Comme il est dit dans l'annexe VII au document A43/8, les tumeurs provoquées par le VIH 
ont été placées en dehors du chapitre consacré aux tumeurs, ce qui permet d'introduire, pour 
la première fois dans la CIM, 1'axe de 1'étiologie pour la classification de certaines 
tumeurs. 

Comme 1‘indique la section 8 du rapport, vu la rapidité avec laquelle évolue la science 
médicale, il est recommandé de prévoir un mécanisme qui permettra une mise à jour provisoire 
entre les révisions. 

La principale critique adressée à la Classification internationale était qu'elle ne 
fournissait pas suffisamment de détails pour les spécialistes； les cancérologues, par 
exemple, avaient besoin de pouvoir coder l'histologie des tumeurs. 



Une deuxième édition d'une version de la CIM consacrée à l'oncologie est maintenant 
prête et comporte des systèmes de conversion permettant de passer aux deux autres 
classifications, la CIM-10 et la CIM-9; pour l'essentiel, elle suit la topographie de la 
CIM-10, avec un axe histologique détaillé, et appartient par conséquent à la famille des 
classifications mentionnées dans la résolution EB85.R4. La version antérieure de cette 
classification avait été publiée en allemand, en espagnol, en français, en italien, en 
japonais et en portugais, et il faut espérer que cette nouvelle édition sera également 
traduite en diverses langues. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
invité par le Président à prendre la parole, rappelle que la Conférence internationale pour 
la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM) avait demandé que 
soit préparée une Nomenclature internationale des Maladies (NIM) actualisée et faisant 
autorité, recommandant d'adopter pour chaque maladie un seul nom et une définition dépourvue 
d'ambiguïté. Le CIOMS, en collaboration avec l'OMS, a entrepris de rédiger cette 
nomenclature, pour compléter la CIM. Les appellations et les définitions recommandées pour 
7000 maladies environ (infectieuses, respiratoires, cardiaques, vasculaires et 
gastro-intestinales) ont jusqu'ici été établies et ont été utilisées dans la CIM-10. La 
Conférence internationale avait demandé que cette nomenclature soit achevée en temps voulu 
et tenue à jour. 

L'intérêt principal de la NIM est qu'elle représente le consensus d'un vaste groupe 
international d'experts, qui sont actuellement plus de 500. Le CIOMS est reconnaissant au 
United States Public Health Service et à la Fondation pour l'Avancement des Sciences et au 
Ministère de la Santé publique du Koweït pour 1‘appui qu'ils lui ont apporté. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs commentaires 
encourageants, tout particulièrement encourageants pour le personnel qui s'est occupé de 
cette révision de la Classification; il note 1'accent mis sur 1‘importance et la nécessité 
d'utiliser la Classification internationale des Maladies à des fins de comparaison à 
l'échelon international. Il tient également à remercier les experts des différents Etats 
Membres et les nombreuses organisations non gouvernementales et professionnelles sans 
lesquelles l'OMS n'aurait pu mener à bien une telle tâche. 

La famille de classifications ne peut se développer que par étapes, a souligné le 
Dr Jardel. I/étape suivant l'adoption de la CIM-10 par l'Assemblée de la Santé sera celle de 
1‘adaptation par spécialités, comme l'a déjà clairement dit le représentant du Centre 
international de Recherche sur le Cancer en ce qui concerne l'oncologie. De la même façon 
seront développées des adaptations pour la psychiatrie, la neurologie, la stomatologie et la 
rhumatologie. La Classification internationale des handicaps t déficiences et incapacités et 
désavantages est en cours de révision, mais ne sera pas publiée avant 1993. 

Pour répondre à une question du délégué de la Hongrie, le Dr Jardel explique que la 
Classification internationale des Actes médicaux, dans sa version détaillée, ne sera pas 
révisée, en raison de la rapidité avec laquelle ce domaine progresse. L'OMS se propose, avec 
l'appui des centres collaborateurs pour la Classification internationale des Maladies, 
d'établir une liste plus générale des actes médicaux, qui pourra être détaillée au niveau 
national selon les besoins. 

En ce qui concerne la préparation et la publication des versions de la CIM-10 dans des 
langues nationales dès la fin du mois de juin 1990, si des Etats Membres lui en font la 
demande, le Secrétariat sera prêt à mettre à leur disposition la version originale de ce 
texte, en anglais, sur papier ou sur support magnétique. Lorsque sera terminée la mise à 
jour de l'index alphabétique indispensable à la conversion entre la CIM-9 et la CIM-10 et 
vice versa, le Secrétariat sera en mesure de fournir des clés de conversion aux Etats 
Membres avant la mise en application de la CIM-10. 

En réponse à la question posée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, le 
Dr Jardel reconnaît qu'il s'agit, en effet, d'une révision importante et coûteuse, comme l'a 
clairement admis la Conférence elle-même. On espère cependant que la nouvelle structure 
tiendra plus longtemps que les précédentes et que les modifications ultérieures seront moins 
importantes et moins difficiles à mettre en oeuvre par les Etats Membres. Bien entendu, a 
ajouté le Dr Jardel, l'introduction de la CIM-10, fixée au 1er janvier 1993, dépendra 
des possibilités et des problèmes rencontrés dans chaque Etat Membre. 



Pour répondre au délégué de la Bulgarie en ce qui concerne le cycle des révisions, 
question qui a aussi été soulevée par le délégué de l'URSS, le Dr Jardel explique que le 
retour au cycle de dix ans a été recommandé par la Conférence internationale, en raison 
justement de la structure alphanumérique de la CIM qui permet de corriger certaines erreurs 
de classification et de rajouter des entités morbides nouvelles sans bouleverser la 
structure. L'adoption d'un mécanisme de mise à jour permettra aussi d'étudier dans quelle 
mesure il pourra être nécessaire de procéder à une révision formelle tous les dix ans ou 
selon un cycle plus long, auquel cas de nouvelles propositions seront soumises à 
l'Assemblée. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB85.R4 
est approuvé. 

2. MODIFICATION DU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point 
supplémentaire 2 de l'ordre du jour (document A43/29) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle, en présentant le document A43/29, que le 
Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a décidé au début du 
mois de porter le nombre de membres de son Conseil scientifique de 15 à 20, modifiant pour 
cela l'article VI du Statut du Centre. L'augmentation du nombre de membres avait pour but de 
permettre à un scientifique de chacun des 16 Etats participants de prendre part aux travaux 
du Conseil scientifique. Aux termes de l'article X du Statut du Centre, toute modification 
au Statut doit, pour entrer en vigueur, être accepté par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 
C'est pourquoi le projet de résolution suivant est soumis à la Commission : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant la modification du paragraphe 1 de l'article VI du Statut du Centre 

international de Recherche sur le Cancer adoptée par le Conseil de Direction à sa 
trente et unième session; 

Considérant les dispositions de l'article X du Statut du Centre； 
ACCEPTE la modification suivante au Statut du Centre : 

Article VI 

1. Le Conseil scientifique est composé d'un maximum de 20 personnalités 
scientifiques hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compétences 
techniques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes. 

Il n'y a pas d'observations. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. DECHETS DANGEREUX : EVACUATION SALUBRE ET MAITRISE DES RISQUES POUR LA SANTE : Point 22 
de l'ordre du jour (document A43/9) 

Le PRESIDENT, en présentant la question, dit qu'elle n'a pas été examinée par le 
Conseil exécutif; elle a été inscrite à 1'ordre du jour à la demande de l'un des comités 
régionaux de l'OMS. Il n'y a donc pas de recommandation du Conseil exécutif en la matière, 
mais le projet de résolution suivant a été proposé par les délégations de 1'Egypte, de la 
Finlande, du Ghana, de l'Indonésie et de la Mongolie : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les déchets dangereux : 

évacuation salubre et maîtrise des risques pour la santé； 
Ayant connaissance de la résolution du Comité régional de la Méditerranée 

orientale sur les déchets dangereux 一 maîtrise des risques pour la santé et évacuation 
salubre 一 et de celle du Comité régional de l'Afrique sur la maîtrise et 1'évacuation 
des déchets toxiques et nucléaires pour la protection de la santé en Afrique； 



Consciente que la manutention et 1‘évacuation insalubres de déchets dangereux 
peuvent provoquer une grave contamination de 1’environnement, avec de graves 
conséquences pour la santé； 

Préoccupée par le fait que, surtout dans les pays en développement, les capacités 
nationales pour une bonne gestion des déchets dangereux sont limitées par 
1‘insuffisance des connaissances scientifiques, des ressources humaines et de la 
réglementation； 

Notant les mesures prises pour lutter contre les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux par l'adoption de la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ainsi que par le 
Code international de pratiques pour les mouvements transfrontières de déchets 
radioactifs qui est élaboré par 1'AIEA; 
1. FELICITE le Directeur général de la création de la Commission OMS de la Santé et 
de l'Environnement qui examinera notamment la question des déchets dangereux et de 
leurs effets potentiels sur la santé humaine； 
2. REMERCIE le Directeur général de son rapport et prend note des recommandations 
qu'il contient; 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir ou à renforcer des programmes pour une bonne gestion 
environnementale des déchets dangereux conformément aux normes à base sanitaire; 
2) à élargir les systèmes de surveillance sanitaire, notamment les études 
épidémiologiques, afin d'identifier les effets néfastes sur les populations de 
l'exposition (effective ou potentielle) à des substances dangereuses； 
3) à promouvoir au maximum la limitation des déchets comme le moyen le plus 
efficace de réduire l'impact environnemental et sanitaire des substances 
dangereuses； 

4. INVITE les organisations bilatérales, multilatérales et internationales à aider 
les Etats Membres à mettre sur pied une infrastructure et des programmes pour une saine 
gestion des déchets dangereux； 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'OMS puisse aider les Etats Membres à élaborer et à 
exécuter leurs programmes sur la gestion des déchets dangereux et, en 
particulier : 

a) à évaluer les risques pour la santé résultant de 1'exposition à des 
déchets dangereux; 
b) à déterminer leurs priorités pour maîtriser les différentes catégories 
de déchets chimiques et infectieux, sur la base des définitions et des listes 
de priorités établies au niveau international； 
c) à déterminer les technologies pertinentes pour la manutention et 
l'évacuation des déchets dangereux; 

2) d'élaborer d'autres critères à base sanitaire sur lesquels puissent être 
fondées des règles et des normes et de contribuer à la préparation de 
recommandations techniques pratiques pour une manutention et une évacuation 
salubres des déchets dangereux； 
3) de faciliter la diffusion de l'information technique et scientifique sur les 
divers aspects sanitaires des déchets dangereux et de promouvoir son application; 
4) de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et les 
autres organisations internationales compétentes en ce qui concerne les aspects 
interpays des déchets dangereux et de leur évacuation afin qu'il soit tenu compte 
des préoccupations sanitaires. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie), en présentant au nom des auteurs ce projet de résolution, 
félicite le Directeur général et le Secrétariat de leur rapport sur la question. La gestion 
des déchets dangereux est un élément essentiel dans la protection globale de 
1‘environnement, et elle exige une coopération internationale. Manipuler sans précaution des 
déchets dangereux peut entraîner des accidents et causer de graves problèmes de santé non 
seulement à l'échelle régionale, mais à celle du monde entier, et affecter aussi les 
générations futures. C'est dans les pays en développement que l'on trouve les risques les 
plus importants, car les difficultés économiques que connaissent ces pays peuvent les 
inciter à recourir à une technologie bon marché, et leur manque d'informations et de 



connaissances sur la technologie de pointe fait qu'ils risquent d'accepter une 
réglementation légale permissive ou insuffisamment stricte. Les pays doivent déployer tous 
leurs efforts pour se doter des moyens de faire face à la situation. 

La Mongolie a la chance d'être l'un des rares pays du monde où 1'environnement a été à 
peine touché par la pollution. Mais 1'industrialisation rapide et l'urbanisation croissante 
de ces dernières années ont donné lieu à de sérieuses préoccupations et fait prendre 
conscience à la population de la nécessité de protéger correctement 1‘environnement. Dans la 
capitale, Oulan-Bator, où vit un quart de la population du pays et qui assure un tiers de la 
production industrielle, la qualité de 1'air et du sol va se détériorant. 

Le Gouvernement mongol attache beaucoup d'importance à la mise en place d'un bon 
système de protection de 1‘environnement, et la délégation de la Mongolie espère voir 
adopter la résolution sur cette importante question. 

Mme MUYUNDA (Zambie) félicite le Directeur général de son rapport instructif et 
complet. Elle est heureuse d'apprendre que le transport de déchets dangereux de certains 
pays industrialisés vers le tiers monde a apparemment diminué à la suite des mesures prises 
par l'OMS et par 1‘Organisation de l'Unité africaine dans la résolution sur le déversement 
des déchets nucléaires et industriels en Afrique, adoptée en juin 1988 à Addis-Abeba, qui a 
conduit certains pays à abandonner cette pratique. 

La plupart des pays industrialisés exportateurs de déchets dangereux possèdent les 
moyens et la technologie appropriés pour détruire ces déchets, mais trouvent plus commode de 
les exporter. 

Ils profitent également du fait que les pays receveurs, en Afrique notamment, n'ont pas 
de législation interdisant le déversement ou 1'importation des déchets. 

La délégation zambienne soutient le projet de résolution à l'étude. 
Le rapport du Directeur général devrait donner de l'élan à l'étude menée par 

l'Organisation sur la possibilité de persuader ces pays d'abandonner également leur 
stratégie sur les dons de produits alimentaires. Mme Muyunda demande instamment aux pays 
receveurs de vérifier les denrées alimentaires qui leur ont été données avant de les 
distribuer, certaines d'entre elles pouvant être contaminées. 

Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de 
leur rapport. Les programmes internationaux et nationaux concernant les déchets dangereux, 
et notamment les programmes mondial et interrégionaux de l'OMS, ont remporté un succès 
impressionnant. La question des déchets dangereux a pris une importance extraordinaire pour 
les petits pays. 

La ligne d'action proposée dans le rapport intéresse tout particulièrement la Bulgarie 
parce qu'elle peut servir de base à des mesures spécifiques visant à régler certains 
problèmes de l'évacuation des déchets dangereux, par exemple la création d'un registre de 
ces déchets, 1'indication des sources, 1'information sur les risques médicaux et 
environnementaux qu'ils impliquent pour la santé, enfin les moyens d'en limiter les dangers, 
à défaut de les éliminer totalement. 

Grâce aux activités et à la collaboration du Bureau régional de l'Europe, il a été 
possible de commencer à entreprendre des recherches sur, par exemple, les méthodes de mesure 
et d'appréciation des risques pour la santé, la classification des déchets, leur élimination 
compte tenu de la situation particulière du pays intéressé, 1'établissement de normes 
uniformes de surveillance, et les critères de lutte. 

L'un des principaux problèmes dans ce domaine est le manque de personnel qualifié. La 
Bulgarie serait heureuse de recevoir de plus amples informations sur les systèmes 
d'évacuation des déchets fonctionnant dans d'autres pays, et elle est prête à coopérer à des 
études et à des mesures de prévention, par des consultations. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) dit que, pour son Gouvernement, la gestion 
des déchets doit se faire au niveau national. Les déchets ne devraient être envoyés à 
1'étranger que s'il y a des raisons très particulières pour le faire, et si tous les Etats 
concernés ont donné leur consentement. La République fédérale d'Allemagne dépend encore des 
moyens d'évacuation des déchets que possèdent les pays voisins, car sa capacité propre est 
insuffisante. Le Gouvernement fédéral aide toutefois les Lander à mettre en place une 
infrastructure adéquate de gestion des déchets. 



Au cours des négociations qui ont abouti à la Convention de Mie, le Gouvernement de la 
République fédérale avait plaidé pour 1'adoption d'une interdiction générale de 
1'exportation des déchets vers les pays du tiers monde, mais cette proposition a échoué 
devant l'opposition d'autres Etats. Le Gouvernement n'en estime pas moins que la Convention 
de Bâle est un pas très important vers l'interdiction mondiale de telles exportations. 

La République fédérale d'Allemagne est nommément mentionnée au paragraphe 26 du 
document A43/9. La mention "près de 85 X" s‘applique au total des déchets dont la gestion 
est organisée au niveau national, et non à la quantité envoyée dans les 15 usines de 
traitement gérées à l'échelon central, qui constituent une ressource supplémentaire. De 
plus, à la suite de 1‘ordre qui a été donné d'éviter les déchets, une grande partie des 
restes accumulés est réutilisée à 1'intérieur des entreprises et il n'est donc pas 
nécessaire de les évacuer comme déchets. 

M. Debrus propose un certain nombre d'amendements au projet de résolution : il faudrait 
ajouter les mots "et à encourager l'échange international d'experts dans ce domaine" à la 
fin du paragraphe 3.2) du dispositif; ajouter le mot "progressivement" après le mot 
"promouvoir" au paragraphe 3.3) du dispositif, afin de rendre la résolution plus réaliste； 
ajouter à la fin du paragraphe 5.l)a) du dispositif les mots "dont beaucoup sont encore 
inconnus à l'heure actuelle", parce qu'il y a beaucoup de principes directeurs et de 
connaissances spécialisés en ce qui concerne les risques sanitaires résultant d'une 
exposition aux déchets dangereux; enfin ajouter les mots "et améliorée" après "technologie 
pertinente" au paragraphe 5.l)c) du dispositif et le mot "améliorés" après "des critères à 
base sanitaire" au paragraphe 5.2), pour éviter de donner 1'impression que rien n'a été fait 
et qu'aucun critère n'a été élaboré. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce pour 1'approbation par 
consensus du projet de résolution ainsi amendé. 

% 

Le Dr LARIVIERE (Canada) remercie le Directeur général de son rapport, qui témoigne 
d'une préoccupation opportune pour la protection de la planète, et félicite la délégation de 
la Mongolie pour le projet de résolution. Le Dr Larivière souhaiterait recevoir certains 
éclaircissements sur les amendements proposés par le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) dit que sa délégation attache beaucoup d'importance à la 
question actuellement étudiée et remercie le Directeur général de son rapport. Il est vrai 
pour les pays comme pour les organisations internationales que certaines questions doivent 
être étudiées à 1'échelon central du fait de leur complexité, alors que d'autres peuvent 
être plus facilement résolues sur le terrain. 

Les pays de la Région européenne de l'OMS ont adopté en décembre 1989 la Charte 
européenne sur 1‘environnement et la santé. La Charte reconnaît que 1‘Europe ne peut régler 
seule ses problèmes d'environnement et qu'une coopération mondiale est nécessaire face aux 
grands problèmes environnementaux dans les pays en développement. Elle souligne également 
qu'il faudrait encourager les techniques et produits à faible impact et modifier les 
matières premières, les processus et les techniques de gestion des déchets. Le problème ne 
peut pas être résolu par le traitement à lui seul； il faut faire entrer en ligne de compte 
tout le processus par lequel sont générés les déchets. 

La solution des problèmes européens ne devrait ni directement ni indirectement mettre 
en danger l'environnement ou la santé hors d'Europe. 

La Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé, qui a pris pour 
thème "un environnement favorable à la santé", se tiendra à Stockholm en juin 1991, avec la 
coopération de l'OMS et du PNUE. L'Australie, le Canada et les pays nordiques y apporteront 
une contribution substantielle, et on espère que les pays en développement participeront 
également largement à la Conférence, soulignant ainsi le caractère international du 
problème. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) remercie le Directeur général pour son rapport complet sur la 
question qui porte sur les aspects concernant la protection de l'environnement, les 
problèmes techniques liés à 1‘évacuation des déchets, et surtout la protection de la santé 
humaine. Les mouvements transfrontières de déchets dangereux nécessitent une étroite 
collaboration internationale. 

La Suisse étant un pays hautement industrialisé, le problème des déchets dangereux la 
préoccupe depuis longtemps et c'est pourquoi, en collaboration avec d'autres pays, elle a 



pris des initiatives qui ont mené à l'adoption de la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. La Convention de 
Bâle stipule que les déchets dangereux ne peuvent être exportés qu'avec 1'approbation 
préalable de tous les Etats concernés et que ces exportations ne sont licites que si 
1'élimination des déchets dangereux dans un autre pays permet une meilleure protection de 
l'environnement et de la santé humaine. 

La Convention de Bâle a été signée jusqu'à présent par 47 pays et ratifiée par quatre, 
mais elle ne peut entrer en vigueur qu'après la vingtième ratification. C'est pourquoi le 
Dr Zobrist propose d'inclure au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution soumis à 
la Commission un nouvel alinéa 4) libellé comme suit: 

4) à signer et à ratifier dans les meilleurs délais possibles la Convention de Bâle 
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination; 

Mme PHILIPSSON (Suède) exprime sa reconnaissance à l'OMS pour les activités accrues 
qu'elle déploie en vue de promouvoir la salubrité de 1‘environnement. 

Puisque tous les pays assument collectivement la responsabilité de la protection de 
l'environnement dans le monde, il faut que soient respectés les accords internationaux comme 
la Convention de Londres sur les déversements et la Convention de Bâle. Il est nécessaire 
que la Convention de Bâle soit ratifiée de toute urgence par le plus grand nombre possible 
de pays. Vu la nécessité d'éliminer progressivement certains déchets dangereux et d'assurer 
la gestion en toute sécurité des déchets qui subsisteront, il se tiendra à Stockholm en 1991 
un colloque international, parrainé conjointement par l'OMS, le PNUE et l'OCDE, sur les 
répercussions de l'élimination des déchets dangereux sur 1‘environnement. 

La santé, 1‘environnement et le développement étant étroitement liés, il appartient au 
secteur de la santé de communiquer des informations aux fins du processus de réglementation 
et d'application et en vue d'instaurer une coopération intersectorielle. 

L'adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir s'applique aussi à la gestion 
des déchets dangereux. Si l'on observe dès le départ le principe qui veut que ce soit "le 
pollueur qui paie", les producteurs sauront que l'utilisation de produits dangereux entraîne 
des dépenses, si bien que ces produits seront peut-être éliminés progressivement. 

La Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui se tiendra 
au Brésil en 1992 doit déboucher sur des résultats pragmatiques et sur un ferme engagement 
de la part des gouvernements de réagir aux menaces qui planent sur 1‘environnement et 
d'éviter leurs conséquences pour la santé humaine. Il faut que des conventions 
internationales soient adoptées avec la participation totale du secteur de la santé. Le 
système des Nations Unies tout entier doit être engagé dans ce processus. 

L'OMS devra préparer des décisions pour la Conférence, en coopération avec le PNUE et 
d'autres institutions compétentes des Nations Unies. En outre, les gouvernements devront 
être mobilisés par le biais de contacts avec le Comité préparatoire. 

La délégation suédoise est heureuse de constater 1‘intervention de la Commission de 
l'OMS sur la Santé et 1‘Environnement en vue d'aider à élaborer des buts et des objectifs 
opérationnels. Afin d'informer les organes directeurs de l'OMS des préparatifs effectués par 
la Commission en vue de la Conférence et de leur permettre d'y participer, le Directeur 
général devrait présenter des rapports de situation sur la question à la session du Conseil 
exécutif de janvier 1991 et à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation de la Suède appuie le projet de résolution soumis à la Commission avec 
les amendements proposés par les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la 
Suisse. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) dit qu'après avoir consulté d'autres 
délégations, il désire soumettre une version révisée des amendements qu'il avait proposé 
d'apporter au projet de résolution, à savoir : au paragraphe 3.2) du dispositif, après 
"substances dangereuses" il faut ajouter les mots "et à encourager 1‘échange international 
d'experts dans ce domaine"； au paragraphe 5.l)a) du dispositif, après "déchets dangereux", 
il faut ajouter les mots "qui sont encore inconnus à l'heure actuelle"; au paragraphe 5.l)c) 
du dispositif, après "pertinentes" il faut ajouter les mots "et améliorées"； au 
paragraphe 5.2) du dispositif, après "à base sanitaire" il faut ajouter le mot "améliorés". 

Le Dr FEDENEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la question 
examinée par la Commission est de la plus haute importance car la survie sur la terre exige 



que l'on trouve une solution. A mesure que s‘éloigne la menace d'une catastrophe nucléaire, 
les problèmes écologiques occupent le devant de la scène. 

Le rapport du Directeur général contient de précieux renseignements et il a été établi 
en fonction des informations disponibles. Les efforts énormes qu'il faut accomplir aux 
niveaux national et international et la mobilisation des vastes ressources matérielles 
nécessaires pour éliminer en toute sécurité les déchets dangereux et contrôler les facteurs 
qui font peser un risque sur la santé présupposent des mesures optimales pour résoudre le 
problème. Peut-être cet aspect aurait-il pu être reflété encore davantage dans le rapport. 

Tous les déchets, y compris les déchets dangereux, sont une conséquence inévitable de 
l'activité humaine. La réduction des effets nocifs des déchets dangereux et leur 
neutralisation nécessiteront davantage de ressources matérielles, de dépenses financières et 
d'efforts à mesure que les dispositions prises dans chaque cas revêtiront plus d'ampleur. La 
société ne peut pas se permettre de réduire brutalement et rapidement la production de toute 
la gamme des déchets dangereux, de sorte qu'il faudra fixer des priorités. 

Dans le cadre de la coopération internationale, il appartient à chaque pays de décider 
lui-même s'il est souhaitable d'importer des déchets dangereux, en tenant compte des 
facteurs médicaux, écologiques et éthiques. Toutefois, les pays exportateurs doivent 
communiquer des informations complètes et fiables sur les déchets et fournir des 
instructions pour leur manipulation et ils ne doivent pas en autoriser l'exportation si ces 
recommandations ne sont pas respectées. 

M. UCHIDA (Japon) reconnaît que les déchets dangereux posent désormais un grave 
problème dans le monde sur le plan de 1‘environnement et de la santé humaine. A propos du 
rapport du Directeur général sur les déchets dangereux, il souligne 1'importance des 
connaissances scientifiques rationnelles sur la sécurité des produits chimiques, dont 
certains ont des effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Il félicite les 
responsables du Programme international sur la Sécurité des Substances chimiques (IPCS) 
d'avoir évalué les données sur la sécurité des substances chimiques et d'en diffuser les 
résultats dans le monde entier et il apprécie les informations issues du projet HEAL élaboré 
par l'OMS et le PNUE pour évaluer l'exposition humaine aux risques. 

M. Uchida insiste sur la nécessité d'activités de réglementation pour éviter ou réduire 
les effets indésirables des déchets dangereux, par exemple les directives établies dans son 
pays pour la manutention, le traitement et l'élimination des substances dangereuses, y 
compris les déchets médicaux, à propos desquels il approuve les activités de l'OMS. D‘autre 
part, il se félicite de la création de la Commission de l'OMS sur la Santé et 
1'Environnement. 

M. SYLLA (Guinée) a pris note avec intérêt du rapport du Directeur général qui décrit 
en détail une situation particulièrement préoccupante pour les pays africains en raison du 
mouvement transfrontières et du transfert de déchets dans les pays en développement. Il 
souligne que l'OMS devrait continuer d'aider les pays à élaborer une législation appropriée, 
à former le personnel et à établir des programmes efficaces pour l'élimination des déchets 
toxiques et radioactifs. La délégation de la Guinée appuie fermement le projet de 
résolution. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille 
favorablement le rapport du Directeur général, qui traite de manière claire et complète des 
principes à respecter pour 1‘élaboration de normes techniques élevées en matière 
d'évacuation des déchets et, de ce fait, pour la protection de la santé publique. Il insiste 
sur le fait que, s'il est important d'élaborer une réglementation appropriée et de trouver 
des solutions techniques valables, le respect de la réglementation et le contrôle de son 
application sont indispensables, ceux qui s'occupent de la gestion et de l'évacuation des 
déchets n'étant pas toujours scrupuleux. Il est favorable à un contrôle général qui englobe 
toutes les étapes de la production, de la gestion et de l'évacuation des déchets dangereux. 
L'expérience de son pays montre qu'un petit service d'inspection indépendant de la machine 
administrative et qui rend compte publiquement de son activité peut être particulièrement 
efficace lorsqu'il s'agit de détecter les problèmes et les lacunes de la réglementation. 

Se référant à un certain nombre de priorités d'action qui ont été proposées dans le 
rapport, il reconnaît que 1‘information sur des questions comme la toxicité des déchets et 
les effets d'une exposition chronique aux substances chimiques contenues dans les déchets 



est d'une importance capitale aussi bien pour la planification de la gestion des déchets que 
pour le secteur de la santé. A cet égard, il note avec satisfaction le travail accompli dans 
le cadre du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques (IRPTC) 
et du Programme international sur la Sécurité des Substances chimiques (IPCS). 

Tout en appuyant les propositions du rapport concernant la création d'une base 
institutionnelle pour faire face aux risques liés à l'environnement, le Dr Hyzler souligne 
que pour les déchets abandonnés sur les décharges, il pourrait être difficile, sinon 
impossible, de connaître tous les effets d'une mauvaise évacuation. Il faudrait donc, pour 
l'évacuation des déchets dangereux, parvenir à un niveau aussi élevé que possible en ce qui 
concerne la destruction ou le stockage. 

Pour ce qui est des techniques à utiliser, il souligne l'importance du concept de lutte 
intégrée contre la pollution à la fois pour la limitation des déchets et pour le choix de la 
meilleure solution pour 1‘environnement. 

Sa délégation aurait souhaité une formulation plus vigoureuse dans la partie du rapport 
qui traite des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Son Gouvernement condamne 
énergiquement l'exportation de déchets dangereux vers les pays en développement en vue de 
leur évacuation. Le Royaume-Uni est signataire de la Convention de Bâle, à laquelle il a 
apporté sa contribution, et continuera à réclamer 1'élaboration, au plus tôt, d'un cadre 
approprié de contrôle au sein de la Communauté européenne, afin qu'elle puisse procéder à la 
ratification de cette Convention. 

En ce qui concerne les déchets médicaux, il estime qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour améliorer 1'élimination des déchets cliniques potentiellement dangereux dans les 
décharges ou par incinération. 

Sa délégation appuie le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Mme HU Sixian (Chine) est tout à fait d'accord pour dire que les déchets dangereux 
posent un important problème d'environnement et de santé qui deviendra extrêmement 
préoccupant s'il n'est pas traité convenablement. Le rapport donne un bon aperçu de la 
situation actuelle et formule à l'intention de l'OMS des propositions d'action 
interrégionale. 

Tous les gouvernements savent qu'il est important d'obtenir des informations basées sur 
la recherche, de formuler des recommandations, de promouvoir la formation et de maîtriser 
les risques environnementaux. 

Elle se dit très inquiète de la tendance à l'exportation des déchets dangereux des pays 
industrialisés vers les pays en développement, qui n'ont pas les ressources financières et 
techniques nécessaires pour éliminer ces déchets. Il faut absolument une formation 
spécialisée pour améliorer les capacités d'évacuation salubre des déchets dangereux. 

Le Dr MAGANU (Botswana) accueille favorablement le rapport et appuie le projet de 
résolution. 

Il propose que l'expression "déchets dangereux", au paragraphe 5 du dispositif, soit 
remplacée par "substances dangereuses", comme dans le paragraphe 3 du dispositif, dans la 
mesure où certaines substances comme 1'amiante sont dangereuses sans nécessairement être des 
déchets. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) estime que cette proposition ne peut pas 
être acceptée par les signataires, car elle modifie et élargit toute la portée du projet de 
résolution. 

Le Dr ESKOLA (Finlande) dit que le problème des risques environnementaux est d'une 
grande importance pour la santé de 1'humanité tout entière. La Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfront1ères de déchets dangereux et de leur élimination est un 
instrument très important, et il espère qu'il entrera en vigueur aussitôt que possible. 

La République fédérale d'Allemagne a proposé un amendement au paragraphe 5.l)a) qui 
fait référence aux risques pour la santé qui sont "encore inconnus à 1‘heure actuelle". 
Comme cette formulation semble exclure les risques pour la santé qui sont déjà connus, il 
souhaite proposer la formulation suivante : "les risques pour la santé ..•, dont beaucoup 
sont encore inconnus à l'heure actuelle". 

Le Dr MAGANU (Botswana) dit qu'il est prêt, pour parvenir à un consensus, à retirer sa 
proposition d‘amendement. 



Le Dr CARDIS (Centre international de Recherche sur le Cancer) dit que le Centre craint 
qu'il ne soit difficile de surveiller la situation sanitaire des personnes vivant près des 
sites d'élimination des déchets dangereux. Un des principaux problèmes est le manque 
d'informations systématiques, pertinentes et spécifiques sur l'exposition des individus aux 
déchets dangereux. Dans la plupart des pays, seuls la quantité de déchets dangereux et le 
niveau de radioactivité dans la décharge font l'objet d'une surveillance. Des informations 
sur la contamination de l'eau de boisson, du sol et de 1'air des régions habitées ne sont 
fournies qu'en cas d'accident. Par conséquent, 1'évaluation des risques et la surveillance 
épidémiologique de la population posent de sérieux problèmes. 

Cette année, le Centre a collaboré avec des chercheurs européens à l'élaboration d'une 
proposition de renforcement des programmes de surveillance toxicologique et épidémiologique. 
Il s'efforce également de trouver des moyens d'évaluer les risques pour la santé liés à une 
exposition environnementale aux substances dangereuses. Ces activités compléteront les 
résultats obtenus dans le cadre du programme de monographies du CIRC, qui a beaucoup fait 
pour identifier les risques carcinogènes dans 1‘environnement. 

Le Dr KREISEL (Division de 1‘Hygiène du Milieu) remercie les Etats Membres pour leurs 
observations. Comme le délégué de la Mongolie 1‘a fait remarquer, le problème des risques 
dangereux n'est qu'un aspect du problème plus large de détérioration de 1‘environnement. La 
pollution de l'eau, de l'air et des denrées alimentaires et les niveaux de rayonnement 
appellent tous une attention accrue à 1‘avenir. Le problème des déchets dangereux ne peut 
pas être traité séparément. Il faudra une base institutionnelle, avec des laboratoires et un 
personnel qualifié, pour régler ce problème et tous les autres types de pollution. 

On s'est beaucoup intéressé au problème sérieux des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux, mais il ne faut surtout pas oublier que les déchets, et leurs effets, 
s‘accumuleront aussi dans les pays où ils ont été produits s'ils ne sont pas traités et 
éliminés sur place. Il reste encore beaucoup à faire dans de nombreux pays pour ce qui est 
d'élaborer des lois, de dresser un inventaire des risques dangereux, de réutiliser et 
recycler les déchets et, plus généralement, de réduire la production de déchets dangereux. 

Le délégué de la Suède a évoqué la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et 
le développement, prévue pour 1992 au Brésil. Le secteur de la santé doit participer à la 
préparation des projets de décisions qui seront soumis à la Conférence pour adoption. La 
Commission OMS de la Santé et de 1‘Environnement, mise en place par le Directeur général, 
contribuera activement aux travaux de la Conférence. Deux de ses groupes d'experts 
scientifiques - le groupe sur l'énergie et celui sur l'industrie - se pencheront plus 
particulièrement sur le problème des déchets dangereux. La Commission tiendra également 
compte, entre autres choses, des connaissances accumulées grâce aux travaux du Programme 
international OMS/OIT/PNUE sur la Sécurité des Substances chimiques (IPCS), du projet 
d'évaluation de 1‘exposition humaine en des lieux précis et du CIRC. Le rapport de la 
Commission constituera la principale contribution de l'OMS aux travaux de la Conférence. 

L'OMS a pris part à la première réunion préparatoire de la Conférence, et participera 
également à la deuxième réunion préparatoire, prévue pour août 1990 à Nairobi. L'Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif seront tenus informés de 1‘avancement des travaux de la 
Commission de l'OMS et des préparatifs en vue de la Conférence des Nations Unies. 

Le PRESIDENT dit que le Gabon a demandé à figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution. 

Le projet de résolution est approuvé avec les amendements proposés par les délégations 
de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse. 

La séance est levée à 17 h 20. 


