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1. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport 

de la Commission В (document А25/В/6). 

M. FINDLAY (Sierra Leone) suggère certaines modifications qui, à son avis, pourraient 
utilement être apportées au projet de résolution, contenu dans le rapport, concernant l'étude 
organique du Conseil exécutif sur les services de documentation médicale offerts aux Etats 

Membres. 

Le PRESIDENT fait observer que cette résolution a déjà été approuvée par la Commis- 
sion et que la discussion à ce sujet n'a pas été rouverte. La Commission examine actuellement 
le rapport dans lequel la résolution est reproduite. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.16 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 193, pp. 26 -27, 28 et 29, résolutions WHA24.49, par. 3 4), WHA24.51 
et WHA24.52; Actes officiels N° 198, pp. 28 et 30, résolutions EB49.R40 et EВ49.R45; 
documents А25/33 Add. 1 -3) (suite de la discussion) 

Questions générales (suite de la discussion) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 
qu'il a préparé sur l'invitation de la Commission : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies à propos des questions générales; 

Notant les décisions prises par le Conseil exécutif à sa quarante -neuvième session, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport et des mesures prises par le Directeur 
général pour poursuivre la coopération avec les autres organisations du système des 
Nations Unies à propos des décisions pertinentes du Conseil économique et social et 
de l'Assemblée générale; 

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général conformément à la résolu- 

tion WHA24.52 pour assurer la coopération et la coordination avec le programme des 
Nations Unies pour le développement en matière de programmation par pays; 

3. SOULIGNE l'importance du rôle de l'OMS, qui est d'aider les autorités sanitaires 
nationales à délimiter les aspects sanitaires des programmes du pays, et attire 

l'attention sur le rôle dévolu aux représentants de l'OMS; 

4. INSISTE derechef sur l'importance d'une planification sanitaire adéquate au niveaú 
des administrations sanitaires nationales et d'un dialogue permanent avec les organes 
chargés de planifier le développement socio- économique général du pays et de prendre 
les décisions; 

5. SE FELICITE des mesures prises par le Directeur général : a) pour collaborer avec 

d'autres membres du système des Nations Unies à la mise en oeuvre de la stratégie inter- 

nationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop- 
pement, conformément à la résolution WHA24.49 et à la résolution pertinente de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; b) pour participer, par l'intermédiaire du Comité adminis- 
tratif de Coordination et du Conseil économique et social, aux préparatifs du premier 
réexamen biennal des progrès réalisés pendant la décennie; et c) pour élaborer et perfec- 

tionner les objectifs et les indicateurs qui serviront à dresser un bilan de l'action 

sanitaire lors de l'évaluation qui aura lieu au milieu de la décennie. 
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Le Dr ALDEA (Roumanie) rappelle que nombreux sont les délégués ayant participé au 

débat sur le point 3.16 de l'ordre du jour qui ont loué la qualité des services administratifs 

et de coordination de l'OMS. Il se demande si le Directeur général ne pourrait pas étudier la 

possibilité d'organiser - au Siège ou dans les bureaux régionaux - des stages de deux 

quatre semaines qui permettraient à des administrateurs sanitaires nationaux de bénéficier de 

la vaste expérience de l'Organisation dans ce domaine et de se familiariser avec des systèmes 

susceptibles d'aider les administrations nationales de la santé. 

Le Dr WINE (Sénégal), appelant l'attention sur le paragraphe 5 c) du dispositif du 

projet de résolution, demande comment il est possible de "perfectionner" des objectifs. Il 

suggère qu'on parle sous c) d'élaborer et de préciser les objectifs et qu'on ajoute un nouveau 

membre de phrase, d), concernant le perfectionnement des indicateurs. 

Le Dr BADDOO (Ghana) pense que, dans le texte anglais, il faut peut -être lire 

"define" au lieu de "refine ". 

Le Dr SACKS, Secrétaire, explique que les mots "develop and refine targets" figurent 

dans le texte anglais du paragraphe 3.2 de la résolution WHA24.49 dont la version française 

est conçue comme suit : "PRIE le Directeur général ... de continuer, en consultation avec les 

gouvernements intéressés, à fixer d'une manière aussi précise que possible des objectifs et 

des indicateurs quantitatifs ... ". Le même libellé a été utilisé dans le texte anglais du 

projet de résolution soumis à la Commission. L'OMS doit prêter son concours à l'ONU en ce qui 

concerne les objectifs et indicateurs sanitaires intéressant la stratégie internationale du 

développement au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. 

Le texte français du projet de résolution sera amendé de manière à correspondre plus 

exactement au texte anglais. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
(suite de la discussion) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant l'application de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux; 

Notant que le Conseil exécutif a souscrit aux recommandations formulées dans le 

rapport qui lui avait été soumis par le Directeur général et qu'il a prié celui -ci de 
poursuivre ses consultations; 

Ayant été informée des mesures prises par le Directeur général pour répondre à la 

demande du Conseil, 

PREND NOTE du rapport et des renseignements supplémentaires communiqués à ce sujet 
l'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé (suite de la discussion) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA20.2, WHA20.3, WHA23.1, WHA24.3 et WHA24.4; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 
l'Assemblée mondiale de la Santé; 
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Notant que le Directeur général continue d'étudier la possibilité de réduire la 
durée de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

EXPRIME l'espoir que les délégations se conformeront de plus en plus aux dispositions 

énoncées au paragraphe 1 de la résolution WHA20.2 pour la conduite de la discussion géné- 
rale en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le Rapport annuel du 

Directeur général; 

REITERE l'appel adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs 

interventions devant les commissions principales; 

PREND NOTE avec satisfaction des modifications introduites jusqu'ici par le 

Directeur général pour améliorer et rationaliser la documentation de l'Assembléе de 
la Santé; et 

PRIE le Directeur général de continuer à étudier des mesures visant à rationaliser 

davantage encore les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé et de faire rapport à ce 

sujet au Conseil exécutif selon qu'il conviendra. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant 
au troisième alinéa du préambule du projet de résolution, qui mentionne la possibilité de 
réduire la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé, souligne que la Commission n'a pas 

discuté de cette question. Il estime donc prématuré de faire figurer la formule en cause 

dans le projet de résolution et suggère de la remplacer par une autre qui pourrait être, par 

exemple "la possibilité d'accroître l'efficacité de la méthode de travail ". 

Il conviendrait, d'autre part, de supprimer le deuxième paragraphe du dispositif, 
car on n'a pas parlé au cours du débat de limiter la durée des interventions devant les 

commissions principales; il y a, d'ailleurs, d'autres moyens d'améliorer le travail de ces 

commissions. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il existe déjà 

limiter la durée de leurs interventions. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

sur le dernier paragraphe du projet de résolution qui, 

objections du délégué de l'URSS. 

une résolution invitant les membres à 

d'Irlande du Nord) appelle l'attention 
pense -t -il, répond à toutes les 

Le Dr de CONINCK (Belgique) appuie la proposition tendant à limiter le temps de 

parole dans les commissions principales dont le délégué du Royaume -Uni a fait mention lors 

d'une séance précédente. Il rappelle qu'il a lui -même soumis voici quelques années un docu- 

ment dont on s'est servi pour mettre au point la résolution priant les délégués de limiter à 

dix minutes la durée de leurs interventions dans la discussion générale en séance plénière. 

A son avis, il suffirait que, sauf dans des cas exceptionnels, les interventions devant les 

commissions principales durent cinq minutes, comme l'a suggéré le délégué du Royaume -Uni. 

Le PRESIDENT précise que le délégué du Royaume -Uni n'a fait aucune proposition 

formelle concernant la limitation du temps de parole à la présente Assemb éе de la Santé. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention sur le paragraphe 3 du dispositif de la résolu- 

tion WНА23.1 qui réitère l'appel que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB43.R45, a 

adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions devant les 

commissions principales. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) appuie la suggestion du délégué de l'URSS tendant à 

remplacer les mots "réduire la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé" par une autre 

formule du genre : "accroître l'efficacité de la méthode de travail de l'Assembléе mondiale 

de la Santé ". La possibilité de réduire la durée d'une Assemblée de la Santé dépend du nombre 

et de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour. 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le problème de la réduction de la durée de 

l'Assemblée mondiale de la Santé n'a cessé d'être examiné et débattu par le Conseil exécutif. 

A la quarante -neuvième session du Conseil, en janvier 1972, une longue discussion a été consa- 

crée à la possibilité de limiter cette durée à deux semaines, au lieu de trois, en ouvrant 

l'Assemblée le lundi de la première semaine et en reportant les discussions techniques à la 

fin de la session. Le Conseil a demandé qu'on continue à étudier la question. Par le para- 

graphe 2 du dispositif de sa résolution EB49.R12, il a prié le Directeur général de mettre en 

application les recommandations qui, d'après les études qu'il a entreprises, se révèlent 

applicables et d'envisager d'autres mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration de lа 

méthode de travail de l'Assembléе mondiale de la Santé, compte tenu des vues exprimées par les 

membres du Conseil. 

Le problème de la réduction de la durée de l'Assemblée est d'ailleurs lié à celui du 

budget biennal : l'Assemblée siégerait pendant trois semaines une année sur deux (celle où elle 

examinerait le budget) et pendant deux semaines seulement l'autre année. 

La possibilité d'abréger la durée de l'Assembléе demeure à l'étude, mais le Directeur 

général ne pense pas qu'une telle solution puisse être envisagée tant que le рrоЫ èте du budget 
biennal n'aura pas été réglé. 

En ce qui concerne l'appel adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de 

leurs interventions devant les commissions principales, la question a été soulevée à maintes 

reprises à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. On a plus ou moins limité le temps 

de parole en séance plénière et les résultats ont été si satisfaisants qu'on a pensé à demander 

aux membres des commissions de réduire dans toute la mesure possible la durée de leurs inter- 

ventions. Actuellement, les interventions devant les commissions principales durent en moyenne 

de quatre à cinq minutes. 

A propos des observations du délégué de l'Indonésie, le Directeur général souligne 

un point qui préoccupe le Secrétariat : l'Assemblée demande souvent que soit présenté à la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'à la session suivante du Conseil exécutif 

un rapport sur un sujet analogue à l'un de ceux qui viennent d'être discutés et, à cause des 

rapports spéciaux ainsi requis, le Secrétariat n'est pas à même d'alléger l'ordre du jour. 

Toute réduction de l'ordre du jour dépend dans une large mesure de l'Assemblée de la Santé et 

du Conseil exécutif. 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, dit qu'un rapporteur chargé de rédiger un 

projet de résolution doit s'efforcer de tenir compte de toutes les opinions exprimées sur le 

sujet considéré. Or, au cours des débats à la Commission, le délégué du Royaume -Uni a suggéré 

que les interventions devant les commissions principales soient limitées à cinq minutes. 

D'autre part, lors de la discussion sur l'adoption d'un programme et budget biennal, la possi- 

bilité de réduire la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé a été envisagée. 

Le Rapporteur suggère de ne pas modifier le troisième alinéa du préambule du projet 

de résolution dont il a donné lecture. Il estime que le dernier paragraphe du dispositif répond 

aux objections soulevées par le délégué de l'URSS, étant entendu que l'ensemble de la question 

devra faire ultérieurement l'objet d'un examen général. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), compte tenu 

de ce qu'ont dit le Directeur général et le Rapporteur, persiste à suggérer que, dans le 

troisième alinéa du préambule, les mots "réduire la durée ..." soient remplacés par "accroître 

l'efficacité de la méthode de travail ...". 

Quant à la demande adressée aux délégués de limiter la durée de leurs interventions, 

le Professeur Lisicyn considère qu'elle ne s'impose pas puisque le Conseil exécutif a déjà 

lancé un appel dans ce sens. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) appuie le projet de résolution présenté par le 
Rapporteur. Ce texte permet d'étudier plus avant la question et, tout en préconisant la conci- 

sion, il ne restreint aucunement le droit de chaque délégué de s'exprimer à loisir. 

Le Conseil exécutif a discuté diverses méthodes visant à améliorer l'efficacité des 

travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Professeur Vannugli en a certaines à l'esprit, 

concernant surtout l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'il compte soumettre à l'examen du 

Conseil exécutif. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit aux obser- 

vations du délégué de l'Italie. Les mots "rationaliser davantage" qui figurent au dernier 
paragraphe du dispositif semblent répondre à l'objection soulevée par le délégué de l'URSS. 

M. Roffey préférerait donc que le projet de résolution ne soit pas modifié. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) note qu'il semble y avoir accord général sur la nécessité 

de réduire la durée de l'Assemblée et de limiter le temps de parole. Toutefois, la préoccupa- 

tion principale étant d'améliorer l'efficacité des travaux de l'Assemblée, le Dr Sumbung 

propose d'insérer dans le dernier paragraphe du dispositif, après "... de l'Assemblée mondiale 

de la Santé ", les mots "et à en accroître l'efficacité ". 

Le Dr TARCICI (Yémen) rappelle que les Assemb ées de la Santé duraient trois 

semaines à une époque où l'OMS ne comptait qu'environ 60 Etats Membres. Ce serait presque 

faire un affront à ceux qui y ont participé que de laisser entendre qu'une telle durée est 

trop longue aujourd'hui où il y a près de 140 Etats Membres. De plus, le nombre et l'intérêt 

des points inscrits à l'ordre du jour augmentent constamment. Si l'Assemblée était écourtée, 

les délégués n'auraient probablement plus qu'à répondre par "oui" ou par "non" aux questions 

posées par le Secrétariat. Le Dr Tarcici appuie donc la proposition du délégué de l'URSS 

demandant que l'efficacité des travaux de l'Assemblée soit améliorée par d'autres méthodes. 

M. BOJADZIEVSКI (Yougoslavie) juge acceptable l'amendement proposé par le délégué 

de l'URSS, car améliorer l'efficacité des travaux de l'Assemblée implique aussi bien une 

réduction éventuelle de la durée que d'autres possibilités. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est disposée à appuyer 

n'importe laquelle des suggestions qui ont été faites. Il tient, toutefois, à souligner que 

les délégués ont déjà consacré 45 minutes - ce qui représente une dépense de quelque 

US $12 000 - à discuter des moyens d'écourter l'Assemblée. 

M. NIELSEN (Danemark) précise qu'ainsi que l'a indiqué le Directeur général, le 

problème de la réduction de la durée de l'Assemblée a été discuté à maintes reprises ces 

dernières années, tant par l'Assemblée elle -même que par le Conseil exécutif - notamment à la 

quarante -neuvième session de ce dernier. La délégation danoise considère donc que cette éven- 

tualité doit être expressément mentionnée dans le projet de résolution. Elle s'oppose à 

l'amendement au troisième alinéa du préambule qu'a proposé le délégué de l'URSS. M. Nielsen 

pense comme le délégué du Royaume -Uni que le dernier paragraphe du dispositif englobe l'idée 

générale d'une rationalisation des travaux de l'Assemblée. 

Selon le Dr WINE (Sénégal), il ne paraît ni possible ni souhaitable d'écourter 

l'Assemblée. C'est pourquoi la délégation sénégalaise appuie l'amendement proposé par le 

délégué de l'URSS. Toute réduction de la durée de l'Assemblée pourrait nuire à la valeur de 

ses travaux. En particulier, les jeunes Etats nouvellement Membres de l'Organisation tirent 

grand profit des expériences faites à l'Assemblée de la Santé, qui a pour eux une valeur 

éducative indéniable. Une session de trois semaines n'a vraiment rien de trop long. 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, estime, en tant qu'auteur du projet de réso- 

lution, qu'il faut maintenir le deuxième paragraphe du dispositif réitérant l'appel adressé 

aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions. Cette méthode n'est 

d'ailleurs mentionnée qu'à titre d'exemple des divers moyens possibles d'améliorer l'efficacité 

des travaux de l'Assemblée. 
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En revanche, le Rapporteur accepte l'amendement proposé par le délégué de l'Indonésie, 

le dernier paragraphe devenant : 

PRIE le Directeur général de continuer à étudier des mesures visant à rationaliser 

davantage encore les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé et à en accroître l'effi- 

cacité, et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif selon qu'il conviendra. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) juge ce texte parfai- 

tement acceptable. 

M. HASSAN (Somalie) partage l'opinion des orateurs qui ont dit que réduire la durée 

de l'Assemblée ne serait pas dans l'intérêt des pays en voie de développement. Il appuie 

l'amendement proposé par le délégué de l'URSS. 

Le Professeur LISICYN (Union des République socialistes soviétiques), répondant à 

une question du PRESIDENT, précise que sa délégation propose deux amendements. Le premier, 

concernant le libellé du troisième alinéa du préambule, est fondamental et l'autre, qui tend 

supprimer le deuxième paragraphe du dispositif, en découle logiquement. 

La modification apportée au dernier paragraphe par le Rapporteur n'appelle aucune 

objection et le Professeur Lisicyn appuie cet amendement qui donne des instructions plus 
détaillées au Directeur général. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) appuie les amendements proposés, sauf la suggestion 
tendant à supprimer le deuxième paragraphe du dispositif. Ce qui se conçoit clairement s'énonce 

brièvement. 

Le Dr WINE (Sénégal) déclare que sa délégation n'attache pas une importance excessive 
au deuxième paragraphe du dispositif. Elle tient surtout à ce qu'il ne soit pas fait mention 
explicite d'un abrégement des sessions. Ce qui importe le plus, c'est la rationalisation des 
travaux et la qualité des discussions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de l'URSS tendant à modifier 

comme suit le troisième alinéa du préambule : 

NOTANT que le Directeur général continue á étudier la possibilité d'accroître 
l'efficacité de la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Décision : L'amendement proposé est accepté par 44 voix contre 12, avec 19 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à supprimer le deuxième paragraphe 
du dispositif. 

Décision : L'amendement proposé est repoussé par 51 voix contre 20, avec 8 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

Maintien en fonctions du Corps commun d'inspection (suite de la discussion) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 
qu'il a préparé sur la demande de la Commission : 

La Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA20.22, partie II, qui décide que l'Organisation mondiale 
de la Santé devra participer au Corps commun d'inspection, et la résolution WHA24.53, qui 
décide que l'Organisation mondiale de la Santé continuera à participer au Corps commun 
d'inspection, sur la base expérimentale existante, pour une période de deux ans au -delà 
du 31 décembre 1971; 
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Vu la résolution 2735А (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le 

paragraphe 3 décide que la question du Corps commun d'inspection sera passée en revue à 

la vingt -septième session de l'Assemblée générale, compte tenu notamment des opinions 
exprimées par les organes délibérants des institutions spécialisées intéressées; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les opinions exprimées par le 
Conseil exécutif à ce sujet, 

1. EXPRIME sa reconnaissance pour l'oeuvre accomplie par le Corps commun d'inspection; 

2. ESTIME qu'à la lumière de l'expérience acquise, le mandat du Corps commun d'inspection 
devrait être modifié de manière à mettre davantage l'accent sur l'aide et les avis que 
le Corps commun pourrait fournir dans le sens d'une rationalisation plus poussée, d'une 
gestion améliorée et d'une uniformité accrue dans le fonctionnement du système des Nations 
Unies; 

3. ESTIME en outre qu'il serait également souhaitable de modifier les modalités du 
fonctionnement interne du Corps commun de manière à lui permettre d'agir davantage 
in corpore; 

4. CONSIDERE que le Corps commun d'inspection, muni d'un mandat ainsi amendé, devrait 

être à nouveau prorogé sur une base expérimentale; 

5. EXPRIME l'espoir que la part de l'OMS dans les frais de fonctionnement du Corps 
commun d'inspection n'augmentera pas; et 

6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Nations Unies 

conformément à la résolution 2735А (XXV) de l'Assemblée générale. 

Selon le Dr CAYLA (France), le projet de résolution doit indiquer clairement que, de 

l'avis de l'Assemblée, la part de l'OMS dans les frais de fonctionnement du Corps commun 
d'inspection ne devrait pas augmenter. Le délégué de la France propose donc de modifier comme 
suit le paragraphe 5 du dispositif : "ESTIME que la part de l'Organisation mondiale de la 

Santé dans les frais de fonctionnement du Corps commun d'inspection ne devrait pas augmenter ". 

Le Dr SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) suggère, pour clarifier le sens de la phrase, de 

supprimer au paragraphe 2 du dispositif les mots "... l'aide et ..." et de remplacer, après 

"... les avis que ... ", l'expression "le Corps commun" par "celui -ci ". 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) se préoccupe de voir proposer au paragraphe 3 du 

dispositif que le Corps commun agisse davantage in corpore. A l'heure actuelle, chaque inspecteur 
(et parfois groupe d'inspecteurs) mène sa propre enquête et est responsable de son rapport. Si 

tous les inspecteurs devaient avaliser les rapports de leurs collègues, il se pourrait que 
l'un d'eux exerce un droit de veto, ce qui réduirait considérablement la valeur des rapports. 

L'avenir du Corps commun d'inspection est encore en discussion dans d'autres organismes et il 

serait prématuré que l'Assemblée prenne une décision à ce sujet. C'est pourquoi M. Eye propose 
de supprimer au paragraphe 3 du dispositif les mots "de manière à lui permettre d'agir davan- 
tage in corpore ". 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, accepte l'amendement proposé par le délégué 

de l'Uruguay. Il demande si la Commission souscrit à l'amendement proposé par le délégué des 
Etats -Unis. 

Décision : L'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique est accepté. 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, demande au délégué de la France s'il accepterait 

que le paragraphe 5 du dispositif soit supprimé. 

Le Dr CAYLA (France) est tout à fait disposé à retirer son amendement en faveur de la 

suppression du paragraphe 5 du dispositif. 

Décision : La proposition tendant à supprimer le paragraphe 5 du dispositif est acceptée. 
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Le PRESIDENT demande si la Commission approuve le projet de résolution tel qu'il a 

été amendé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

3. APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 3.13 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 193, 

pp. 30 -31, résolution WHA24.55; document A25/29) 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour sur 

l'invitation du PRESIDENT, rappelle que la question de l'approvisionnement public en eau a été 

fréquemment examinée depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé. Dans un rapport soumis 

à la Vingt -Quatrième Assemblée, le Directeur général a indiqué les conséquences financières 

pour l'OMS du programme d'approvisionnement public en eau. Par sa résolution WHA24.55, 

l'Assembléе a recommandé aux Etats Membres que les problèmes urbains et ruraux d'approvision- 

nement en eau soient abordés selon l'approche rationnelle exposée dans le rapport du Directeur 

général et elle a prié celui -ci : i) de continuer à attribuer une haute priorité à l'assis- 

tance aux pays en voie de développement pour améliorer leurs approvisionnements en eau urbains 
et ruraux; ii) d'intensifier ses efforts tendant à promouvoir les activités de recherche et de 

développement pour mettre au point des méthodes plus efficaces et plus économiques de planifi- 

cation, de conception et d'exploitation des réseaux d'approvisionnement public en eau, tant 

urbains que ruraux; iii) d'aider les Etats Membres à rechercher et à utiliser toutes les 

sources possibles de coopération technique et financière afin de permettre à ces Etats 

d'atteindre leurs objectifs en matière d'amélioration des approvisionnements publics en eau, 

tant urbains que ruraux, au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop- 

pement; et iv) de faire rapport sur la situation à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Pour donner suite à cette résolution, le Directeur général s'est efforcé de recueillir 

des informations plus objectives et le Secrétariat a notamment adressé un questionnaire à 

90 pays en voie de développement; le document A25/29 contient une analyse préliminaire des 

réponses reçues. Le Secrétariat n'ignore pas les difficultés que présente pour les pays la 

réunion de telles données. C'est pourquoi l'0MS a envoyé, en 1971 et 1972, des consultants 
dans différents pays pour aider à vérifier certains points. Des renseignements reçus jusqu'ici, 
il ressort qu'en 1970, dans les pays considérés, 50 % des habitants des zones urbaines étaient 
desservis par des branchements particuliers et 20 % par des postes d'eau publics, alors que 
12 % des ruraux bénéficiaient d'un approvisionnement en eau saine. Ces indications figurent 
dans le tableau 4 du document, qui donne aussi les chiffres relatifs à 1962, année où 33 % des 
citadins étaient desservis par des branchements particuliers et 26 % par des postes publics, 
moins de 10 % de la population rurale ayant accès à une eau saine. Les progrès enregistrés 
sont attribués à une amélioration réelle de la situation, résultant de la mise en service de 
nouvelles installations et du développement des installations existantes, mais ils tiennent 
également à ce qu'on dispose pour 1970 de données plus complètes et plus sûres. 

Les derniers renseignements autorisent des prévisions un peu plus optimistes que 
celles sur lesquelles on s'est fondé aux fins de la deuxième décennie des Nations Unies pour 
le développement. L'OMS a notamment analysé les divers éléments d'information concernant les 
besoins généraux en eau ainsi que ceux des populations urbaines; il est apparu qu'en 1980 le 
pourcentage des citadins desservis par des branchements particuliers pourra atteindre 60 %, 
et non 40 % comme il avait été prévu à l'origine. De m @me, on estime qu'en 1980, 25 % des 
populations rurales disposeront d'eau saine. Le rapport indique, d'autre part, que les Etats 

Membres pourront atteindre les objectifs de la décennie en augmentant de 40 % seulement, par 

rapport à 1970, l'investissement annuel dans l'approvisionnement en eau (tableaux 7 et 8 du 

document А25/29). En 1970, toutefois, le rythme de développement des installations a été 

inférieur au taux d'accroissement démographique, de sorte que le montant total à investir sera 
plus considérable. Les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la deuxième 
décennie sont maintenant estimés à US $13 200 millions, et non plus à $9100 millions comme 
dans le rapport présenté par le Directeur général à la Vingt- Troisième Assembl éе mondiale de 
la Santé. Cette augmentation est due non seulement à une hausse des coûts de construction par 
personne, mais encore à une élévation des objectifs partiels. 
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La lecture du document dont la Commission est saisie permet de constater que le 

contrôle de la qualité de l'eau de boisson s'est amélioré; 84 pays ont fourni à l'OMS des 

renseignements sur l'état d'avancement de leurs programmes dans ce domaine. Il reste cependant 

beaucoup à faire. 

Le Dr Pavlov mentionne les recommandations du Comité OMS d'experts des Critères 

d'Hygiène applicables aux Approvisionnements en Eau, réuni à Genève en 1971, et la troisième 

édition des Normes internationales applicables à l'eau de boisson qui vient d'âtre publiée en 

conséquence. Ici encore, toutefois, il reste à accomplir une tâche considérable. 

Le rapport du Directeur général contient également une analyse des renseignements 

communiqués par les gouvernements sur les travaux à réaliser pour développer les réseaux 

d'approvisionnement public en eau. Diverses recommandations sont énoncées touchant l'action 

requise pour atteindre les objectifs visés. La dernière section expose les grandes lignes du 

programme en cours et du programme à long terme d'assistance de l'OMS. 

Selon M. ABSOLUM (Nouvelle -Zélande), ce rapport complet et objectif montre que des 

progrès satisfaisants ont été accomplis et il convient de féliciter le Directeur général. 

C'est la première fois qu'un rapport a été établi à partir de renseignements recueillis par 

des Etats Membres et la délégation de la Nouvelle -Zélande désire souligner combien la collecte 

systématique de données sur l'approvisionnement public en eau importe pour l'application de 

l'approche rationnelle exposée dans le rapport sur les conséquences financières du programme 

que le Directeur général a présenté à la Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé 

(document А24/В/12). A mesure que progressera la deuxième décennie des Nations Unies, la 

fiabilité et l'exactitude des statistiques devraient augmenter; en attendant, toutefois, des 

données simples mais sûres fourniront de meilleurs indices pour le programme qu'une masse de 

chiffres moins exacts. Les pays doivent en premier lieu réunir des renseignements pour leur 

propre usage et l'OMS pourrait utilement les aider à créer des services appropriés ou à 

améliorer ceux qui existent. 

Si l'on veut que les pays accélèrent leur rythme de progression afin d'atteindre, 

conformément à l'approche rationnelle, les objectifs révisés mentionnés dans le rapport du 

Directeur général (document А25/29), il faut donner un rang élevé de priorité à l'assistance 

fournie par l'OMS aux Etats Membres, notamment sous forme de guides, manuels et codes de 

pratique ainsi que par l'envoi d'ingénieurs sanitaires. 

M. Absolum appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les 

délégations des Etats -Unis d'Amérique, du Ghana, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, du 

Népal, de la Nouvelle -Zélande, des Pays -Bas, de la République Arabe Syrienne et du Venezuela: 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvisionnement 
public en eau; 

Notant que ce rapport fournit des renseignements nouveaux sur l'état des approvi- 
sionnements publics en eau et sur les progrès accomplis à cet égard dans 90 pays en voie 
de développement; 

Consciente du lien indissoluble qui existe entre le problème des approvisionnements 
publics en eau et celui de l'évacuation des eaux usées; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accélérer le rythme des progrès car l'incidence 
des maladies véhiculées par l'eau reste élevée, 

1. APPROUVE les objectifs mondiaux révisés que le Directeur général propose d'atteindre 
au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement en ce qui 
concerne les approvisionnements publics en eau dans les pays en voie de développement; 

2. APPELLE L'ATTENTION sur les besoins particuliers du secteur rural; 
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3. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) d'adopter dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement des objectifs nationaux précis en ce qui concerne l'approvisionnement 

public en eau du secteur rural aussi bien qu'urbain; 

ii) d'instituer la politique et l'infrastructure appropriées et d'affecter les 

ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation de ces objectifs; 

iii) de prendre des mesures propres à accrottre les ressources affectées à 

l'approvisionnement en eau du secteur rural; 

iv) d'organiser le rassemblement systématique de renseignements sur les 

approvisionnements publics en eau; 

v) de mettre en place au sein des ministères de la Santé l'infrastructure 
nécessaire pour une surveillance efficace de la qualité de l'eau de boisson ainsi 
que pour l'accomplissement des autres tâches mentionnées dans la résolution WНА21.36; 

vi) de donner priorité à la collecte et à l'évacuation hygiéniques des eaux usées 

partout où sont entrepris des programmes d'approvisionnement public en eau; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à accorder une haute priorité à l'assistance 
technique dont les Etats Membres peuvent avoir besoin pour atteindre les objectifs 
proposés dans le cadre de la deuxième décennie pour le développement et 

i) de préparer des guides, manuels et codes de pratique sur la planification, la 

conception et la gestion des services d'approvisionnement public en eau et d'assai- 
nissement, en mettant l'accent sur les impératifs de santé publique et en accordant 
une attention particulière aux besoins du secteur rural; 

ii) d'intensifier les efforts de recherche et de développement entrepris par 
l'Organisation, compte tenu des besoins et des possibilités des pays en voie de 
développement; 

iii) de continuer à coopérer avec les autres organismes internationaux et bila- 
téraux, notamment avec le FISE, le PNUD, la BIRD et les banques régionales de 

développement, en vue d'accroftre l'assistance dont bénéficient les programmes 
nationaux d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées, en 

particulier dans les régions où les besoins sont les plus grands, et d'aider les 

gouvernements à tirer pleinement parti de cette assistance; 

iv) de prendre en considération le problème connexe de l'évacuation des eaux usées; 

v) de faire périodiquement le point des progrès accomplis; et 

vi) de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, à la mi- décennie, un rapport 
de situation portant à la fois sur l'approvisionnement public en eau et sur 

l'évacuation des eaux usées. 

Les recommandations qui figurent au paragraphe 3 du dispositif visent à signaler 
à l'attention des objectifs et des domaines d'action importants dont il conviendrait que 
l'on tienne compte dans les plans économiques nationaux. Le paragraphe 4 du dispositif contient 
certaines suggestions concernant les mesures que le Directeur général pourrait prendre au 
titre du programme. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) suggère que l'alinéa iv) du paragraphe Э du dispositif 
devienne l'alinéa ii) et que la numérotation des autres alinéas soit modifiée en conséquence 
puisque le rassemblement systématique de renseignements constitue un préliminaire indispen- 
sable à l'adoption d'une politique. La première partie de l'alinéa v) devrait être modifiée 
comme suit : "v) de mettre en place au sein des services compétents pour la santé l'infra- 
structure nécessaire pour assurer une surveillance efficace... ". Quant à l'alinéa vi), il 
devrait commencer de la manière suivante : "vi) de donner priorité à la collecte et au rejet 
des eaux usées dans des conditions de salubrité satisfaisantes partout où sont entrepris.••"• 

Le Dr de Coninck suggère également de supprimer au paragraphe 4 du dispositif le 
mot "haute" devant "priorité ". 



А25/B/SR /9 
Page 12 

Le Dr RAСОVEANU (Roumanie) dit que, pour son pays, le problème de l'approvisionnement 
public en eau est un problème de santé de première importance. La Roumanie déploie des efforts 
considérables pour développer les services appropriés. L'approvisionnement en eau de la popu- 
lation rurale présente un intérêt tout particulier. 

La délégation roumaine désire se joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

Il y a lieu de noter que l'industrialisation ne figure pas parmi les facteurs qui 
peuvent intervenir dans l'utilisation des cours d'eau pour l'approvisionnement public. Beaucoup 
de pays savent que la pollution industrielle constitue un obstacle important; parfois aussi 
l'emploi de nitrates en agriculture, par exemple, contribue à la pollution et peut être parti- 
culièrement nuisible à la santé des enfants. En Roumanie, une nouvelle loi sur la protection 
de l'eau est en cours d'élaboration; elle vise à limiter la pollution et spécifie que les 
établissements industriels doivent installer leurs prises d'eau en aval de leurs canalisations 
d'évacuation• De nombreux procédés techniques exigent une eau très pure et les industries 
seront obligées d'éviter de décharger des eaux trop polluées pour leur propre usage. Le contrôle 
de la qualité des effluents industriels sera ainsi assuré en premier lieu par les industries 
intéressées elles -mêmes• Il va de soi que les autorités sanitaires et celles qui s'occupent 
de la protection des eaux devront aussi exercer un contrôle, mais leur tache sera facilitée. 

М• BORGES НERNANDEZ (Venezuela) souligne que son pays est pleinement conscient de 
l'importance que présentent les réseaux de distribution d'eau pour toutes les collectivités 
modernes et souhaite que les programmes de construction, d'exploitation et d'entretien en 
milieu urbain et rural soient accélérés dans toute la mesure possible. Au Venezuela, la 
responsabilité des programmes d'approvisionnement en eau dans les villes de plus de 5000 habi- 
tants incombe à l'Institut national des Travaux sanitaires qui dépend du Ministère des Travaux 
publics et dont le conseil de direction comprend un représentant du Ministère de la Santé et 
de l'Assistance sociale. 

Plus de 50 % des citadins bénéficient d'une alimentation adéquate en eau potable 
et la situation moins favorisée des autres est attribuable en grande partie à un vaste mouvement 
de migration des campagnes vers les villes. L'exécution des programmes ruraux relève du Ministère 
de la Santé et de l'Assistance sociale, par l'intermédiaire de la Direction générale des ser- 
vices de paludologie et d'assainissement. On a pu assurer un approvisionnement en eau satis- 
faisant à 50 % environ de la population rurale. Quelque 1850 réseaux ont été mis en place 
raison de 200 réseaux nouveaux par an en moyenne ces derniers temps. Les localités rurales 
ne disposant pas encore d'installations appropriées sont des collectivités de moins de 
500 habitants ou pour lesquelles se posent des problèтes spéciaux d'ordre qualitatif ou 
quantitatif. L'eau distribuée répond aux normes minimales physiques, chimiques et 
bactériologiques. 

Chaque collectivité rurale gère elle -même son service des eaux par l'entremise d'un 

conseil dans lequel le médecin rural joue un rôle important. Ces conseils sont placés sous 

le contrôle du Ministère. Les succès remportés jusqu'ici sont dus en grande partie à la 

souplesse de ce système administratif. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) félicite le Directeur général de l'analyse très claire des 

renseignements fournis par les pays en réponse au questionnaire. Elle a permis d'établir des 

prévisions valables concernant les besoins en eau pendant la deuxième décennie des Nations 

Unies pour le développement et de proposer des objectifs réalistes. La délégation du Nigéria 
est particulièrement intéressée par les données démographiques figurant au tableau 2 du 

document A25/29; il en ressort nettement que, d'après les estimations, la population urbaine 
va s'accroître plus de deux fois plus rapidement que la population rurale. Ce fait met en 

évidence le mouvement inéluctable de migration vers les villes et la nécessité d'assurer en 

conséquence l'approvisionnement en eau. 

L'insuffisance des progrès réalisés en 1970 que signale la section 2.2.2.3 du rapport 

est également très révélatrice. En 1970, dans les 90 pays considérés, 22,7 millions de citadins 

de plus qu'en 1969 ont bénéficié de l'approvisionnement public en eau, alors que l'accroisse- 

ment démographique a été de 25,1 millions d'individus. En milieu rural, le décalage a été 

encore plus marqué : une nouvelle tranche de 10,6 millions de personnes a bénéficié de l'appro- 
visionnement en eau saine en 1970, mais la population a augmenté de 27,1 millions d'individus. 
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Dans certains pays en voie de développement, un autre facteur important à prendre 
en considération est le rythme rapide de l'industrialisation. Au Nigéria, 150 nouvelles usines 

se sont installées ces dix dernières années autour de la capitale, Lagos, et une évolution 
analogue a eu lieu dans d'autres parties du pays, créant des besoins considérables en eau. 

Le Dr Adesuyi prie instamment l'OMS de continuer à fournir toute l'aide possible à des pays 

comme le sien pour l'exécution d'études pré -investissement ainsi qu'à encourager les gouver- 
nements à affecter aux projets d'alimentation en eau une part plus importante des ressources 
nationales. Après avoir remercié l'OMS de l'assistance prêtée pour le projet d'approvisionnement 

en eau d'Ibadan, il exprime l'espoir que le succès de cette entreprise stimulera la mise en 

oeuvre de projets analogues dans d'autres régions du pays. 

A propos de la section 4.1.2.1 du rapport, le Dr Adesuyi demande s'il serait possible 

d'obtenir la liste des institutions collaboratrices désignées au titre des programmes OMS 

d'approvisionnement public en eau et de recherche sur l'élimination des déchets. 

La délégation du Nigéria appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr ACUNA (lexique) indique que sa délégation appuie elle aussi le projet de réso- 

lution, mais voudrait qu'au paragraphe 3 v) du dispositif il ne soit pas fait mention des 
"ministères de la santé "• Il souligne l'importance du contrôle de la qualité de l'eau et, 

ce propos, demande au Secrétariat de donner des conseils touchant les normes et critères 
pertinents. Les services de santé doivent -ils établir des normes pour le traitement des 

effluents déversés dans des étendues d'eau, ou y a -t -il d'autres critères qui rendent souhai- 

table d'avoir des normes relatives à la qualité de l'eau des lacs, rivières, etc. ? Les inci- 

dences économiques et politiques de la question sont notables. Il est de l'intérêt de la santé 
publique de déterminer des critères immédiatement applicables tels que les effluents industriels 
remplissent certaines conditions, surtout si l'eau doit être réutilisée. 

Toutefois, l'application de normes relatives aux effluents entraînerait certainement 

des dépenses considérables pour les collectivités et pour l'industrie. Une autre solution 

serait que les services de santé contrôlent la qualité de l'eau dans les lacs et rivières et 

avisent les utilisateurs industriels lorsque vient le moment de traiter l'eau. 

Il est très important pour les pays en voie de développement comme le lexique, oй 

à quelques exceptions près les grandes étendues d'eau ne sont pas encore polluées, que l'OMS 
donne des avis techniques sur les critères à appliquer, compte tenu des charges financières 
que le traitement de l'eau peut imposer. 

Selon M. HASSAN (Somalie), l'eau, qu'elle soit potable ou non, est surtout appréciée 

dans les pays où elle est rare. Les besoins variant d'une zone à l'autre, les recommandations 

qui figurent dans le rapport du Directeur général 'sont extrêmement utiles, de même que les 

manuels de l'OMS qui donnent aux pays des directives pour le développement de l'approvisionne - 
ment public en eau. 

En ce qui concerne le projet de résolution, M. Hassan suggère de remplacer au para- 
graphe З v) du dispositif les mots "ministères de la santé" par "ministères compétents ". 
D'autre part, il met en doute l'utilité de l'alinéa iii) de ce paragraphe; le rapport indique 
nettement que la principale difficulté pour les pays en voie de développement est de parvenir 

affecter des ressources suffisantes et ces pays ne sont que trop conscients de leurs besoins. 

M. MAGEREGERE (Burundi) déclare que l'approvisionnement public en eau constitue l'un 
des principaux problèmes de santé de base dans son pays, où 13 000 citadins environ sont 
raccordés à des réseaux d'adduction alors que 60 000 autres ont la possibilité de s'approvi- 
sionner à une distance raisonnable de leur domicile. On ignore quel est le nombre exact d'habi- 
tations desservies en milieu rural, mais de nombreux réseaux ont été construits et alimentent 
une bonne partie des populations de l'intérieur. Un peu plus du sixième des habitants du pays 

disposent d'un approvisionnement en eau potable. Après l'achèvement des travaux de renforcement 
de l'adduction d'eau dans la capitale, Bujumbura, les besoins de la ville seront couverts 
d'ici à 1980• Une action va être entreprise pour l'alimentation en eau des zones rurales et 

des études sont menées par un organisme international pour le développement rural, en colla- 
boration avec un organe de l'Etat qui se chargera de l'entretien et du fonctionnement du 
réseau lorsque celui -ci aura été mis en place. 

La séance est levée à 12 h.30• 


