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QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. LEGISLATION SANITAIRE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA30.44; documents 

ЕВ65/1980/REС/1, résolution ЕB65.R13 et annexe 5; ЕВ65 /1980/REС /2; et А33/16) (suite) 

Mme BAZLEY (Nouvelle -Zélande) pense que le rôle de l'OMS en matière de législation 

sanitaire revêt deux aspects contradictoires : d'un côté, l'Organisation fait office de centre 

d'échange, puisqu'elle rassemble les renseignements les plus récents sur la législation sani- 

taire progressivement adoptée par les Etats Membres mais, de l'autre, elle doit respecter le 

désir légitime des Etats Membres d'élaborer leur propre législation sanitaire, de sorte qu'il 
lui faut éviter de trop insister sur la conformité des textes. 

Le Recueil international de législation sanitaire, publication d'une très grande impor- 
tance, aura certainement à l'avenir un contenu différent étant donné les débats qui ont eu lieu 

au Conseil exécutif, lequel a jeté les bases d'une importante législation nouvelle. La priorité 

donnée à la législation à l'appui des stratégies adoptées en vue d'instaurer la santé pour 

l'ensemble de la population sera un élément très utile pour les Etats Membres. Mais il est un 

problème non négligeable auquel le Secrétariat devra s'attaquer : il faut en effet arriver à 

une uniformité terminologique au niveau international; lorsque ce sera chose faite, l'indexation 

pourrait devenir un instrument capital pour les administrations sanitaires. Le Recueil est 

également utile en ce sens qu'il contient des résumés de nouvelles conventions internationales 

importantes pour la santé et l'environnement, par exemple la Convention sur la pollution atmo- 

sphérique transfrontíère à longue distance ou la Convention sur l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à l'égard des femmes, à laquelle ont été incorporées par la suite des 

dispositions sur la santé des femmes. 

Mme Bazley exprime son appui à la résolution ЕВ65.R13, qui récapitule bien les progrès 

réalisés dans le domaine de la législation sanitaire. 

M. VOHRA (Inde) est lui aussi favorable à cette résolution. La législation sanitaire revêt 

une grande importance, notamment si l'on songe au nouvel objectif fixé par l'OMS, la santé pour 

tous en l'an 2000. 

Il convient de noter que la plupart des textes législatifs d'un pays doivent respecter la 

constitution et s'inscrivent dans un contexte historique et politique spécifique; il est donc 

probable que la législation continuera d'être très différente d'un pays à l'autre. Plutôt que 

de chercher à communiquer des renseignements sur l'expérience acquise dans l'application de 

différents types de législation, il vaudrait mieux veiller à ce que les textes nécessaires 

soient adoptés, par exemple pour la commercialisation des médicaments sous leur nom générique. 

Les médicaments portant un nom de marque coûtent beaucoup plus cher que les médicaments vendus 

sous leur dénomination commune et, étant donné la pauvreté et la pénurie de ressources dans 

bien des régions du monde, un succès même partiel dans cette voie serait bien accueilli. 

M. Vohra songe à cet égard aux faits que le Directeur général doit présenter au Comité prépa- 

ratoire de la nouvelle stratégie internationale de développement afin que soit accordée à la 

santé la place qui lui revient dans cette stratégie. 

Quant aux réserves formulées par son gouvernement au Règlement sanitaire international 

(1969), qui sont exposées dans l'annexe 2 du document А33/16, il remercie les délégations qui 

ont dit qu'elles ne verraient pas d'objection à ce que l'Inde maintienne ses réserves étant 

donné les difficultés auxquelles elle est confrontée. 

й 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) note que, dans la résolution WHА30.44, il est dit que les 

Etats Membres doivent être informés de la législation sanitaire d'autres pays, en particulier 

lorsqu'il s'agit de médicaments, de denrées alimentaires et de produits chimiques toxiques qui 

franchissent les frontières des Etats. Le paragraphe k) de l'article 2 de la Constitution de 

l'OMS stipule que l'OMS a notamment pour fonction de proposer des conventions, accords et règle- 

ments et de faire des recommandations concernant les questions internationales de santé, tandis 
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que l'article 21 donne pouvoir à 1'01S d'adopter des règlements. Il ne faut pas oublier que 
l'Organisation joue un rôle de guide tout autant que de centre d'échange et que, dans le 

domaine de la législation sanitaire, elle est en quelque sorte un organe supranational. Si les 
Etats Membres acceptent cette autorité, il sera possible d'aller de l'avant dans la normalisa- 
tion de la terminologie et des procédures diagnostiques tout comme dans la standardisation des 
produits biologiques, pharmaceutiques et autres. 

La législation sanitaire évolue rapidement, du fait 1) des mutations sociales et politiques 

qui exigent un cadre législatif; 2) de la ratification par les Etats Membres de nombreux instru- 
ments internationaux préparés par des organisations du système des Nations Unies; et 3) l'émer- 

gence de groupes tels que la Communauté économique européenne, dont les décisions, une fois 

acceptées, ont leur place dans le corpus du droit international. De plus, la législation 

sanitaire des divers pays se caractérise par une extraordinaire variété, due non seulement aux 
différences entre Etats souverains mais aussi à la diversité de ses sources : médecine et 

sécurité du travail, sécurité sociale, éducation pour la santé, recherche en santé, formation 

de personnel, etc. La délégation espagnole attache une très grande importance au renforcement 
des services de législation sanitaire et se félicite des progrès accomplis, notamment par le 

Bureau régional de l'Europe. Les informations qu'il a communiquées ont été extrêmement utiles 

car elles ont permis d'introduire des réformes grâce auxquelles ont été intégrés tous les 

divers sous -systèmes de législation sanitaire en un ensemble multisectoriel qui couvrira 
l'ensemble de la population. 

La délégation espagnole appuie la résolution ЕВ65.R13. 

Le Dr BOOTH (Australie) est lui aussi en faveur de la résolution. L'Australie est parti- 

culièrement préoccupée par les risques d'introduction sur son territoire de vecteurs et de 

maladies transmises par les vecteurs. Face au développement des voyages aériens internationaux, 

il faut de toute urgence définir une stratégie pour veiller à l'hygiène des aéroports inter- 

nationaux. L'Australie n'est d'ailleurs pas le seul pays à avoir connu des poussées de maladie 

transmise par les vecteurs à la suite de l'arrivée de touristes voyageant par avion. 

Lorsque le Directeur général arrêtera les modalités du programme de coopération technique 

et de transfert d'information en législation sanitaire, il serait bon qu'il revoie également la 

législation sanitaire internationale ayant trait à la surveillance des insectes à bord des 

aéronefs effectuant des voyages internationaux, à l'hygiène des aéroports et à la désinsecti- 

sation des aéronefs. L'OMS a un rôle utile à jouer en coordonnant les activités et en veillant 

à l'application du Règlement sanitaire international, dont les articles 19 et 20 ont trait 

précisément aux vecteurs et aux maladies transmises par les vecteurs. On peut certes comprendre 

que les pays soient jaloux de leurs prérogatives dans ce domaine, mais il importe de prendre 

les mesures nécessaires pour revoir la législation sur la question, en s'assurant la coopération 
des Etats Membres des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. On pourrait alors 

parvenir à un consensus et voir si la législation actuelle remplit sa tache ou bien s'il faut 

la modifier. 

Pour ce qui est des réserves au Règlement sanitaire international, le Dr Booth appuie la 

résolution dont le texte est reproduit au paragraphe 5 du document А33/16, puisqu'elle a pour 

objet de parer au danger de propagation de la fièvre jaune dans les circonstances particulières 

des pays concernés. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) souligne que le Recueil international de 

Législation sanitaire présente un très grand intérêt pour son pays dans la mise à jour de la 

législation sanitaire. Il approuve tout à fait les observations formulées sur la question à la 

soixante -cinquième session du Conseil exécutif. Il est souvent difficile dans les Régions d'être 

informé des faits nouveaux intéressants en matière de législation sanitaire et l'OMS, par 

l'intermédiaire de ses représentants et des coordonnateurs des programmes, pourrait faire 

oeuvre utile en encourageant les échanges d'informations. Le Dr Mafiamba souhaite qu'il soit 

pris note de sa satisfaction devant l'élargissement notable de la couverture géographique 

assurée par le Recueil ces deux dernières années. 

Enfin, il désire savoir si l'OMS pourrait aider les Etats Membres à se procurer les textes 

législatifs dont seuls des extraits sont publiés dans le Recueil. 
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Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) précise que l'objet de la législation 

sanitaire dans son pays est essentiellement de servir de base pour les services de santé et de 

garantir le respect du droit de chaque citoyen de recevoir des soins de santé complets. Cette 

législation couvre bien des sujets - qualifications professionnelles des médecins, réglemen- 

tation des produits pharmaceutiques, prévention des maladies transmissibles et rapports 

médecin /malade. Le principe fondamental est le droit de chaque citoyen à un libre accès aux 

centres de soins, à des soins médicaux gratuits en cas de maladie, à des soins de santé repo- 

sant sur des bases scientifiques, l'obligation pour le médecin d'assurer des soins médicaux 

responsables au malade, le droit du patient de choisir son médecin et enfin la mise en place 

d'un système de soins médicaux spécialisés dans le cadre de soins de santé primaires complets. 

Le Dr Krause approuve les politiques fixées par l'OMS pour le développement du programme 

de législation sanitaire et dit que son pays est prêt à participer à des échanges d'expérience 
sur la question. Il a des propositions à formuler quant à l'amélioration du Recueil; on 

pourrait notamment y publier des modèles juridiques, des articles analytiques sur la légis- 

lation sanitaire et des commentaires sur certains points juridiques. Son pays se fera un 

plaisir de communiquer à l'OMS toutes les publications qu'il fait paraître dans ce domaine. 
Peut -être l'OMS pourrait -elle mettre en place un système de recherche des données pour 

faciliter aux Etats Membres l'accès aux textes de législation sanitaire adoptés par d'autres 
pays. Enfin, il faut se féliciter de la proposition visant à réunir des experts de législation 
sanitaire de différents pays; d'autre part, ne serait -il pas possible d'organiser régulièrement 
des débats avec le CIOMS sur les problèmes déontologiques importants sur le plan juridique ? 

Le Dr Krause appuie le projet de résolution dont le texte est reproduit dans la résolution 
ЕВ65.R13. 

Le Dr LOCO (Niger) signale qu'il entre dans son pays de nombreux produits pharmaceutiques 
et chimiques, notamment des insecticides, qui ne comportent aucun mode d'emploi, si bien qu'il 
faut souvent demander conseil à TOMS pour savoir si les produits doivent être commercialisés 
ou non. Il y a trois ans, lors du débat qui a eu lieu à l'Assemblée de la Santé sur les subs- 
tances hallucinogènes et psychotropes, certains ont prétendu que la législation nationale était 
telle qu'aucune restriction efficace ne pouvait être imposée à la fabrication et à vente 
ces médicaments. Peut -être les participants à l'Assemblée de la Santé peuvent -ils s'entendre 
sur la nécessité de procéder à des échanges d'expérience dans ce domaine et sur les mesures à 
prendre; mais lorsqu'un ministre de la santé est de retour dans son pays, il se trouve de 
nouveau investi d'une autorité souveraine et est tenté de faire passer ce pouvoir souverain 
avant l'éthique médicale. C'est ainsi qu'une pression est exercée sur le Niger pour qu'il 
admette des ressortissants d'autres pays sans exiger de certificat de vaccination antiamarile, 
bien que le monde ne soit pas encore débarrassé de cette maladie. Il y a donc conflit entre 
la législation sanitaire au niveau mondial et les législations sanitaires nationales et il est 
difficile de trouver des solutions diplomatiques. Il est tentant de proclamer que l'accord 
s'est fait sur des questions telles que la standardisation des produits biologiques et puis 
faire abstraction de cet accord jusqu'à 1a prochaine Assemblée de la Santé. Pourtant, les 
résolutions de l'Assemblée sont importantes et doivent être respectées. 

Il est à déplorer que, lorsque quelqu'un introduit des médicaments au Niger en violation 
de la législation nationale, l'ambassade dont dépend l'individu en cause proteste immédiatement; 
de même, le Niger est inondé de demandes de dérogations à la réglementation sur les vaccins. 
Le Dr Loco espère que tous les délégués présents contribueront à faire respecter la législation 
sanitaire et donc à améliorer la santé pour tous. 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) dit que sa délégation se félicite de l'accent mis par le 
Directeur général sur la législation sanitaire en vue d'assurer une mise en oeuvre équitable 
des actions entreprises pour la sauvegarde de la santé, conformément aux exigences des pro- 
grammes nationaux. L'OMS pourrait aider à améliorer les législations sanitaires nationales en 
développant les échanges d'information entre pays ou en mettant à leur disposition des recueils 
de textes législatifs, des études comparées et des données bibliographiques. 

Le Dr НIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués de leurs 
remarques constructives. Il est particulièrement reconnaissant au délégué soviétique d'avoir 
évoqué les divers niveaux d'activité - mondial, régional et national - auxquels la législation 
devrait être revue et d'avoir souligné l'importance d'un réexamen de la législation existante, 
de façon à voir si elle est encore adaptée à la situation sanitaire. Il remercie également le 
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délégué du Mozambique d'avoir appelé l'attention sur la nécessité d'interpréter avec soin le 

paragraphe 16 de l'annexe 5. 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) dit que le 

Directeur général et le Secrétariat se réjouissent de constater que le réaménagement du pro- 

gramme de législation sanitaire correspond aux attentes des Etats Membres. Les observations 

faites par un certain nombre de délégués seront très utiles pour le Secrétariat, et le programme 

sera élaboré en conséquence. 

Pour répondre au délégué du Mozambique, qui s'est inquiété de ce que certains aspects du 

programme risquaient de rétablir le statu quo, le Dr Manuila souligne que les Bureaux régio- 

naux comme le Siège sont résolus A travailler en coopération directe avec les Etats Membres et 

A répondre aux besoins nationaux dans l'esprit de la coopération technique entre pays en 

développement. 
Le délégué de la Belgique a fait plusieurs observations qui ont beaucoup contribué 

écarter les craintes du Secrétariat quant A une surestimation des besoins des pays en dévelop- 

pement aux dépens de besoins tout aussi urgents des pays industrialisés. Compte tenu de ces 

observations, le Directeur général a le sentiment que le programme de législation sanitaire 

tel qu'il se présente actuellement est considéré comme une base satisfaisante pour les acti- 

vités futures dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. 

Un certain nombre de remarques ont été faites sur des questions que le Secrétariat devra 

étudier de façon plus approfondie et qui seront ensuite incorporées dans le programme. Le 

Dr Manuila tient A souligner que le Secrétariat fera tout son possible pour répondre aux 

demandes des Etats Membres concernant des points particuliers de législation. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution dont le 

texte est reproduit dans la résolution ЕВ65.R13, et rappelle que le délégué de la République 

centrafricaine a proposé un amendement au deuxième paragraphe du préambule, lequel est désor- 

mais rédigé comme suit : 

"Notant qu'une législation sanitaire appropriée est un élément essentiel des systèmes 

de services de santé et d'hygiène de l'environnement pour la prestation de soins indivi- 

duels et de services d'hygiène de l'environnement ". 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution dont le 

texte est reproduit au paragraphe 5 du document А33/16. 

•2. 
Le projet de résolution est approuvé. 

APPROVISIONNEMENT EN EAU SAINE ET ASSAINISSEMENT ADEQUAT POUR TOUS EN 1990 : Point 31 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 249, page 50; résolution WHA32.11; document A33/15) 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point, rappelle que le 

Conseil exécutif à sa soixante -deuxième session (mai 1978) a été d'accord pour que la question 

de l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement adéquat soit inscrite A l'ordre du 

jour de l'Assemblée de la Santé. Le rôle de l'Organisation en ce qui concerne la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement a été examiné par le Conseil A sa 

soixante -cinquième session en 1980. Des informations complémentaires sur le sujet ont été 

fournies au Conseil exécutif par le Directeur général et figurent dans le document 

EB65/INF.DOC./6. 
L'objectif de la Décennie, tel qu'il a été fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies 

A sa trente -deuxième session en 1977, est d'établir des normes qualitatives et quantitatives 
réalistes en matière d'approvisionnement de toutes les populations en eau saine d'ici 1990. La 
Décennie elle -même offre aux Etats Membres l'occasion de prendre des mesures sur l'un des 

éléments essentiels des soins de santé primaires. 

Le rapport du Directeur général contenu dans le document А33/15 fournit des informations 
sur la préparation de la Décennie par les Etats Membres, sur le rôle des organismes nationaux 
A vocation sanitaire, sur les préparatifs des organismes donateurs officiels et des banques 

internationales, sur la coopération technique de l'OMS et sur l'action concertée inter - 
institutions. L'attention de la Commission est appelée sur les progrès accomplis par les Etats 
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Membres dans la planification de la Décennie, bien que les difficultés financières et le manque 
de capacité institutionnelle demeurent inquiétants. Les nouveaux investissements dans la santé 
ne sont pas toujours bénéfiques parce que la planification ne tient pas compte d'autres pro- 
grammes de santé essentiels. Le paragraphe 18 du rapport résume la politique suivie pour la 
coopération technique de l'OMS en vue de promouvoir la généralisation de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement comme élément essentiel des soins de santé primaires. 

Le document montre que le succès de la Décennie dépendra des efforts effectués par les 

Etats Membres pour fixer des objectifs réalistes et assurer une utilisation plus large des 
ressources communautaires, l'emploi de la technologie appropriée, le bon fonctionnement et 
l'entretien des équipements, l'intégration des programmes à d'autres secteurs, et un soutien 
gestionnaire efficace. 

Le Dr Abdulhadi appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 23 du rapport qui 
souligne les efforts effectués par l'Organisation pour stimuler le flux de ressources exté- 
rieures. Une réunion des organismes donateurs et des banques internationales aura lieu au Siège 
de l'OMS en juin 1980 pour examiner comment ces organismes et la communauté internationale 
peuvent répondre de manière plus satisfaisante à l'action prévue par les gouvernements. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) souligne l'importance de l'approvisionnement en eau saine et 
de l'assainissement adéquat, surtout pour les pays en développement, où la majorité des 
maladies sont dues aux mauvaises conditions de l'environnement. Le problème a déjà été discuté 
de manière approfondie, sans qu'il en sorte de résultats importants pour les pays en 
développement. 

D'après un économiste bien connu, si seulement 3 % de la dépense annuelle mondiale en 
boissons alcoolisées - ou 1 % du montant total des dépenses en armements - étaient utilisés 
chaque année, pendant 10 ans, pour assurer de l'eau potable à travers le monde entier, les 

objectifs de la Décennie pourraient être atteints. Comme le but essentiel de l'Organisation 
mondiale de la Santé est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 
il faut immédiatement prendre des mesures déterminées pour assurer l'alimentation en eau de 

boisson saine dans le cadre de cet objectif. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare que les cinq pays nordiques sont heureux de noter que 
les préparatifs de la Décennie internationale sont bien engagés. Ils attendent de recevoir les 

informations sur les derniers développements qui seront communiquées aux comités régionaux et 

à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les pays nordiques appuient l'importance que le rapport attache au rôle des organismes 
nationaux à vocation sanitaire. Ces organismes varieront selon le pays, les structures de 
prises de décisions, les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement et le 

niveau - local ou national - auxquels les décisions sont prises. Mais tous les pays sont 

engagés dans les prestations de soins de santé primaires, dont l'approvisionnement en eau 
saine et un assainissement adéquat constituent deux éléments essentiels. La formation des 

agents de soins de santé primaires devra donc inclure les deux éléments et souligner l'aptitude 
des agents à coopérer aux activités intersectorielles. Les organismes nationaux à vocation 
sanitaire ont également la responsabilité d'établir des normes de qualité appropriées, comme 
indiqué au paragraphe 11 du rapport, et de transmettre aux autorités des informations sur les 

maladies d'origine hydrique. 
Les pays nordiques appuient le rôle de l'OMS dans la coopération technique tel qu'il est 

exposé aux paragraphes 16 à 18, et sont d'accord sur la place faite à l'autonomie, à la 

technologie appropriée et à la coopération intersectorielle. Ils soulignent en outre l'appui 
qui doit être donné aux pays les plus démunis dans le contexte de la coopération technique 
entre pays en développement et par le biais de la coopération intersectorielle. Dans les pays 

industrialisés, les autorités sanitaires doivent bien montrer, à l'occasion de leurs relations 
avec les organismes de développement ou les organismes donateurs, l'importance pour la santé 
des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Dans les pays en développement, 
les autorités sanitaires devront collaborer avec les pouvoirs publics à la mise en oeuvre des 

décisions prises par l'Assemblée de la Santé. 

En conclusion, le Dr Hellberg demande instamment que les pays industrialisés appuient et 

utilisent largement le centre international de référence pour l'approvisionnement public en 

eau des Pays -Bas et que tous les pays collaborent étroitement avec les représentants d'autres 

organismes des Nations Unies, en particulier le PNUD, qui sert de point focal à la coordination 

au niveau national. Peut -être le Secrétariat indiquera -t -il comment les Etats Membres de l'OMS 

peuvent renforcer le rôle de l'Organisation en relation avec ces organismes du système des 
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Nations Unies. Ces organismes n'ont -ils pas conscience de l'importance de l'approvisionnement 
en eau saine et de l'assainissement pour la santé ? 

Le Dr LAW (Canada) appuie vigoureusement le plan coordonné d'action établi pour atteindre 
les buts de la Décennie en étroite collaboration avec le PNUD, le FISE, la FAO et la Banque 
mondiale. Le travail accompli par l'OMS au Siège et sur le terrain pour aider les pays en 
développement à évaluer la situation actuelle constitue aussi une mesure concrète et essentielle 
dans la préparation de la Décennie. 

Au titre du programme de développement bilatéral de l'ACDI, le Canada continuera d'accorder 
une priorité élevée aux demandes d'aide financière et technique pour l'établissement de pro- 
grammes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, notamment dans le contexte des 
programmes de développement rural intégré provenant de pays en développement. Il demandera en 
outre à des institutions internationales comme le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et les 

banques de développement régionales de réserver une proportion croissante des ressources de 
leurs programmes à des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que sa délégation appuie le rapport du Directeur général, 
mais aimerait néanmoins souligner qu'il ne suffit pas de mettre en place l'alimentation en eau 
potable et des dispositifs d'assainissement sans assurer d'abord la formation des personnels 
locaux, l'information des collectivités et sans leur fournir la motivation voulue pour qu'ils 
maintiennent les installations en état. Elle demande qu'on recoure à des installations simples, 
et, compte tenu du temps sur lequel s'étendra la mise en application du programme, souligne 
qu'il est important d'accorder la priorité aux régions où sévissent des affections transmises 
par l'eau. 

M. M'BOUMBA (Gabon) est d'accord avec les orateurs qui ont déjà souligné la priorité 
élevée qu'il faut accorder au programme d'approvisionnement en eau de boisson et d'assainisse- 
ment et rappelle les diverses contraintes à cause desquelles il pourrait être impossible 
d'atteindre les objectifs fixés pour la Décennie. 

Pour atteindre ces objectifs en 1990, il faudra associer la volonté politique des Etats 
Membres et la disponibilité de ressources humaines et financières. Au stade actuel de prépara- 
tion, on voit mal comment cela pourra être fait; peut -être le Secrétariat pourra -t -il fournir 
certaines informations. Il sera sans doute nécessaire de prendre des mesures pour accélérer les 

interventions entreprises par le programme coopératif Banque mondiale/OMS à la demande des 
Etats Membres, 

Le Dr LOCO (Niger) souligne l'importance de l'approvisionnement en eau de boisson et de 

l'assainissement pour les pays du Sahel où toute eau est source de vie et où l'eau de boisson 

potable est une garantie de la qualité de la vie. 

Le Niger a créé une commission nationale multisectorielle pour la Décennie et un comité 

national d'hygiène publique et d'assainissement. Les deux organismes participent pleinement à 

toutes les réunions interrégionales ou régionales sur le sujet. Le Niger participe en outre 

activement au Comité Inter -Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). 

Le Dr Loco remercie les nombreux Etats qui ont aidé son pays à obtenir de l'eau, en parti- 

culier pour les populations rurales et à mettre en route un programme d'assainissement dans les 

régions rurales. Un projet entrepris avec l'aide de l'AID des Etats -Unis consiste à fournir de 

l'eau de boisson saine en utilisant des matériaux simples et peu coûteux produits localement 

comme l'a demandé le délégué de la France. Il remercie les Gouvernements de la France et de la 

République fédérale d'Allemagne de l'aide qu'ils ont fournie et l'OMS de l'ingénieur sanitaire 

dont le travail a été très utile. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) déclare que l'alimentation en eau de boisson saine et l'assainisse- 

ment adéquat sont de la plus grande importance pour son pays. La recommandation de la Confé- 

rence de Mar del Plata, si elle est fidèlement appliquée, constituera le moyen le plus sûr 

de parvenir à une augmentation rapide du niveau de vie, de promouvoir la qualité de la vie, 

et d'abaisser le niveau inacceptablement élevé de morbidité et de mortalité dans les pays en 

développement. 

L'insuffisance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de base dans la 

plupart des pays en développement rappelle tristement le sous -développement, la pauvreté et 

les conditions de vie effrayantes existant dans ces pays. L'approche des problèmes de développe- 

ment par le biais des besoins fondamentaux ne pourra manquer de transformer rapidement les 
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conditions socio- économiques des pays ne possédant pas les ressources financières et humaines 

nécessaires pour s'attaquer aux énormes problèmes que posent l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement de base. Pour atteindre le but établi à Mar del Plata il faudra certainement 

fournir aux pays en développement des ressources financières, techniques et gestionnaires 

massives au moyen d'accords multilatéraux et bilatéraux. 
Au Nigeria, la consommation d'eau par habitant est extrêmement faible, puisqu'elle est 

de l'ordre de 18 gallons par jour. Pour un citadin on a suggéré au stade actuel de développe- 

ment du pays un besoin minimum de 25 gallons par jour. Dans les villes on estime à 30 % la 

proportion de la population ayant de l'eau potable à domicile. Les 70 % restants vont chercher 

l'eau aux robinets publics. On sait d'expérience qu'en raison du mauvais fonctionnement et du 

mauvais entretien du service et du réseau de distribution d'eau, un pourcentage important de 

l'eau potable est gaspillé. Dans les régions rurales la situation est pire encore, puisque pas 

plus de 10 % de la population n'ont accès à de l'eau sous canalisation. La plupart des gens 

doivent faire de longs parcours pour aller chercher de l'eau, souvent à des sources non salubres. 

Le Nigeria a des ressources en eau satisfaisantes, avec un régime de pluie d'au moins 

125 cm sur plus de la moitié du territoire. La situation dans ce domaine se réduit donc pour 

l'essentiel à un problème de développement auquel on pourra remédier par une meilleure planifi- 

cation et des affectations de ressources plus importantes. Une norme pour la qualité de l'eau 
de boisson a été introduite, et chacune des 19 administrations des Etats sera responsable de 

sa surveillance, le Ministère fédéral de la Santé apportant l'assistance nécessaire. Dans 
toutes les villes de plus de 20 000 habitants, on prévoira un minimum de 25 gallons par habi- 

tant et par jour avant l'an 2000. Cela suppose qu'on améliore et qu'on développe les réseaux 
existants et qu'on construise de nouveaux réseaux. D'autre part, on intensifiera la formation 
des techniciens au fonctionnement et à l'entretien du système d'approvisionnement en eau. 
Toutes les communautés qui, pour le moment, manquent d'eau seront alimentées par des sondages 

avant 1990. On fera appel à la participation des collectivités rurales en particulier pour 
l'exploitation et l'entretien courants. Le Gouvernement fédéral aidera les administrations des 
Etats à exécuter leurs programmes et les propositions concernant l'introduction de compteurs 
permettant de recouvrer les dépenses de fonctionnement ou les dépenses courantes seront sérieu- 
sement examinées. 

En ce qui concerne l'élimination des déchets, le Gouvernement du Nigeria reconnaît qu'un 
système efficace d'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement et d'enlèvement des 

ordures est un des facteurs les plus importants pour la santé de l'homme et la qualité de 
l'environnement. A cet égard, on élabore actuellement une nouvelle stratégie selon laquelle la 

construction de logements ne sera autorisée que si l'infrastructure sanitaire de base - alimen- 

tation en eau, égouts, écoulement des eaux de ruissellement, enlèvement des ordures - est en 

place. Tous les centres urbains seront dotés de réseaux d'égouts et d'écoulement des eaux de 

ruissellement avant l'an 2000. Tous les propriétaires de maisons seront tenus par la loi 

d'installer des latrines à chasse; des subventions seront prévues dans certains cas. Le 

système actuel d'enlèvement des ordures dans les grands centres urbains sera réorganisé; des 

véhicules de ramassage appropriés - avec les moyens de réparation rapide et d'entretien - 

seront fournis aux autorités locales ou aux commissions d'enlèvement des ordures. Là où on 

sait que des entreprises privées peuvent assurer des services avec un meilleur rapport coût - 
efficacité, le Gouvernement n'hésitera pas à faire appel à eux. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (ThaIlande) indique qu'à la fin de la Décennie plus de 80 % de la 
population totale de son pays auront accès à l'eau potable et que plus de 90 % disposeront 
d'installations hygiéniques d'évacuation des excreta. 

Tout le monde a déjà accès à des points d'alimentation en eau de boisson, mais ils ne sont 

pas toujours sûrs ni toujours bien situés. L'évacuation des excreta, les habitudes personnelles, 
l'évacuation des déchets solides ainsi que le stockage, la distribution, la préparation et la 
manipulation des denrées alimentaires sont tous sources de dangers sérieux pour la santé si 

les règles d'hygiène ne sont pas respectées; le problème de l'évacuation des excreta, toutefois, 
devrait venir en priorité. Avec la précieuse coopération du PNUD et de l'OMS, une enquête sur 

les ressources en eau potable et sur les arrangements familiaux pour l'évacuation des excreta 
est en cours et un projet pilote visant à convertir les nombreux puits creusés en puits pro- 

tégés équipés de petites pompes à main est en cours. Une évaluation faite un an après l'exécu- 
tion du projet a montré que 99 % des installations étaient encore en usage, ce qui est un fait 

encourageant. La conversion des puits creusés en puits protégés aurait en soi pour effet de 

porter le pourcentage de la population totale ayant accès à une eau de boisson sûre des 20 7. 
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actuels A 80 % au moins A la fin de la Décennie. Un projet de puits tubés, impliquant une tech- 

nologie un peu plus avancée que les puits protégés, est en préparation. Ce serait un excellent 

moyen d'améliorer, au cours de la Décennie, l'approvisionnement en eau potable. 

Le besoin d'une pompe simple, peu coûteuse et légère, pouvant être entretenue et si néces- 

saire réparée par les habitants des villages sans équipement spécial est très évident. En 

collaboration avec des spécialistes de diverses disciplines, notamment avec des ingénieurs 

agricoles, plusieurs types de pompes répondant A ces exigences ont été conçus et mis й l'essai 

sur le terrain. Les résultats obtenus jusqu'A présent sont très prometteurs. 

On estime que le programme d'installation de latrines familiales simples et peu coûteuses 

pourrait faire passer de 38 7. й 90 % d'ici la fin de la Décennie le pourcentage de la popula- 

tion totale disposant d'installations hygiéniques. 

Dans toutes ces activités, on encourage les habitants des villages й jouer un rôle actif 

dans la mise en place et l'entretien des installations avec la collaboration des agents de 

santé communautaires et le soutien des institutions, й tous les niveaux, sur le plan technique 

et administratif. 

Mme BAZLEY (Nouvelle -Zélande) déclare que, bien qu'ayant une position assez satisfaisante 

en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la Nouvelle -Zélande s'efforce 

néanmoins d'améliorer encore la situation; elle se félicite des initiatives qui sont prises 

pour les pays où ces aspects constituent un problème beaucoup plus grave. 

La Nouvelle - Zélande est maintenant parvenue au point où 85 % de la population est 

desservie par un système public d'adduction d'eau et 80 % de la population par un système 

d'égout. Les ressources en eau du pays sont abondantes, de sorte que l'approvisionnement 

public en eau est й la fois simple et peu coûteux. Du point de vue chimique, la qualité est 

bonne et conforme aux normes internationales acceptées. Il y a un certain nombre de petites 

communautés, mais toutes celles de plus de 5000 habitants ont un système d'égout. Tous les 

systèmes d'évacuation sont distincts et les eaux pluviales ne sont pas mêlées aux eaux usées. 

Les étangs d'oxydation ont été très largement adoptés et constituent un moyen économique et 

efficace. L'autre avantage dont le pays bénéficie est qu'il est entouré par la mer, ce qui 

permet й plusieurs communautés côtières de rejeter leurs eaux usées й distance. 

L'un des éléments les plus importants pour l'approvisionnement en eau propre et l'évacua- 

tion hygiénique des eaux usées a été le fait que le Gouvernement a fourni des subsides 

réalistes; c'est й partir de cette base que des progrès substantiels ont été faits. 

Le Dr HALTER (Belgique) déclare que la délégation belge approuve entièrement les disposi- 

tions prises par le Directeur général en ce qui concerne le problème examiné. Il peut être 

intéressant pour les délégués des pays en voie de développement de connaître certains des 

problèmes que rencontrent nombre de pays développés, où l'industrialisation et l'urbanisation 

peuvent entraîner une compétition très préjudiciable entre les prélèvements faits dans les 

eaux de surface pour la distribution d'eau potable et d'autre part les rejets d'eau usée par 

les industries. 

En Belgique, oй l'on a beaucoup recours aux eaux de surface pour l'approvisionnement de la 

population, on est de plus en plus inquiet devant la pollution croissante - qu'il s'agisse de 

pollution chimique, de pollution biologique, de pollution par des substances radioactives, des 

engrais ou des pesticides - car le traitement des eaux pour les rendre potables devient de 

plus en plus difficile. Le phénomène d'eutrophisation - qui menaçait gravement le lac de 

Genève également jusqu'au moment où les autorités suisses ont décidé de prendre des mesures 

draconiennes - est particulièrement dangereux. Il est donc important de veiller й ce que les 

ressources en eau soient protégées contre les dangers de ce genre; l'infiltration d'hydro- 

carbures, notamment dans les nappes souterraines, peut également rendre non potables de grandes 

quantités d'eau. 

Les réserves en eau sont un bien extrêmement précieux que nous devons protéger de façon 

très précise. On peut dire qu'actuellement en Belgique, par exemple, les deux -tiers - sinon 

les trois -quarts - des cours d'eau sont impropres й la boisson selon les normes de la Commu- 

nauté économique européenne. L'OMS a donc une responsabilité particulièrement grande dans ce 

domaine et des mesures efficaces de protection doivent être prises pour protéger les ressources 

de façon й permettre leur utilisation non seulement en 1990, mais au -delà. 

Mme RUMJANEK СHAVES (Вrésil) indique que le Gouvernement brésilien attache une grande 

importance au рrоЫèте actuellement considéré. Un programme national d'assainissement de base 

a été mis en route en 1968 et, en 1978, quelque 2000 communautés totalisant une population 
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urbaine de 48 millions d'habitants bénéficiaient de l'adduction d'eau. Les objectifs du pro- 

gramme pour 1985 sont les suivants : réseau d'adduction d'eau pour toutes les communautés 

urbaines, réseau d'égouts pour toutes villes de 200 000 habitants ou plus et services élémen- 

taires d'approvisionnement en eau pour les petites communautés rurales et pour les zones péri- 

phériques des grandes villes. Il s'agit là d'un effort financier énorme, mais les crédits sont 
régulièrement alloués, soit par les autorités fédérales responsables du programme de développe- 
ment des régions, soit par la Banque nationale de l'habitat. 

En raison de la croissance démographique excessivement rapide - soit 3 % par an - la 
tache à accomplir est gigantesque. On espère,toutefois, qu'à la fin du siècle l'ensemble de 
la population sera desservi par des systèmes d'approvisionnement en eau potable et des systèmes 
d'évacuation hygiénique des matières usées. 

M. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Pays -Bas) déclare que le rapport du Directeur général donne 
un intéressant aperçu des problèmes complexes qu'il faudra surmonter pour atteindre l'objectif 
de l'approvisionnement en eau saine et des conditions d'assainissement suffisantes pour tous. 
La délégation des Pays -Bas souscrit à l'analyse de la situation qui est donnée aux para- 
graphes 4 et 5 du rapport. Il est évident que la Décennie internationale de l'approvisionnement 
en eau potable et de l'assainissement ne pourra donner de résultats satisfaisants que si elle 
est soutenue par un véritable engagement politique de la part des pays; il serait très intéres- 
sant de savoir les mesures qui ont été prises pour la coordination et peut -être même l'inté- 
gration des activités prévues au titre des programmes d'assistance bilatérale ou multilatérale 
dont traitent les paragraphes 13 -15. 

La délégation des Pays -Bas partage le point de vue exprimé au paragraphe 19 selon lequel 
le centre international de référence pour l'approvisionnement public en eau, qui se trouve aux 
Pays -Bas, pourrait contribuer de façon considérable à l'échange d'informations sur la techno- 
logie de l'eau et également dans d'autres domaines : développement des personnels, éducation 
et participation des communautés, etc. Il serait intéressant d'avoir d'autres informations sur 
les résultats du comité d'orientation institué (paragraphe 22), puisque la coopération et la 
coordination sont indispensables. 

Le Professeur ТАТ0 ЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il est 
bon en effet que l'OMS concentre son action sur les aspects médicaux et sanitaires de l'appro- 
visionnement en eau puisqu'elle n'est pas en mesure d'apporter une contribution financière 
très importante. Il pense qu'il serait utile de s'attacher - en sus des fonctions qui sont 
décrites au paragraphe 11 du rapport - à formuler des recommandations sur l'approvisionnement 
en eau potable des zones rurales - qui devra s'accompagner d'éducation sanitaire -, sur la 
protection des ressources en eau - et plus particulièrement celles qui sont menacées par 
l'industrie - et sur la mise en place de réseaux nationaux de centres de contrдle de la qualité 
de l'eau potable. 

Le contrыle de la qualité de l'eau potable dans les grands systèmes urbains est un pro - 
blème complexe, mais ce même contrыle dans une multitude de systèmes ruraux l'est infiniment 
davantage. L'Organisation pourrait se pencher sur cet aspect, et ceci d'autant plus que cer- 
tains systèmes d'approvisionnement n'obtiennent pas le succès que l'on pourrait attendre 
simplement en raison de la qualité médiocre de leur eau. M. Tatoenko appelle ensuite l'atten- 
tion de la Commission sur les intéressants résultats de l'enquête dont il est question au 
paragraphe 7 du rapport. Un peu plus de la moitié seulement des pays jouissent d'un climat 
politique favorable à l'accélération des programmes prévus dans le cadre de la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il est capital que tous les pays prennent 
l'engagement politique d'assurer à tous l'approvisionnement en eau potable. L'eau potable, 

comme la nourriture et les soins médicaux, n'est pas un simple produit de consommation mais 
correspond à un droit fondamental et inaliénable. C'est ce principe qui doit inspirer l'action 
qui sera menée pendant la Décennie. 

Des travaux de recherche considérables sont en cours en URSS sur les différentes possibi- 
lités d'approvisionnement en eau et sur le contrдle de la qualité de l'eau de boisson. Il 

espère que l'Organisation mettra pleinement à profit le potentiel scientifique des institutions 
de l'Union soviétique dans le cadre de la coopération technique. 

M. VOHRA (Inde) note que ces dernières années une place croissante a été faite aux appro- 

visionnements en eau dans les régions rurales immenses des pays sous -développés. Dans le cadre 
des soins de santé primaires, une attention systématique a été accordée aux approvisionnements 
en eau et à l'assainissement en milieu rural. Il faut espérer que l'OMS continuera de prendre 
les mesures nécessaires dans le cadre de la Décennie internationale et d'autres plans du même 
ordre. 
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Il y a toutefois un autre aspect qui a été abordé dans le rapport, mais qui ne semble 

pas avoir reçu toute l'attention qu'il mérite. Il est extrêmement important de savoir comment 

l'eau est employée, tant dans les régions bien desservies que dans les autres. Comme il a été 

justement signalé, les problèmes de santé ne sont pas automatiquement éliminés par l'établis- 

sement d'un système d'approvisionnement en eau ou d'assainissement. Toutes les régions rurales 

sont confrontées au sérieux problème que pose l'évacuation des déchets humains et animaux; mais 

dans bien des cas, les gens eux -mêmes, les membres des collectivités locales, ne savent pas 

utiliser et gérer correctement l'eau, ni surtout assurer son élimination après utilisation. Il 

faut de toute urgence apprendre aux gens à utiliser l'eau, mais cette mesure ne doit pas être 

au détriment de l'approvisionnement des régions dépourvues. L'expérience dans le monde non 

industrialisé a montré que l'éducation pour la santé n'est pas suffisante. Pour que le message 

passe, il faut dès le départ faire participer la communauté à la planification, à la mise en 

oeuvre et à la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau. L'éducation pour la santé sera 

inutile si tous les membres de la famille ne reçoivent pas des instructions sur la manière 

d'utiliser l'eau et d'évacuer les eaux usées. 

Miss BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement appuie pleinement le 

programme de l'Organisation en relation avec la Décennie internationale de l'eau potable et 

de l'assainissement. 
En 1975 la population du monde en développement - Chine non comprise - était de l'ordre 

de deux milliards; environ 22 % des urbains et 78 % des ruraux étaient dépourvus de services 
d'eau commodes. A supposer que la croissance démographique se poursuive au rythme actuel, le 

monde en développement comptera en 1990 trois milliards d'habitants qui seront confrontés à 

une situation grave si les buts de la Décennie internationale ne sont pas atteints. On estime 

qu'aujourd'hui déjà quelque 25 000 personnes meurent chaque jour de maladies transmises par 
l'eau. 

Il n'est pas douteux que la réalisation des buts de la Décennie exigera un effort finan- 
cier, politique et gestionnaire majeur. Les estimations globales des Nations Unies indiquent 
qu'environ $92 000 000 000 seront nécessaires pour atteindre les buts de la Décennie en ce qui 
concerne l'eau saine et $40 000 000 000 pour atteindre ceux de l'assainissement. Il a en outre 

été estimé qu'environ 30 % de ces fonds devront venir de sources extérieures et 70 % des pays 

en développement eux -mêmes. Le Gouvernement des Etats -Unis s'engage, pour la période triennale 
1979 -1981, à financer les projets d'hygiène du milieu par l'intermédiaire de l'Agency for 
International Development pour un montant de près de US $500 000 000. Un rapport de politique 
sanitaire récemment préparé par l'AID des E.U. désigne explicitement l'eau et l'assainissement 
comme un secteur majeur pour le financement de la santé. 

Le financement des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement est un problème 
capital, mais il faut aussi améliorer la capacité de planification institutionnelle, l'aptitude 
à l'entretien, la compréhension des stimulants communautaires, et - ce qui est peut être plus 

important encore - les méthodes permettant de coordonner l'approche multisectorielle du pro - 

blème. Miss Belmont note avec plaisir que le PNUD a établi un Comité d'orientation dans lequel 

l'OMS doit jouer un rдlе important, pour aider à résoudre certains de ces problèmes. 
Miss Belmont appelle l'attention de la Commission sur les travaux du Center for Disease 

Control des E.U., qui étudie les maladies épidémiques en rapport avec l'eau. Certaines de ces 
maladies, comme l'infection par le ver de Guinée, peuvent être prévenues par l'approvisionnement 
en eau de boisson saine, alors qu'elles peuvent invalider un tiers ou davantage des travailleurs 
agricoles dans certaines communautés à l'époque des plantations; elles devraient donc influer 
sur la détermination des priorités pour l'alimentation en eau de boisson et l'éducation à son 

utilisation dans certains pays. Le Center for Disease Control coopère en outre avec 1'American 
Peace Corps à la mise en place de programmes de formation à l'eau et à l'assainissement. En 
1979, 200 volontaires travaillaient sur des projets d'alimentation en eau dans 23 pays et plus 

de 500 s'occupaient de différents aspects de l'assainissement dans 35 pays. 
Miss Belmont appelle aussi l'attention de la Commission sur la Conférence au milieu de la 

Décennie des Nations Unies pour la Femme, qui se réunira à Copenhague en juillet, et discutera 
de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et de ses relations avec 
les buts de la décennie par la femme. La délégation des Etats -Unis pense que les buts et les 

activités des deux programmes sont interdépendants. La santé des femmes et la santé de leur 

famille ne pourront être améliorées que si les buts de la décennie de l'eau potable et de 

l'assainissement sont atteints, et ces buts ne seront atteints que par la pleine participation 
des femmes, en tant que membres de la communauté, dans laquelle elles travaillent, et où elles 

participent au choix des politiques. 
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Le Dr SANCHEZ FERNANDEZ- MURIAS (Espagne) déclare que l'approvisionnement en eau potable et 

l'assainissement sont un but valable pour l'an 2000, mais que l'importance du facteur temps n'a 
peut -être pas été pleinement appréciée. Dans de nombreux pays, la gestion des approvisionnements 
en eau et l'assainissement relèvent de ministres autres que les ministres responsables des pro- 
blèmes de santé publique, d'où la possibilité d'un manque de coordination entre les activités 
de prévention et de promotion dans le domaine de la santé et dans les activités d'approvision- 
nement en eau et d'assainissement. Tous les efforts seront alors vains. 

Il ne faut pas penser que les problèmes d'eau potable et d'assainissement touchent seule- 
ment les pays en développement. Les pays développés ne sont pas à l'abri des mêmes problèmes 

par suite de l'industrialisation; de temps à autre, des épidémies de maladies d'origine hydrique 
s'y déclarent en liaison avec un assainissement insuffisant au niveau local. L'analyse des 

différents facteurs influant sur la santé de la population en l'an 2000, menée par le Directeur 
régional pour l'Europe et son groupe, indique que, dans différentes parties du pays, il y a un 

risque sérieux d'infections transmises par l'eau, d'origine chimique et bactériologique. 
Il faut demander instamment aux ministres des finances d'attribuer la priorité aux secteurs 

les plus sérieusement touchés d'après l'administration de la santé, et non pas aux secteurs les 

plus facilement accessibles. A cet égard, le prestige de 1'0MS peut contribuer à persuader les 
gouvernements d'augmenter le financement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
dans l'optique de l'an 2000. Le Dr Sanchez Fernandez- Murias attendra le rapport de 1981 avec 

intérêt, mais les progrès réalisés au cours des cinq dernières années n'ont pas été suffisants 

pour justifier l'optimisme. 
La délégation espagnole estime que les points suivants du rapport méritent d'être tout 

particulièrement soulignés : 1) nécessité vitale de former des personnels locaux de catégorie 
intermédiaire, sachant que certains systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement ne 
fonctionnent pas de manière efficace faute de personnels locaux qualifiés; 2) introduction de 
contrôles appropriés et simples, pour empêcher l'exploitation de systèmes tombés en désuétude 
ou n'offrant pas de garantie; 3) fourniture d'avis techniques pour permettre aux pays de sur- 

monter leur manque de savoir -faire technologique, en commençant par des Systèmes relativement 
simples; 4) utilisation combinée des ressources économiques affectées aux approvisionnements en 

eau par le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale; 5) éducation pour la santé à tous les niveaux, 

pour convaincre la population que les problèmes d'approvisionnement en eau sont solubles et 
montrer comment. 

Le Dr HELWA (Egypte) déclare qu'il est généralement admis que l'approvisionnement en eau 
potable n'est pas moins essentiel que la fourniture de médicaments. L'Egypte a mené des études 

générales, financées par la Banque mondiale, sur l'approvisionnement en eau potable. La crois- 

sance démographique de l'Egypte d'ici l'an 2000 nécessitera une augmentation de 65 % de 

l'approvisionnement en eau, simplement pour maintenir les niveaux de consommation actuels. Le 

colt prévu pour faire face à cette augmentation sera de l'ordre de £E 1 700 000 000 aux prix 

courants. L'affectation de crédits prévue pour la période 1980 -1990 est de fЕ500 000 000; vu la 
pénurie de fonds, une liste de projets prioritaires a été établie. 

Une commission supérieure a été créée. Elle est responsable d'établir la politique géné- 
rale, d'identifier toutes les sources d'eau potable et de superviser l'utilisation de l'eau. 

Des compagnies financièrement indépendantes sont également créées dans les différentes provinces 
pour exploiter et entretenir les réseaux d'approvisionnement en eau. Deux de ces compagnies 

seront en service pour 1982. Un programme standard de formation a été mis en route; une forma- 

tion de niveau supérieur est donnée aux directeurs, aux personnels techniques et aux adminis- 
trateurs. On accorde une importance égale à la planification de l'élimination des excreta et 

aux approvisionnements en eau et l'on a mis tout particulièrement l'accent sur l'affectation 
de ressources à la mise en oeuvre des programmes dans les régions rurales. 

L'Egypte reçoit une aide technique et financière de la Banque mondiale et des Etats -Unis 

d'Amérique. La coopération technique est assurée par des organisations du système des Nations 

Unies, comme le PNUD, le FISE et l'OMS. Une aide bilatérale est reçue des Pays -Bas et de pays 
scandinaves. 
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3. RECRUTEMENT DU РЕRЅОNNЕј1 INTERNATIONAL A L'OMS : Point 44 de l'ordre du jour (résolution 

WHA32.37;documents ЕВ65 /1980/REC/1, décision 17) et annexe 11; A33/В/Соnf.Рарег N° 13 Rev.1) 

(suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, proposé par 

le Rapporteur : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter- 

national à l'OMS, soumis au Conseil exécutif conformément à la résolution WHA32.37, ainsi 

que les observations formulées à ce sujet par les membres du Conseil exécutif; 
Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA32.37 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, les résolutions EВ5.R64, EВ23.R25, EВ57.R52, ЕВ59.R51 et ЕВ63.R25 du Conseil 

exécutif ainsi que la résolution 3126 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
Considérant également la résolution 34219 de 'AssemЫée générale des Nations Unies, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts sans relâche déployés par le Directeur 
général pour arriver à une répartition géographique plus équilibrée et plus équitable du 
personnel des catégories professionnelle et supérieure ainsi que des progrès réalisés dans 

la voie des objectifs approuvés par le Conseil exécutif à sa soixante- troisième session; 
2. PRIE le Directeur général de continuer à poursuivre ce but dans le recrutement du 
personnel, en vertu des prérogatives que lui confère l'article 35 de la Constitution; 
Э. REAFFIRME que le principe du recrutement sur la base géographique la plus large pos- 
sible, compte dûment tenu des qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité, confor- 
mément à l'article 35 de la Constitution et à la disposition 4.2 du Statut du Personnel, 
doit s'appliquer à tout le personnel international approprié en poste dans le monde entier, 
quelle que soit la source de financement des postes en cause; 
4. APPROUVE la décision du Conseil exécutif d'attendre, pour réexaminer la notion de 
fourchettes souhaitables, que l'Assemblée générale des Nations Unies ait étudié les rensei- 
gnements demandés dans sa résolution 34219, y compris le principe de la pondération; 
5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette question à la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution est approuvé. 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder : Lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du jour 
(A33/В/Conf.Paper Nos 14 et 15) (suite) 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à examiner les projets de résolution sur 
l'aide aux Etats de la ligne de front et sur l'aide au Zimbabwe. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer qu'une partie de la documentation vient 
seulement d'être distribuée. La délégation des Etats -Unis aimerait avoir le temps de l'examiner. 
Il suggère donc que l'examen complémentaire du point soit reporté à la séance suivante. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme VAZ (Mozambique) demande que le nom de son pays figure après le Lesotho au quatrième 
paragraphe du préambule du projet de résolution sur l'aide aux Etats de la ligne de front. 

La séance est levée à 17 h 30. 


