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1. EXAMEN DU PROGRAMME S TUBERCULOSE : Point 2.6 de l
1

 ordre du jour 

(documents ЕВЗЗАЗ et EB55/48) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre le débat sur la tuberculose， 

Le Dr EVANG estime que le document Щ53/1), si intéressant qu'il soit, êst 

trop concis pour un sujet aussi important. Même après 1
i

exposé, complémentaire très 

fouillé qui a été fait par le représentant du Secrétariat, il préférerait le voir 

. . . •.. ‘ •；-

développer. 

Le Dr Evang félicite 1
1

 Organisation d'avoir recours à des méthodes aussi 

modernes que les modèles statistiques et mathématiques pour mesurer les résultats de 

son action et établir des prévisions. Ayant eu occasion de suivre sur place ce 

genre de travail, il s'est rendu compte que certains pays en voie de développement 

étaient à cet égard en avance sur les pays développés. 

Le document souligne que le problème de la tuberculose se pose surtout 

dans les pays en voie de développement, où il a pris des proportions inquiétantes. 

On a certainement raison de mettre 1
T

accent là-dessus, mais il ne faudrait pas oublier 

qu
f

il se pose encore, et avec de plus en plus d,acuité, dans quelques-uns dès pays 

les plus développée. S
1

 il en est ainsi, c
J

est parce'qu'on y demeure fidèle à des 

méthodes dépassées. Le Secrétariat n'aurait sûrement pas manqué de mentionner ce 

fait s'il avait pu rédiger un rapport plus complet. Dans telle ville d'un pays 

développé, par exemple, l'examen radiographique de 9斗 % des 500 000 habitants a permis 

de dépister environ 300 cas contagieux, dont la plupart appartenaient au groupe 

d'âge des plus de 40 ans. 



Plusieurs orateurs se sont déclarés incompétents en matière de tuberculose, 

mais il est à présumer qu
!

ils appartiennent à l'administration de la santé publique, 

et l
T

o n ne saurait mettre en oeuvre un programme antituberculeux sans le double 

concours de cliniciens spécialistes et d
1

 administrateurs de la santé. 

Jamais on n'insistera trop sur la nécessité et 1
r

importance d
f

une collabora-

tion entre organismes de bienfaisance et gouvernements
#
 Il est donc assez surprenant 

de constater que le document dont le Conseil est saisi ne fait aucune place à 

l'acceptation de la politique de 1
!

OMS par les organisations internationales de 

bienfaisance agissant dans ce domaine, alors que leur accord était la condition 

préalable de toute coopération harmonieuse et féconde entre elles et les gouverne-

ments . L e Dr Holm, il est vrai, a justement signalé ce fait dans sa déclaration. 

En ce qui concerne 1
T

utilisation du BCG, la question fondamentale est de 

savoir comment 1
T

appliquer à une situation épidémiologique donnée. En Norvège, 

l'utilisation du BCG a incontestablement contribué à réduire 1
f

incidence de la 
• . . . . 

tuberculose. 

Il faut féliciter le Secrétariat d
!

avoir, dès origine, classé la tuber-

culose parmi les maladies qui méritent une priorité de premier rang. Au moment où 

cette décision a été prise, certains ont eu des doutes quant à son opportunité, mais 

1
1

 expérience des années suivantes a montré qu
!

elle était pleinement justifiée» 

L'Organisation n
f

a pas seulement donné une nouvelle impulsion aux activités déjà 

entreprises contre la maladie, elle a aussi lancé de nouveaux programmes dans diverses 

régions du monde» Le document devrait être beaucoup plus étoffé et donner une liste 



des différents obstacles qui entravent la lutte contre la tuberculose
я
 Dans bien 

des régions, on a accordé une attention excessive à 1
x

agent pathogène, à l'isolement 

des malades et à la transmission» On sait pourtant que la résistance naturelle de 

1
1

 organisme humain à cette maladie est très élevée et que,si l
T

o n pouvait la déve-

lopper, la maladie figurerait bientôt au nombre des affections d
T

importance secon-

daire
 Q
 Mais cette résistance dépend de la nutrition et de certains facteurs sociaux 

et mésologiques« 

Pour terminer, le Dr Evang demande si, la tuberculose étant le thème de 

la Journée mondiale de la Santé, 1)0Ж se propose d
r

 aider les gouvernements en leur 

procurant une documentation supplémentaIre. 

Le Dr TURBOTT pense, comme le Professeur Aujaleu et le Dr Evang,que le 

problème de la tuberculose doit être examiné en fonction de la situation dans la 

- V 
région ou le pajrs considéré

0
 Par exemple, le Professeur Zdanov estime qu'il faut 

toujours hospitaliser les tuberculeux, alors qu'en Nouvelle-Zélande la majorité dos 

.... .....j 

cas sont traités л domicile> 

Le Profeseeur Aujaleu a souligné qu'il serait peu raisonnable d
1

 adopter une 

position dogmatique à 1
1

 égard du BCG^ En Nouvelle-Zélande, on emploie ce vaccin 

depuis une vingtaine d'années夕 compte tenu de 1
f

épidémio]o.^ie de la tuberculose 

dans le pàys, et les autorités sanitaires en sont encore à discuter de sa valeur. 

Des spécialistes de la tuberculose se sont un jour réunis pour examiner la question 

et, si leurs avis différaient^ ils n
?

e n ont pas moins suggéré de renoncer à utiliser 

ce vaccin. Deux ans plus tard, ils se sont rencontrés à nouveau et ils ont recommandé 



de reprendre les. vaccinations. On a fini par adopter une solution de compromis Î 

le vaccin est administré dans l
r

île du Nord et non d.a.ns celle du Sud, et Г on 

procédera à une nouvelle vérification dans cinq à dix ans. En d*autres termes, il 

incombe à chaque pays de juger lui-même des méthodes d
1

 attaque les mieux adaptées 

à ses besoins. Ce qui est certain, c'est que la tuberculose reste un ennemi invaincu 

et qu'on est encore loin de son ¿radicatioru 

De toute évidence, la difficulté tient en partie aux interruptions de 

traitement, auxquelles fait allusion le document (page в, deuxième alinéa), 

mais elle est due aussi aux insuffisances du dépistage. En Nouvelle-Zélande, par 

exemple^ 70 % seulement des habitants se rendent aux examens radiographiques de 

masse. En ce qui concerne les interruptions de traitement, il existe un petit nombre 

de personnès qui cessent de prendre leurs médicaments et qui font ainsi échec à 

toute tentative de réaliser 1
f

 eradication complète de la maladie. Les pays moins 

•-•“‘.•• . - • 
développés ne connaissent pas encore ce problème^ mais ils s'y heurteront quand 

leurs campagnes auront progressé. Tant qu'il ne sera pas résolu, on ne pourra pas 

parler de campagne d
f

eradication
e 

En Nouvelle-Zélande， on a décide de ne pas rendre obligatoires les mesures 

antituberculeuses。 Un Etat australien a pris la décision opposée et il sera intéres-

sant de voir au bout de dix ans quelles différences présenteront les statistiques 

des deux pays. 

Le Dr Turbott tient pour finir à féliciter le Secrétariat de son excellent 

rapportо 



Le Dr SUBANDRIO félicite le Directeur général et le Secrétariat pour le 

rapport dont le Conseil est saisi. Ses observations porteront uniquement sur le 

deuxième alinéa de la section "santé publique", page 5, с'est-à-dire sur la vacci-

nation systématique par le BCG» 

S'il était possible de vacciner par. le BCG sans épreuve tuberculinique 

préalable et sans risque d
;

effets secondaires, on économiserait beaucoup de temps et 

d'argent et les avantages qui en résulteraient permettraient d'atteindre plus rapi-

dement les objectifs visés par l'Organisation. 

Dans les pays sous—développés - par exemple, dans les campagnes soutenues 

par le PISE et dirigées par l'OMS - ce sont le plus souvent les écoliers qu'on vaccine 

au BCG, encore qu'une partie de la population scolaire échappe aux opérations. La 

vaccination est effectuée par des équipes qui y consacrent tout leur temps, mais on 

s'est pourtant plaint de la lenteur excessive des opérations, laquelle s'explique 

peut-être par la nécessité de procéder tout d'abord à une épreuve tuberculinique. 

Si 1'on pouvait se passer de ce test, on obtiendrait plus vite des résultats et 

d'autres groupes d'âge, les nourrissons par exemple,' poixrraient bénéficier de la 

vaccinationо Peut-être y a-t-il toutéfois des inconvénients d
1

 ordre clinique ou tech-

nique à vacciner des .nourrissons au BGG; le Secrétariat pourrait-il donner au Conseil 

des éclaircissements à ce sujet ？ On économiserait du temps et de l'argent si le 

personnel des centres de protection maternelle et infantile pouvait apprendre à admi-

nistrer le BCG aux jeunes enfants； cela présenterait en outre un intérêt, de j.i-оряе̂пао 

pour ces centres, notamment dans les collectivités où la population s'intéresse à 



l'action médicale, et cela relèverait leur prestige. Les mères fréquenteraient de 

plus en plus les centres si elles savaient que leurs nourrissons en retireraient des 

avantages tangibles, au lieu de voir dans les consultations une simple formalité; les 

infirmières ou sages-femmes des centres pourraient alors administrer le BCG en même 

temps que le vaccin antivariolique. 

Si l'on juge possible de vacciner les jeunes enfants au BCG, peut-être 

serait-il bon que des spécialistes des divers Bureaux régionaux de l'OMS mettent au 

point des projets à cet effet. 

Le Dr WATT se demande si les membres du Conseil n'ont pas critiqué exagé-

rément le document dont ils sont saisis. Il croit se rappeler que le Secrétariat 

avait été prié de préparer un bref exposé oral pouvant servir de base aux débats du 

Conseil et à partir duquel un document serait élaboré en prévision de la Journée 

mondiale de la Santé de 1964. 

Revenant sur un certain nombre de points qu'il tient à mettre en relief, 

le Dr Watt appuie énergiquement le Dr Omura dans sa déclaration sur l'importance des 

associations bénévoles. Ces organismes constituent en fait une sorte d'avant-garde 

permettant d'intervenir dans toutes les directions voulues. Les meilleures initiatives 

des autorités sanitaires seraient vaines si ces groupes n'en avaient pas connaissance. 

A

 écouter le Dr Turbott, on a l'impression qu'il met le Conseil en garde 

C o n t r e l e s

 risques d'une campagne d'eradication tout en expliquant que son pays en a 

organisé une. Il est évident que l'OMS a entrepris depuis un certain temps une campagne 



d'éradiçation, sans savoir cependant quand la maladie serait définitivement extirpée. 

C'est pourquoi la mise en garde du Dr Turbott revêt probablement une grande importance : 

tant qu
f

on ne saura pas ce qu'il faut entendre par eradication, on ne pourra pas dire 

que l
f

 Organisât ion s
1

 emploie à atteindre cet objectif. Ce que le Dr Watt pourrait 

reprocher au document, c'est de ne pas définir clairement le but de 1*Organisation et 

les mesures qu'elle pourrait prendre pour y parvenir. Il conviendrait donc d'établir 

des critères permettant à chaque pays de mesurer les progrès de son action antituber-

culeuse. Evidemment, il faudra fixer des objectifs pour l
l

ensemble du monde et c'est 

en partie parce qu'on ne l
f

a pas encore fait que la tuberculose est considérée comme 

un .problème d'une ampleur plus ou moins grande selon les pays. Du point de vue de la 

lutte antituberculeuse, les Etats-Unis d'Amérique passent pour ш pays très avancé, 

mais ce sont les phases de mouvement et d
1

 offensive qui suscitent le plus d'intérêt 

et d
1

enthousiasme• Ainsi, il est regrettable que l
1

on ait tendance à croire que la 

gravité du problème diminue du seul fait que les cas de tuberculose ouverte deviennent 

moins nombreux• S'il est vrai qu'un aspect du problème finit de la sorte par s'estomper, 

un autre aspect n'en apparaît que plus nettement : la nécessité de faire comprendre à la 

population qu'il faut redoubler d'efforts et d'énergie. On se convainc facilement de 

la nécessité d'aider une personne hospitalisée et visiblement malade, mais la situation 

est différente lorsqu'il s'agit de personnes qui ont contracté la tuberculose dans 

leur jeunesse et l'ont tenue en échec,mais fisquent de se retrouver un jour au nombre 

des cas de tuberculose ouverte. Aussi est-il essentiel d
f

établir des objectifs pour 
• ......... • • 

chaque pays ou pour chaque région à l'intérieur d'un même pays. La victoire est incon-

testablement en vue et relâcher les efforts à ce stade aurait fatalement pour effet de 

faire perdre tout l
f

acquis des années précédentes. 



Au sujet du BCG, le Dr Watt ne peut parler qu'en qualité d'administrateur 

de la santé publique. Il lui semble néanraoins qu'on en est arrivé à une situation 

assez paradoxale : la vaccination par le BCG est présentée tantôt comme un moyen 

d'assurer une certaine immunité et tantôt comme une méthode de dépistage. On vaccine 

par lé BCG, et l'on obtient un résultat positif à 1'épreuve tuberculinique, ce qui 

dissimule les réactions positives dues à Une infection naturelle. Les spécialistes 

ne pourraient-ils pas rechercher des moyens de faire la distinction entre les facteurs 

sensibilisants et les facteurs immunisants du bacille de la tuberculose ou du vaccin 

lui-même ？ Si l'on pouvait les distinguer, il serait possible de mettre au point un 

programme de lutte bien plus efficace sans que le dépistage y perde quoi que ce soit. 

Le Dr DOLO félicite le Secrétariat de son exposé sur l'un des problèmes de 

sairté publique les plus importants, surtout pour les pays en voie de développement. 

Dans ces pays, la tuberculose pulmonaire a considérablement progressé depuis dix ou 

quinze ans. Pour cette raison, et compte tenu de la situation financière des pays en 

voie de développement, il conviendrait que l'Organisation s'occupe sérieusement de ce 

problème comme elle s'est occupée du paludisme. 

Dr Dolo voudrait présenter quelques observations au sujet du document dont 

le Conseil est saisi : tout d'abord, dans la section consacrée à 1'épidémiologie, il 

aurait aimé voir mentionner la relation entre la tuberculose humaine et la tuberculose 

bovine. Au Mali, on a constaté que, dans les régions où la tuberculose bovine est 

très répandue, la tuberculose pulmonaire est relativement rare, et vice-versa. Cette 



observation découle dVune étude comparative menée au Mali, pays d
1

élevage, et dans 

deux autres régions où l'élevage n'est pas aussi intensif. 

En ce qui concerne la vaccination par le BCG, même si elle n
T

 interrompt pas 

entièrement la contamination, elle est certainement souhaitable dans les pays en 

voie de développement si l'on veut y faire baisser le taux de morbidité d'une cer-

taine partie de la population. A l'heure actuelle, c'est dans le groupe d'âge de 

25 à 30 ans qu'on rencontre le plus souvent la tuberculose pulmonaire. Par consé-

quent, si.la vaccination au BCG permet de limiter le danger, il y aurait lieu d'éta-

blir un programme pour dépister systématiquement les réservoirs de germes et mettre 

un terme à la contamination. Un tel programme poserait naturellement pour les admi-

nistrations compétentes un autre problème : celui' des infrastructures sanitaires en 

général. Le Dr Dolo a déjà rappelé que le traitement : de la tuberculose est très 

coûteux et que les pays en voie de développement ne disposent que de ressources limi-

tées； il y a donc là un cercle vicieux dont on ne pourra sortir qu'en réalisant un 

programme de ce genre. 

Une autre question présente un intérêt particulier pour les pays en voie 

de développement : celle du reclassement professionnel des tuberculeux. Dans les 

pays non industrialisés, la plus grande partie de la population exerce des activités 

physiquement pénibles, comme l'agriculture. Même guéris, les tuberculeux restent 

faibles et il est nécessaire d'envisager pour eux une réorientation professionnelle. 

Ainsi, le problème de la tuberculose est particuHèrement grave dans les 

pays en voie de développement； il faut donc espérer que 1'Organisation continuera 

de s'en occuper afin que le cercle vicieux déjà mentionné puisse être rompu le plus 

rapidement possible• 



.Le Professeur CLAVERO del CAMPO- suppléant du Professeur García Oreoyen, 

voudrait demander au Dr Mahler des explications cur certains points et savoir s‘il 

maintient les conclusions formulées dans le document. 

Quelques années auparavant, c'est avec assez d'optimisme qu'on envisageait 

la lutte antituberculeuse à l
1

Organisation et l'on parlait m^me d
!

eradication, en 

faisant état d*une étude effectuée dans un pays d
f

Europe pour examiner lés possibi-

lités qui s,offraient à cet égard• Les vues optimistes exposées devant les organes 

de 1'OMS sont venues à la connaissance des gouvernements de nombreux pays, dont 

l'Espagne, et, de ce fait- les campagnes antituberculeuses ont été relancées et ont 

•bénéficié de nouvelles allocations de crédits• 

A en juger par le rapport du Dr Mahler, il faudra beaucoup de temps pour 

mener à bien ces campagnes qui ne sauraient d'ailleurs être qualifiées exactement de 

campagnes d
1

eradication dans le sens donné à ce mot quand on parle du paludisme, 

puisque l
r

eradication de cette dernière maladie sera accomplie dans des délais déter-

minés. Cependant, 1'Organisation dispose c^un arsenal suffisant pour combattre la 

tuberculose, à savoir un appareil administratif et une politique qui lui permettent 

d'exécuter les mesures qu'elle juge nécessaires, . 

D
1

après les remarques faites par les membres qui sont intervenus précédem-

ment, 1'opposition à l'emploi du vaccin BCG semble considérable. Il existe un 

certain nombre d
1

organisations qui ont préparé des vaccins BCG et les ont utilisés, 

mais, à l'heure actuelle， les procédés de vaccination appliqués demandent йп temps 

et 1ез observations présentées au cours du débat montrent que la situation est assez 

floue• De plus, il apparaît que le traitemeht des tuberculeux à domicile a donné de 

bons résultats. 



Quoi qu'il en soit, le Professeur Clavero del Campo serait reconnaissant 

au Dr Mahler de bien vouloir confirmer les vues énoncées dans le rapport. Il ne 

faut pas perdre de vue en effet qu'un document établi par une personnalité aussi 

eminente ne peut manquer d
1

 avoir une large diffusion et c'est pour cette raison 

qu
1

 il aimerait savoir si, malgré les objections qui ont été formulées, le Dr Mahler 

maintient les vues qu'il a exprimées dans le rapport• Le procès-verbal de la séance 

ne saurait remplacer un rapport de ce genre. 

Enfin, le Professeur Clavero del Campo aurait aim© que lé document fît 

une place plus large à la tuberculose bovine • Il a personnelleméni constaté que 

la tuberculose humaine est plus répandue dans les régions où sévit 1
1

 infection 

bovine. Si 1'on veut d
f

une manière ou d'une autre endiguer la tuberculose, il 

serait souhaitable d'indiquer dans lé rapport à quelles méthodes on pourrait recou-

rir pour agir contre la source d'infection que cohstitue la tuberculose bovine. 

Pour le Professeur CANAPERIA, le débat suscité par le rapport montre bien 

qu
1

on avait raison de demander que certaines activités de 1
1

Organisation fassent 

l
l

objet d
f

études particulières. Le document soumis au Conseil met en évidence 

diverses questions qu'il faudra étudier plus avant et récapitule les activités 

de 1
1

Organi sation. 

Il aurait aimé trouver dans ce document plus de renseignements sur les 

projets actuellement en cours dans les divers pays, sur le personnel du Siège，sur 

le personnel des Bureaux régionaux et sur les équipes qui travaillent dans les 

différents pays. Il aurait aimé en outre avoir quelques indications sur les dépenses 

à prévoir pour le financement du programme au cours des années à venir et 



connaître le montant des sommes consacrées par l'OMS à 1
1

 aide aux pays, à la 

recherche, à la formation professionnelle et à 1
1

 évaluation des résultats. 

Le Secrétariat a présent© d
1

 autre part des tableaux concernant différentes 

activités de l'OMS, Dans le même ordre d
1

idées, il aurait été bon de faire figurer 

dans le document une série de tableaux explicatifs sur les divers problèmes qui ont 

été rencontrés, un peu comme on l'a fait pour le programme d
f

eradication du paludisme• 

Tels sont les éléments dont le Conseil aurait probablement voulu disposer comme 

base de discussion. 

Pour en revenir au document Щ52/2, la section relative à la standardisation 

et à la simplification des produits et des techniques (pages 3 et 4) est très bien 

faite, mais la section consacrée à 1
1

épidémiologie (pages 4 et 5) ne semble pas 

aussi satisfaisante. C'est ainsi qu'on y trouve mentionnés des facteurs tels que 

le temps assez long qui s'écoule entre la primo-infection et 1
1

 apparition de la 

maladie ou le fait que la majorité des cas nouveaux se rencontrent chez des adultes 

précédemment infectés, alors qu'il s
1

 agit là d'observations banales et qui ne cor-

respondent guère aux travaux les plus récents. Bien entendu, 1'élément le plus 

intéressant est la campagne que l'Organisation envisage et qui comprendrait à la 

fois des mesures préventives et des mesures d
1

attaque. Pour ce qui est de la pré-

vention, le document mentionne l'activité de l'OMS dans le domaine de la vaccination 

par le BCG. A en juger par les chiffres, il s
1

 agit d'un vaste programme : on vac-

cine 150 millions de personnes au rythme d'un million par mois, en coopération avec 

le PISÉ, et le progranime se poursuit. Toutefois, l'évaluation des résultats obtenus 

par ce gigantesque effort r^est pas très satisfaisante. Le document indique que, 



d'après des enquêtes spéciales d'évaluation, un problème d'allergie se pose dans 

plusieurs pays tropicaux. Peut-être a-t-on choisi un vaccin qui ne convenait pas ？ 

Il serait naturellement souhaitable de suivre la suggestion faite dans le rapport 

et de mettre au point un vaccin résistant à la chaleur et à la lumière. 

Dans la section relative à la santé publique (page 5), il est dit qu'il 

pourrait y avoir de grands avantages à pratiquer dans beaucoup de pays en voie de 

développement la vaccination systématique par le BCG sans épreuve tuberculinique 

préalable. Dans ce domaine, cependant, il s'impose d'être très prudent,car on 

risque toujours des complications qui pourraient porter atteinte au principe même 

de la vaccination. Le document indique également que, d'après les études déjà 

effectuées, 1'application de ce système ne provoquerait pas de complications locales 

d'une fréquence ou d'une gravité excessives. L'emploi du mot "excessives" tend à 

donner 1'impression qu'il existe déjà des complications locales d'une certaine fré-

quence ou d'une certaine gravité. Il est donc indispensable d'agir avec prudence, 

car la vaccination est une arme très délicate. Le fait même d'utiliser le vaccin BCG 

sans épreuve tuberculinique préalable risque d'avoir certains inconvénients, qui ont 

été évoques par le Dr Andriaraasy. 

Toute la question est naturellement liée à celle des résultats d'une méthode 

de prévention utilisée depuis quelques années, à savoir la chimioprophylaxie par 

1'isoniazide. A ce propos, on trouve en bas de la page 6 et en haut de la page 7 un 

passage qui ne laisse pas d
1

etre un peu inquiétant. Il y est dit qu'on a étudié 

dans une collectivité jusqu'à quel point la chimioprophylaxie par 1'isoniazide 

peut empêcher l'infection d
1

 évoluer vers la maladie et que moins de 20 % des per-

sonnes soumises à l'action prophylactique prenaient leurs médicaments avec une 



régularité raisonnable. Sauf erreur, la chimioprophylaxie par l
f

 isoniazide a été 

expérimentée depuis plusieurs années dans un certain nombre de pays et il existe 

toute une série de publications à ce sujet. Il est donc un peu curieux que l'OMS, 

sur la base d'une expérience dans laquelle 20 % seulement des sujets ont été traités) 

puisse essayer d
r

 arriver à des conclusions sur 1
?

efficacité ou 1
f

inefficacité de 

cette méthode prophylactique. D'habitude, cette ohimicprophylaxie soulève relative-

ment peu de problèmes parce qu
T

elle est appliquée à des nouveau-nés ou à de jeunes 

enfants, sur lesquels on peut exercer un contrôle* Le Professeur Canaperia se demande 

comment 1
T

 expérience mentionnée a été exécutée et pourquoi il en est fait état dans 

un document qui devrait fournir les dernières informations sur les différentes possi-

bilités de lutter contre la tuberculose. 

Le document traite ensuite des moyens de combattre efficacement la maladie, 

с
1

 est-à-dire du dépistage et du traitement • En ce qui concerne le dépistage, il 

envisage surtout le diagnostic microscopique simple. Or^ tous ceux qui ont travaillé 

en laboratoire savent que le diagnostic microscopique ne donne pas toujours des 

résultats positifs, par exemple en cas d'excrétion intermittente de bacilles• H est 

pratiquement impossible de compter uniquement sur cette méthode pour faire le 

diagnostic de la tuberculose et il conviendrait, pour obtenir des résultats plus sûrs夕 

d
f

 associer le diagnostic microscopique à des examens radiograph!ques. En ce qui 

concerne le traitement, le document préconise le traitement ambulatoire, et c'est là 

une excellente suggestion, puisqu'il est indispensable de tenir compte des différences 

économiques et sociales entre pays• 



Le Dr Holm, représentant de l'Union internationale contre la Tuberculose, 

a fait un exposé particulièrement intéressant. Il est évident que les organisations 

non gouvernementales ont un role important à jouer, à la fois en intervenant auprès 

des malades pour qu'ils suivent leur traitement régulièrement et en prenant 1'ini-

tiative de campagnes d'éducation sanitaire, si importantes en ce domaine. 

Enfin, le Professeur Canaperia voudrait savoir comment 1
1

Organisation se 

propose de poursuivre son action antituberculeuse. Le Conseil est saisi d'un 

• ‘ ‘ ；‘ • 

rapport donnant un aperçu du programme. Etant donné que c'est à la tuberculose que 

doit être consacrée la Journée mondiale de la Santé, il serait peut-être bon que 

le Conseil ne se borne pas à prendre note de ce rapport et des observations qu'il 
. • ： ； ‘ : ： • ••. • • - . . . . .. ：.. . ’ . . . . . . 

a suscitées, 

mais qu'il puisse aussi préparer un d.ocuraen't qui serait utilisé pour 

la Journée mondiale de la Santé. Venant du Conseil exécutif de l'OMS, ce document 

aurait beaucoup de poids； il pourrait souligner certains aspects de la campagne et 

donner aux pays qui désirent célébrer la Journée la possibilité de faire le point 

. ‘ ‘ ‘ . . 
de la situation et, surtout, de s'informer de la façon dont ils peuvent bénéficier 
des connaissances et de l'assistance qui sont à leur disposition sur le plan 

international. 

Le Professeur AUJALEU confirme que le Dr Watt a eu raison de dire qu'à 

1'origine il n'avait pas été demandé de document écrit, mais seulement гдп exposé fait 

par le fonctionnaire responsable de la section. Aussi le Professeur Aujaleu a-t-il 

été peut-être un peu indiscret de demander au Secrétariat un document deux fois 

plus long, mais il ne l'aurait certainement pas fait s'il avait trouvé ce document 

dépourvu d'intérêt. 



Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l'Enfance) 

remercie le Dr Mahler et les nombreux membres du Conseil qui ont rendu hommage 

au FISE pour le soutien qu'il apporte à la campagne contre la tuberculose. Le 

FISE aurait d'ailleurs voulu faire bien davantage qu'il ne fait actuellement. En 

1965, une ouverture de crédits de $1 ООО 000 a été approuvée et, à la session du 

Conseil d
f

administration du FISE qui a lieu actuellement à Bangkok, il a été proposé 

d'allouer $500 000 de plus pour poursuivre les campagnes et en entreprendre de 

nouvelles; l'une de celles-ci, relative au Rwanda, devrait, avec l'approbation du 

Conseil d
1

 administration du FISE, commencer très prochainement en consultation 

avec l'OMS. 

Exposant l'attitude générale du FISE face au problème de la tuberculose, 

Sir Herbert cite les remarques suivantes que M . Pate, Directeur général du FISE, 
» • , 

a faites tout récemment devant le Conseil d
f

 administration réuni à Bangkok :. 

”Indépendamment des campagnes de vaccination de masse par le BCG, qui se poursuivent 

à une échelle impressionnante dans certains pays d'Asie, 1
1

 attaque contre la 

tuberculose n'est pas sortie de la phase exploratoire. Les efforts visent avant 

tout à trouver les meilleurs procédés techniques et les meilleures formules d'orga-

nisation pour lutter contre la maladie dans les pays dont les moyens financiers et 

les ressources en personnel sont limités " • Il faut espérer que les quelques années 

à venir verront la mise au point d
f

une stratégie et d'une méthode qui permettront 

aux pays en voie de développement de combattre efficacement la tuberculose.“ 



Dans son intervention de la matinée, le Dr Mahler a justement tracé les 

grandes lignes de la stratégie et de la méthode à adopter pour lutter contre la 

tuberculose dans les pays en voie de développement. Il y a là un problème dont le 

FISE se préoccupe activement et à la solution duquel il aimerait contribuer beau-

coup plus largement. 

Au cours de la discussion, le Dr Subandrio a soulevé une question intéres-

sante sur les moyens d
!

assurer une protection accrue aux enfants d'âge préscolaire. 

Pour essayer de résoudre ce problème particulièrement difficile, le FISE s'en 

remet dans une certaine mesure aux centres de protection maternelle et infantile• 

Le FISE serait donc heureux d'apporter son concours pour la mise au point de toute 

méthode qui permettrait de mieux répondre aux besoins de ce groupe de jeunes enfants. 

Les observations présentées par le Dr Mahler permettent de conclure que 

le PISE aura l'occasion de jouer un rôle beaucoup plus grand, en particulier sur 

le plan opérationnel. Il est exact que le FISE a fait dans le passé certaines 

dépenses - notamment pour l'achat de matériel assez coûteux, tels que les groupes 

mobiles de radiologie - qui ont absorbé une part très importante des crédits dont 

il disposait, mais si, désormais, il s'emploie surtout à soutenir le développement 

des services de santé publique en livrant, comme il l'a toujours fait, du matériel 

et des fournitures et en participant aux campagnes de vaccination, son association 

avec l'OMS aura des répercussions pratiques beaucoup plus vastes que ce n'a été 

le cas jusqu'à présent. Il sera intéressant de voir les résultats que pourront 

donner les opérations envisagées par le Dr Mahler; peut-être le Comité mixte PISe/oMS 

des directives sanitaires pourra—t-il reprendre ultérieurement la question afin 

de déterminer comment le FISE, grâce à la collaboration et à 1
1

 orientation technique：-



- -

de l'OMS, pourrait élargir son action contre l'une des maladies les plus graves chez 

1'enfant et 1'adolescent. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que le Dr Watt et le Professeur Aujaleu ont anti-

cipé sur l'explication qu'il s'apprêtait à donner. Comme en témoignent les procès-

verbaux de la trente et unième session, le Secrétariat avait compris que les membres 

du Conseil souhaitaient choisir un sujet qui ne fût aucunement lié à 1'examen du 

projet de programme et de budget pour l'étudier en s'appuyant sur un exposé du Secré-

tariat et sur un bref document. On avait notamment spécifié qu'il serait fait abstrae 

tion de toutes considérations financières, mais le voeu du Professeur Canaperia amè-

nerait à s'écarter de cette règle. 

Le Secrétariat s'est borné à présenter un document destiné à susciter des 

échanges de vues et tout ce qui vient d'être dit lui fournira de très utiles direc-

tives. En outre, on peut conclure du débat que dans le prochain document il y aurait 

peut—être lieu d'examiner plus à fond certaines questions. 

Le Dr MAHLER (Tuberculose) fait observer que l'intention du Secrétariat 

n'a pas été de présenter une étude technique de la stratégie antituberculeuse, dont 

1'orientation, depuis cinq ans, est commandée par les directives du dernier Comité 

d'experts. Le document expose objectivement ce que fait l'Organisation dans le cadre 

de son programme de recherches et quelle est sa politique en matière d'assistance aux 

pays en voie de développement. Les réactions des membres du Conseil à propos de cer-

taines questions techniques sont autant d'indications précieuses pour le Secrétariat 

et il en sera fait part au comité d'experts qui doit se réunir en août 1965. Le 



Secrétariat n
f

a pas non plus essayé de dire comment pourraient être appliqués les 

résultats des recherches dont il fait état. A propos de la chimioprophylaxie par 

exemple, il s'est borné à signaler. qu
T

au cours d'une vaste étude entreprise avec 

1
1

 aide de l'OMS sur l'utilisation possible de la chimioprophylaxie en. santé publique, 

dans des conditions socio-économiques défavorables
д
 on avait pu constater que le 

médicament prescrit n
f

 avait été pris que par une petite fraction de la population 

soumise aux essais contrôlés. С
T

est au prochain comité d
f

experts qu
:?

 il appartiendra 

de tirer de cette constatation les conclusions qu'elle pourrait entraîner du point 

de vue de l'action de santé publique. La même règle a,：été observée dans la présen-

tation des données épidémiologiques. Cependant^ pour montrer 1
?

 importance de ces 

données, le Dr Mahler signale, par exemple, qu
!

il s'écoule un temps assez long entre 

la primo-infection et 1
1

 apparition de la maladie, ce qui explique que les essais de 

BCG tentés dans l'Inde avec 1
T

 aide de 1
?

 OMS aient, donné (Jes résultats négatifs dans 

les trois ans qui ont suivi, alors qu
f

on a obtenu des preuves certaines d'un effet 

protecteur très net au bout de huit ans. 

En réponse aux remarques du Professeur Clavero del Campo sur le pessimisme 

général du document, on peut objecter que, d'après les résultats de bon nombre des 

projets mis à exécution en Afrique et en Asie avec l'aide de OMS, il apparaît que 

même avec les moyens précaires dont on dispose actuellement, il est possible^ au prix 

d'une planification minutieuse, d'endiguer la tuberculose en l'espace (Je dix ans. 

En ce qui concerne 1
!

effet protecteur du BCG, le Secrétariat s'est entière-

ment conformé aux avis exprimés par plusieurs comités d.
T

 experts | le Directeur général 



a du reste présente au Conseil， lors d'une précédente session, un rapport sur 1
!

é t a t 

de la question du point de vue scientifique. Depuis, deux autres études ont été 

faites ； le British Medical Research Council a constaté, au cours d
!

observations 

complémentaires, qu
1

 une seule vaccination conférait une protection à 80 多 pendant 

dix ans et les essais de BCG pratiqués dans 1
!

Inde avec l
r

aide de 1
T

0 M S ont indiqué 

une protection à 70 ^ au bout de huit ans. Ces faits seront portés à 1
T

attention du 

prochain comité d
f

 experts et l
f

o n étudiera alors 3*11 y a lieu de reviser la politique 

de l'Organisation vis-à-vis du BCG. 

Si le problème de 1
r

administration simultanée de BCG et de vaccin anti-• 

variolique et celui de la vaccination systématique par le BCG se sont posés, c'est 

parce que, d'après l'évaluation dés programmes BCG par les administrations nationales, 

il est apparu qu
f

avec les moyens disponibles même une opération aussi simple que la 

vaccination par le BCG ne pouvait être étendue sans difficulté à toúte une population» 

Des études scientifiques complètes sur ces deux problèmes importants pourront être 

rédigées à intention du prochain comité d’experts et aucune décision ne sera prise 

avant qu
f

aient été consultés de nombreux spécialistes• 

Le Professeur Zdanoy a estimé qu
l

il pourrait être dangereux de généraliser 

à l'excès des constatations comme celles auxquelles a abouti le с entre de chimiothérapie 

de Madras• L
f

CMS n'a pas de politique arrêtée en ce qui concerne l'utilisation des 

lits d'hôpital. Elle n
f

a d
f

autre règle que d
T

exploiter au mieux les techniques de 

lutte antituberculeuse connues, compte tenu des services et des crédits dont dispose 

le pays intéressé. 



• . En rëpônse àû Dr Watt； qui jugerait nécessaire dé formuler én termes simples 

des objectifs "d.
1

ensemble et des bfejectifs partiels pour le programme antituberculeux, 

..... - • ... ... ‘ ... .... • -.. - .、- - Л'' 
il y a lieu de rappel-èr que les conseillers de l'.CMS— s'accordent à penser que dans 

l
l

état. actuel des connaissances il n'eát pas souhaitable de viser à 1'eradication. 

L
1

Organisation préfère； surtout dans les pays en voie de développement, établir des 

prévisions qui tiennent compte des réalités, plutôt que de se fixer un but purement 
•• ‘ •• ; • . - ；• •- - .ч广••• • • 

. • . . . . . . • •. . . . • • . .. / . . • + . • . . . 

idéal. Selon'le dernier comité d'experts, on pourrait considérer que la tuberculose 

. . . . .. ..... < • '• • ."•'.... 

ne constitue plus une menace à la santé publique lorsque l'infection ne touche' plus que 
.г .

Л
, ‘ .. .....… ..‘ •'.、.... ‘‘ Г'

1

 ,'.j； '
：
'；；. ..Л . .,: . . ； 

1 多 au maximum des enfants de 14 ans. De nombreux épidéraiologistes ont vivement cri-' 

tiqué cette conception assez modéree de l'objectif à atteindre et iis ont demandé des 

éclaircissements sur les motifs qui la justifient techniquement. Certes, le Secre-

.. _ •.、,.-•.. .� • _ 

tariat 'he demanderait pas mieux que de fixer des objectifs précis, afin de mobiliser 
plus facilement les soutiens financiers nécessaires^ mais,lorsqu

T

il s
1

agit de possi-

bilités techniques, il faut veiller surtout à formuler des prévisions' qui soient rea-

• ’ . . : . . . . . . - . . л； 

lisábles dans llétat actuel des moyens opérationnels• 

Plusieurs questions orre été soulevées à propos de la tuberculine. Ее 

Professeur Zdanov a fait observer qu
T

une certaine confusion régnait en ce qui con-
. -. ； ！ 4 *, ....... . ‘ 二. . . . ， • . ： . . . . . ， 

cerne la définition de l'unité internationale. Le Comité d'experts de la Standard!-
. .... ,. .... .... V . . . . . . ..:’:..， - .... •‘ ‘ ‘ - ..

：
 ‘ ‘ •• ... 

• . ：••-.： ..•. • •• • .. ： “ • •• - “. 

sation biologique sera saisi de cet aspect du problème à sa prochaine session. 

D
1

autre part, le Professeur Zdanov a fait état de la nécessité de créer des 
• — . . . . .； î . . .. , ... •, • , _ •. ； “ • - ‘• ： . ‘ .. ... .' :... 

centres épidëmiologlques de référence,11 en existe déjà un à Nairobi et un autre dans 

1
l

Inde. On ne saurait en effet contester l
f

immense avantage que présente ce moyen 
. . ‘ . •.... 〉、..， ‘ ‘ • • •： 

d'évaluer», à longue ‘ échéance, 1
1

 évolution de la situation épidémiologique dans les 

pays en voie de développement. 



Les estimations selon lesquelles la morbidité tuberculeuse serait de 0,5 à 

1 % chez les adultes dans les pays en voie de développement résultent de plus de 

20 enquêtes nationales par sondage exécutées en Afrique et en Asie. 

Quant au problème de terminologie évoqué par le Dr Andriaraasy, le Secré-

taria
+

. n'ignore pas que dans le domaine considéré, le vocabulaire et la classification 

peuvent donner lieu à bien des malentendus. La difficulté tient aux divergences entre 

la terminologie épidémiologique et la terminologie clinique. Ainsi, 1
1

 emploi du 

terme "tuberculose ouverte" pose un problème lorsque les cas que l'on qualifie 

d'"ouverts négatifs" après traitement ehimiothérapique sont très nombreux. L'OMS 

s'emploie activement, en coopération avec l'Union internationale, à élaborer m e 

meilleure terminologie. 

Il a été dit que l'OMS semble recourir surtout à des moyens de lutte pri-

mitifs et que les pays en voie de développement ne peuvent profiter des techniques 

plus perfectionnées. En réalité, l'OMS met à la disposition de tous ces pays les 

connaissances techniques sur lesquelles s'accordent unanimement les hommes de science. 

C'est à chaque gouvernement qu'il appartient de décider de ce qu'il peut faire avec 

les moyens et les ressources dont il dispose, ainsi que de l'ordre de priorité qu'il 

entend suivre, compte tenu des aspects épidémiologiques et sociaux de la maladie. 

On peut rappeler à cet égard que le projet qui, jusqu'ici, a été soutenu le plus 

longtemps est un projet indien. Quatre ans d'expérience ont permis d'élaborer un 

plan applicable à l'ensemble du territoire : il s'agit de vacciner systématiquement 

toute la population sensible et de soumettre tous les sujets qui consultent les ser-

vices généraux de santé à un diagnostic microscopique pratiqué par l'équipe sanitaire 
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de base; tous ceux qui ne sont pas trouvés porteurs dë bacilles sont alors dirigés 

• • ••. ?" — ：
 ：
 [ . . . . , . : ‘ • .-、.....,， ..... . • • • 、 . ， . ： . ： ， . . . . . . . . . . . . - . - . . . . . 

sur un centre radiologiqué. L'application de" ce plan a permis de dépister en deux ans 

plus de 3 0 000 cas dans une population de 3 000 000 de personnes. Cet exemple précis 

répondra à la question du Professeur Canaperia sur le diagnostic microscopique. L'OMS 

ne se Tait pas ime règle de préconiser le simple diagnostic microscopique；elle se 

borne à déclarer que, si 1'équipé sanitaire de base ne dispose pas d'autres moyens, 

il est bon qu'elle pratique cet examen• Ce qui peut être fait dans la pratique dépend 

entièrement àe ce qui paraît êtié la meilleure façon d'utiliser les fonds de source 

nationale ôu internationale, c'est-à-dire d
J

un compromis entre le souci de perfection 

technique et les possibilités opérâtioniieliès. v 

En repensé au Dr Parah, le Dr Mahler précise que l'appui matériel du FISE 

ne peut dépasse^ certaines limites et que, à sa dernière réunion, le Comité 

mixte. FA0/0MS des Directives sanitaires a recommandé que le FISE soutienne tout pro-

gramme national d'ensemble, sous réserve que soit assuré un degré raisonnable d'effi-

cacité. Il n'a pas été Question de régler la répartition des fonds entre les fourni-

tures de BCG, de mëdicâments,"de microscopes ou d'appareils de radiologie. Dans tous 

les domaines où l'Organisation accorde son assistance aux pays en voie de develop-' 

pement, une grande importance est attachée aux évaluations qui permettent aux auto.— 

rités nationales de tirer le meilleur parti des ressources mises à leur disposition： 

Plusieurs gouvernements ont été ainsi amenés à modifier l'orientation de leur pro-

gramme après quelques années d'opérations soutenues par 'l'ÔMS, ce qui, dans une cer-

taine mesure, a freiné l'extension prévue avec 1'appui du PISE. 



Il a été question à plusieurs reprises du concours des organismes bénévoles. 

Pour un certain nombre de projets, l'Organisation procède justement à une évaluation 

objective de 1
1

 aide que pourraient fournir les organismes bénévoles aux administra-

tions nationales. 

On sait que Involution future de la tuberculose st3ra—peut-être déterminée 

davantage par des facteurs non spécifiques d
1

ordre social ou économique que par l'appli-

cation des mesures de lutte actuellement employées； 1
T

Organisation doit donc s'atta-

cher à élaborer des techniques capables de produire leurs effets même dans des condi-

tions défavorables de nutrition et d
T

hygiène. Pour ce qui est de la tuberculose 

bovine, on a essayé en Afrique d'en mesurer l'importance véritable : d
1

 après les résul-

tats d'une vingtaine d'enquêtes, la fréquence des bacilles bovins paraît négligeable. 

Deux des membres du Conseil ont exprimé à ce sujet des avis contraires : d'une part, 

l
l

infection bovine, en produisant une sorte de vaccination naturelle, diminuerait la 

fréquence de la tuberculose humaine, d
f

autre part, la tuberculose bovine faciliterait 

la propagation de la tuberculose humaine. Ces deux thèses ne sont peut-être pas incon-

ciliables, si l'on tient compte des différences de conditions épidémiologiques et 

sociales. Il semble en effec que 1
f

introduction de bacilles bovins dans l
1

appareil 

intestinal exerce d'ordinaire un effet comparable à celui d
!

une vaccination inoffen-

sive, tandis que dans le tissu pulmonaire la virulence de ces bacilles est exactement 

la même que celle des bacilles humains. D
T

une façon générale, le dernier Comité 

d
1

 experts a cru pouvoir affirmer, dans l'état actuel des connaissances, que la tuber-

culose bovine chez homme ne paraît pas devoir jouer un grand rôle dans les pays en 

voie de développement. En réponse à la question posée par le Dr Dolo, le Dr Mahler 

signale que le Secrétariat est actuellement en correspondance avec le corps vétérinaire 



du Mali afin de déterminer quelle est exactement la situation dans ce pays où, selon 

certaines informations, la fréquence globale de la tuberculose bovine serait très 

élevée. 

Le Dr Subandrio semble penser que 1
1

 aide fournie par le PISE pour la vacci-

nation par le BCG est soumise à des règles fixes. Il est exact qu'à un certain stade 

des activités de 1
T

0MS, on avait tendance à opérer selon des formules assez rigides, 

mais on cherche actuellement à échapper à "cette rigidité en adaptant les moyens 

employés aux diverses situations locales. La vaccination des nouveau-nés et des jeunes 

enfants est certainement possible, mais le choix des groupes d'âge doit être fonction 

de la situation épidémiologique locale et des ressources disponibles. Lorsqu'on insis-

te sur l'importance de 1
1

 intégration des programmes spécialisés dans les activités 

régulières des centres de protection maternelle et infantile ou des équipes sanitaires 

de base, il faut toujours se demander dans quels délais on tient à assurer une cer-

taine couverture épidémiologique de la population. Dans les opérations dites inté-

grées, on observe souvent, au début, une baisse de rendement, qui, à la longue, peut 

être toutefois compensée à mesure que se développent les services généraux de santé. 

En Indonésie, on est justement en train de réorienter le programme de vaccination 

par le BCG, afin de tirer un meilleur parti des services existants. 

Le Dr Mahler se félicite à nouveau de tous les avis techniques qui ont été 

exprimés et se dit persuadé que le rapport du prochain comité d'experts sera d
1

u n 

intérêt considérable pour les membres du Conseil. 



Le Dr GAYE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme 

antituberculeux de l'Organisation, 

PREND NOTE avec satisfaction de 1'activité de 1'Organisation dans le domaine 

de la tuberculose. 

, • ' 1 -
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr Layton prend la présidence. 

2 . PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN.EAU : Point 2.7 de l'ordre du jour 
(documents ЕВЗД/28 et Corr.l, EB))/28 Add.l Rev.l et EB33/28 Add.2) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que, conformément à la demande 

formulée par le Conseil exécutif•à sa trente-deuxième session (résolution EB32.R16), 

le Directeur général présente un rapport complet sur le programme global d'approvi-

sionnement public en eau (doci^nts EB^yâSet Согг.1
л
. EB^3/28 Add.l Rev.l et E B ^ / 2 8 

Add.2). A la section I, le problème est défini à partir d'une étude effectuée au cours 

des deux dernières années au sujet de 75 pays peu développés qui comptent au total une 

population urbaine de £40 millions de personnes, et dont on trouvera la liste à 

1'annexe I du document. L'étude complète a été publiée, en anglais seulement, dans 

les Cahiers de Santé publique (N0 23). Il a été. nécessaire de 1'entreprendre parce 

qu'il n'existait nulle part de renseignements sur la situation en la matière. 

1

 Résolution EB33.R27. 



Les données recueillies montrent que près de 90 % de la population des 

pays intéressés ne disposent.pas d'approvisionnements en eau adéquats, soit faute 

d'un système ..suffisant de canalisations, -soit parce que l'eau qui leur est fournie 

est insalubre：. L'étude a en outre révélé que.la population s'accroît plus rapidement 

dans les pays en voie de développement que dans le reste du monde-, augmentant dans 

les premiers dë 2,4 % par an.. Si 1 'tirbanisation ̂ est, d'лдпе façon générale, moins 

avancée dans oeis pays qu'ailleurs/ sa progression y est en revanche plus rapide. 

Un groupe spécial d'experts de l'habitation et du développement urbain :réuni par. 

l'ONU a es-fcomé que la population urbaine de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique 

latine, passerait de Jl6 millions en 1950 (18,2 % dû total) à 775 millions en 1977 

(27,1- % du total). L'écart entre les approvisionnements en eau et les besoins 

"bend donc à grandir plutôt qu'à diminuer. Le rapport donne cependant quelques 

exemples encroucageants (page 6) de l'action efficace que des autorités locales et 

des gouvernements- peuvent entreprendre en vue de la mise en place de nouveaux réseaire 

de distribution, à une échelle qui montre que dès le moment où les pays recônnaisëent 

1'importance du problème et prennent les dispositions nécessaires pour y faire face, 

ils peuvent arriver à pourvoir leur population en eau salubre. 

La section II du rapport est consacrée à 1
1

 influence dé l'approvisionnement 

public en eau sur la santé et sur le développement éeonoraique. C'est une question 

qui est déjà bien connue du Conseil, de sorte que l'ê.. Dr Kaul ne eróit pas devoir 

У insister. Le document contient quelques statistiques instructives, indiquant 



par exemple que les maladies d'origine hydrique atteignent environ 500 millions 

de personnes chaque année, et qu
1

 approximativement cinq millions de nourrissons 

en meurent dans le même temps. Le rapport cite d
1

 autre part quelques exemples de 

mesures énergiques prises par les gouvernements Intéressés et qui ont permis de 

faire reculer considérablement ces affections. 

Le document en question souligne un peu plus loin que des appro vis ionne -

rnents en eau adéquats ne font pas qu'exercer une influence sur les maladies 

d'origine hydrique, mais qu'ils contribuent aussi à réduire la fréquence et la 

persistance d'autres maladies telles que le trachome, le pian et la bilharziose. 

Le role essentiel que l'approvisionnement en eau joue dans le développement écono-

mique et social des pays est mis en relief, et des exemples sont donnés pour illustrer 

les entraves que 1'insuffisance des services publics en général et des approvision-

nements en eau en particulier peut apporter au progrès économique. En revanche, 

d
1

 autres exemples font apparaître l'action positive d'un réseau satisfaisant de 

distribution d'eau dans le développement industriel d'une zone nouvelle. 

La section 工工工 traite des mesures à prendre en vue du lancement et du 

développement de programmes nationaux. Le monde possède des ressources en eau 

suffisantes pour que la plupart de ses habitants puissent avoir l'eau courante 

chez eux, et la technologie de l'eau est assez avancée pour que les problèmes 

techniques qui se posent dans les pays en voie de développement puissent être 

résolus• Il est possible de trouver les capitaux nécessaires^ et possible également 

de former le personnel que suppose, à tous les échelons, l'exploitation de services 



des eaux. Enfin, on connaît les meilleures méthodes à suivre pour planifier, 

concevoir, construire, exploiter et entretenir les réseaux d'approvisionnement public 

en eau. Le rapport cite deux exemples de mesures positives prises dans différentes 

parties du monde et décrit de manière assez détaillée le prograjnme indien d
1

 appro-

visionnement en eau et d
1

 assainissement, qui est exécuté presque entièrement avec 

des ressources nationales. 

Dans le cadre de la Charte de Punta del Este, les pays latino-américains 

se sont fixé pour objectif d
f

aménager avant 1970 un réseau de distribution d'eau 

potable et d'évacuation des eaux usées desservant au moins 70 % de la population 

urbaine. D'autres objectifs fixés par la Charte, tels que celui qui vise à réduire 

de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans et d'augmenter de 5 ans l'espé-

rance de vie à la naissance de tous les habitants de la région, pourront diffici-

lement être réalisés sans un approvisionnement suffisant en eau salubre. 

Dans la même section, le-Directeur général expose certains principes pour 

l'élaboration d'une politique nationale de 1
1

eau et met 1
f

accent sur la nécessité 

d
r

une législation moderne, de l'institution d'un office des eaux fortement struc-

turé et autonome, ainsi que de 1
f

inclusion de plans de réseaux de distribution d'eau 

dans ceux qui intéressent le développement économique. Il indique les idées 

maîtresses d'une étude technique des programmes, présente des suggestions sur les 
一 • ' .. • • 

possibilités de financement, intérieur et international, des dépenses d'équipement, 

et souligne que, parallèlement à 1'approvisionnement en eau, il importe de prévoir 

des systèmes d*évacuation des eaux usées. 



La section IV donne un aperçu de Involution des choses depuis que la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé la mise en train du programme 

d
1

approvisionnement public en eauu Celui-ci a pris un essor croissant au cours 

des cinq dernières années, et l'Organisation s'emploie activement à fournir son 

assistance aux pays intéressés dans les limites de ses possibilités financières. 

Elle estime que le développement global du programme n'est pas adéquat au stade 

actuel, et elle s
1

 inquiète de oe que, loin de diminuer, l'insuffisance des appro-

visionnements en eau augmente dans la plupart des pays peu développés. Cependant^ 

elle a acquis une grande expérience au cours des cinq dernières années et les 

gouvernements prennent de plus en plus conscience que 1 * approvisionnement public 

en eau est indispensable à la santé des collectivités ainsi qu'au progrès économique 

et social. 

La même section renseigne sur les ressources provenant du compte spécial 

pour 1
1

 approvisionnement public en eau et met en lumière l'écart existant entre 

ces ressources et les besoins que font apparaître les demandes présentées à 

l'Organisation au titre du programme. Sans doute certaines activités seront-elles 

incorporées au budget ordinaire en 1965， mais une partie plus importante du pro-

gramme restera en dehors de celui-ci de sorte que son financement est assez aléa-

toire . A 1*annexe V , sont énumérés les projets adoptés pour 1965 et 1964, ainsi 

que ceux qui sont envisagés pour 1965 : il y a eu en 1963 53 projets, dont 51 se 

poursuivront en 1964, et 72 sont envisagés pour 1965^ Ces projets viennent en sus 

du programme général d
1

hygiène du milieu mis en oeuvre par 1'Organisation. 



La section V du rapport donne des indications sur les besoins futura, et 

certains objectifs intermédiaires y sont suggérés pour les quinze prochaines années. 

On estime qu'environ 6 ) % de la population urbaine actuelle des 75 pays considérés 

auraient en fait besoin de nouveaux réseaux de distribution d'eau, ou que les réseaux 

existants devraient ^bre développés ou améliorés. On évalue à 35 ^ la fraction de la 

population urbaine de ces pays qui dispose d'un branchement d'eau à domicile. L
1

 objectif 

intermédiaire suggéré pour les quinze prochaines années est de porter le pourcentage 

global à 50, selon les modalités suivantes : en Amérique latine, où 60 % environ des 

citadins ont actuellement l'eau courante à domicile, le pourcentage pourrait être 

augmenté d'environ 25 à 30 ce qui porterait à 85-90 % la moyenne régionale en 1977. 

En Afrique, où la fraction de la population urbaine desservie est de 3杯 % actuellement, 

on pourrait essayer d'atteindre 1,objectif moyen global de 50 % . En Asie, où 18 % 

seulement de la population sont desservis, l'objectif intermédiaire pourrait être de 

porter cette proportion à 30 

A la seetioo VI sont exposées les tendances du programme futur envisagé par 

l'Organisation en vue d'améliorer l'aide fournie aux Etats Membres. Il sera, d'autre 

part, entrepris des études et des recherches techniques pour trouver des méthodes plus 

. - : : : : 

économiques, adaptées aux besoins des pays en voie de développement et correspondant à 

leurs ressources économiques. L'accent est mis sur le r$le coordonnateur que l'Organi-

sé
3

-
0 1 1

 pourrait jouer à 1
1

 égard d'organismes de crédit internationaux et bilatéraux 

qui s'intéressent au programme (^approvisionnement public en eau. 



Le programme d'approvisionnement public en eau entre maintenant dans une 

phase critique où il importe de n
1

 épargner aucun effort pour lui conserver tout son 

С - • . , : '
 :

 • ., .. • . 

t". . - % ' ' ' ' . . .... - • , • • • î. 

élan et amener les institutions internationales et bilatérales, ainsi que les gouver-
. ' • • • • : * ‘ .• *• ’ . . . ^* * - •,'•., ‘ ‘ •’ ， •• . .. 

nements des Etats Membres, à unir résolument leurs efforts pour atteindre les fins 

énoncées dans le rapporte 

Les annexes 工工，III， IV et VI présentent d'autres informations recueillies 

pendant 1
1

 étude entreprise dans les 75 pays. L'annexe V se rapporte au programme 

d'approvisionnement public en eau pour la période 19бЗ-19б5, .tandis que les annexes VII 
. • ‘ - . • • - - • • • , • • 

et VIII, qui ont été établies à la demande d'un membre du Comité permanent, énumèrent 
• * ^ • 

•
 1

 - - ： • •. , ‘ . . . . _ : . ‘ ‘ •.； .-

les engagements de dépenses prévus dans les Actes officiels No 13。 pour 196), 1964 
. ' ； ； ： - • ； • ； • . v a . 

et 1965. 

Il a d'autre part été suggéré, au cours des délibérations du Comité permanent.,. 

.、 ‘ ••.:，.-•. *• ： •”、V:. V:-、. ：- .•::•、？•-•“• - ‘ ！ • . . ‘ .
¡ 

que quelque indication des incidences financières touchant les années futures . soit 

donnée et que la question soit discutée sous le point de 1*ordre du jour dont il s'agit 

présentement. Mais une estimation des dépenses n
f

e s t guère possible au stade actuel, 

et les seuls renseignements dont on dispose dérivent de calculs généraux et approximatifs 

: . , . . . . •.“].... ... • ； .... ' ：•. . • :。..-. 〒."Г
:

. ..и:..... 

basés sur les données recueillies pour 1
1

 étude intéressant, les 75 pays choisis，En. se 

fondant sur les objectifs intermédiaires fixés pour les quinze anriées qui viennent, le. 

coût des activités pour cette période s'élèverait à 6,6 milliards de dollars, soit un 

» . • v i
 1

 -, ： ；- .- . . . . . ，•‘.. . . . • • -, . • ‘ ‘ - . * • : - . 、 • . '• ” .,• • 

investissement annuel approximatif de 450 millions dans 1'approvisionnement en eau des 
- • - - . . . . . . . • • '• .., . . . . : . . - . ' ‘,.•". 

. . • ..... • • . .... • . • i,.., ... -

régions urbaines. L'affectation du montant serait la suivante : Asie, 49 %•，Amérique 

latine, 35 %l Afrique, 16 % . 



On a également estimé que si ce coût était réparti de manière égale sur les 

quinze prochaines années, 1'investissement en question représenterait en moyenne 0,25 % 

des produits nationaux bruts des 75 pays en I960. A supposer que 10 à 20 多 du produit 

national brut des pays en voie de développement soient consacrés à la formation inté-

rieure de capital brut, le programme suiggéré pour 1'approvisionnement en eau des régions 

urbaines serait parfaitement à la portée de ces pays. Une moyenne de 0,25 % du produit 

national brut de i960 affectée à la mise en place de réseaux urbains de distribution 

(Teau laisserait disponibles 99 % des ressources pouvant être employées à des fins 

d'investissement pour d'autres formes d'utilisation de ces ressources. Des détails sont 

fournis à ce sujet dans le N0 2 ) des Cahiers de Santé publique. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations. 

Le Dr WATT a lu le rapport avec d'autant plus de satisfaction qu'il porte 

sur un domaine qui l'intéresse beaucoup personnellement. Lors de la discussion du 

problème à la trente-deuxième session du Conseil, on avait souligné qu'il était important 

d e

 tenir compte, dans l'examen de la question de 1'approvisionnement en eau, d'un certain 

nombre de facteurs. On avait également reconnu que des renseignements de base détaillés 

faciliteraient un examen constructif du problème lors des discussions techniques qui 

doivent avoir lieu à l'occasion de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

rapport du Directeur général, en exposant des problèmes très réels et en signalant les 

possibilités de favoriser la réalisation des fins poursuivies, constitue une excellente 

base pour ces discussions. 



..… D.ans ses remarques préliminaires, le. Sous-Directeur général a souligné que 

le facteur déterminant, quand il s
1

agit de prévoir pour les collectivités des pro-: 

grammes d'approvisionnement public en eau， n
f

était pas représenté par les
 :
autorltés 

de la santé publique, ni par les. ressources et les besoins nationaux en matière de; 

santé publique• A ce que comprend le Dr Watt, la consommation d'eau est probablement 

le plus sensible de tous les indices de. développement économique, plus sensible même 

que la consommation d'énergie. Une fois atteint le niveau nécessaire au maintien de 

la santé, la consommation d’eau est presque exclusivement utilisée, pour.le dévelop-

pement comrmmautaire : industrie, agriculture, assainissement, • etc. Il : faut garder 

cette considération présente à 1 '.esprit quand on examine le rôle que l'Organisation, 

en tant qu'institution soucieuse de la santé publique, pourrait jouer avec les nom-

breuses autres forces de la collectivité en vue de réaliser le genre d'approvisionne-

ment en eau qui est essentiel. Le Dr Watt ne veut pas dire par là que 1Vaspect 

sanitaire n*est pas un aspect essentiel : une eau saine, convenablement distribuée, 

est un facteur d'importance capitale pour la saaté des populations; mais en même 

temps 1
1

 approvisionnement en eau offre des possibilités de développement qui, à bien 

des égards, vont au-delà de la simple préservation de la santé• .. 

Le Dr Watt est convaincu que le rapport， avec les discussions techniques qui 

vont avoir lieu, est appelé à susciter une action constructive dans le sens de.la coo-
..... - . ；.•••'.• 

pération avec les nombreuses autres institutions intéressées, dont le FISE.et les or-

ganismes de financement internationaux• Il espère que le Conséil approuvera.la- trans-

mission du rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la ¿ante, afin que celle-

ci l'examine en liaison avec les discussions techniques. 



M . LUKER (Organisation des Nations Unies) rappelle qu'il a expliqué à la 

trente-deuxième session les raisons pour lesquelles l'Organisation des Nations Unies 

s'intéresse au problème considéré; ces raisons sont précisément celles fiue vient de 

mentionner le Dr Watt. Depuis lors, le Conseil économique et social a souligné plus 

fortement encore le grand intérêt qu'il prend à la question en adoptant la résolu— 

tion 978 (XXXVI), qui appelle toutes les institutions des Nations Unies, y compris 

à entreprendre une attaque coordonnée des problèmes de l'eau dans le cadre 

de la décennie pour le développement. Si le rapport en discussion devait être revisé 

avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé, peut-être pourrait-on y ajouter une 

mention de cette résolution, par exemple au paragraphe 55. 

Ce document a été étudié par les fonctionnaires de 1'Organisation des 

Nations Unies qui s'occupent des ressources hydrauliques, et qui ont naturellement 

donné une importance différente à certains points, en particulier aux utilisations 

sanitaires de l'eau et à d'autres aspects du problème. M. Luker espère que, d'ici à 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, des échanges de vues pourront avoir 

lieu.à ce sujet entre les fonctionnaires techniques compétents des deux secrétariats. 

En particulier, les paragraphes 16 et 17 pèchent peut-être par un excès 

d'optimisme quant au faeteür temps. Il se peut d'ailiers qu'il s'agisse davantage 

d'une question de rédaction que de fond.. Si on la considère en regard du temps 

prévu pour vaincre le choléra, par exemple, la période de quinze ans mentionnée 

potir la réalisation des objectifs fixés apparaît en effet trop optimiste. 



En ce qui concerne la coordination, 1УЬ Luker peut se montrer plus positif 

que ce n'est parfois possible parce que la nature complexe du problème impose une 

coordination aux institutions intéressées. Les possibilités sont peut-être meilleures 

ici que dans certains autres secteurs. En plus des rouages de coordination ordinaires, 

il existe des réunions régulières des fonctionnaires intéressés, et l'Organisation 

des Nations Unies possède à New York un centre de raise en valeur des ressources 

• . ‘ •“ . . . 

hydrauliques qui dessert toutes les institutions et auprès duquel l'OMS a délégué 

un fonctionnaire. IX pourrait également être fait mention de ce centre au paragraphe 55. 

M

»
 L u k e r

 est certain que lorsque le rapport viendra en discussion à 

l'Assemblée de la Santé, une voie d'approche commune pourra être découverte. Il 
..:.... • ... ... J. • .. '.；；... , 

espère que ses observations seront interprétées comme une nouvelle preuve de l'inté-
• ... • • • ••“ 

rêt extreme que l'Organisation des Nations Unies porte au problème. 
-•「.•.. • , . ：•_••'.-• . . . . 

Le Professeur AUJALEU exprime l'opinion que la question de l'adduction 

d'eau est très importante, et que le rapport soumis au Conseil, très détaillé, est 

.fort intéressant. II. n'a que deux petites critiques à formuler : en premier lieu, 

l'évaluation des disponibilités en еац
;
 lui：；paraît quelque peu optimiste； dans 

certains pays européens, le problème de l'eau a pris un aspect quantitatif du fait 

du développement de l'industrie.qui a rendu les eaux de surface absolument impropres 

à toute consommation et inutilisables, et çe problème quantitatif est devenu si aigu 

q u

'
o n e s t a m e n é

 à s'assurer des moyens, de distribuer l'eau correcteméftt par une 

espèce de dirigisme d'Etat, car le développement de l'industrie et l'accroissement 

de la population risquent de donner lieu à de très grandes difficultés. 



En second lieu, le Professeur Aujaleu incline à croire qu'il est quelque 

peu optimiste de penser que les objectifs exposés aux paragraphes 39 et peuvent 
, . -

être attaints dans le laps de temps relativement court de.quinze ans. Les personnes 

qui connaissent bien la Charte de Punta del Este (paragraphe 43) pourraient peut-

être jeter une lumière sur ce point. 

Le Professeur CANAPERIA apprécie le rapport présenté au Conseil. Ce docu-

ment témoigne d'une étude très complète et très satisfaisante d'un problème d'une 

importance capitale pour le bien-être de l'humanité, du double point de vue de la 

santé publique et du développement économique et social. 

Il semble, d
1

après le paragraphe 5, que les besoins d'eau soient étroite-

ment liés à l'accroissement de la population mondiale. Peut-être n'a-t-on pas tenu 

compte du fait que c'est surtout le développement
4

urbain et 1'industrialisation qui 

créent les plus grands besoins d'eau. Par exemple, dans certaines villes européennes^ 

la consommation par tête est d'environ 500 à 400 litres par jour. Les besoins fami-

liaux et individuels ne dépassant pas 50 litres, la plus grande partie de cet accrois-

sement correspond sans doute агдх besoins de 1
1

 industrie et de la vie urbaine. 

En ce qui concerne le paragraphe 2), le Professeur Canaperia reconnaît la 

nécessité d^instituer un office des eaux autonome夕 mais il ne laisse pas d'éprouver 

certaines inquiétudes quant au rôle qui est envisagé pour cet organisme, notamment 

pour ce qui est des enquêtes qu'il serait légalement habilité à faire. Il risquerait 



d'en résulter des doubles emplois ou des empiétements sur les attributions des ser-

vices de santé publique. Il ne fait aucun doute que c'est à l'administration natio-

nale de la santé publique qu'incombe la charge de veiller sur la qualité de l'eau, 

et cette responsabilité devrait lui être laissée. 

Le Professeur Canaperia est heureux de constater qu'il est tenu compte de 

la question de l'évacuation des eaux usées (paragraphe 30). Le Directeur général 

attire fort justement l'attention sur la nécessité de prévoir des systèmes d'évacua-

tion des eaux usées en même temps que sont mis en place des réseaux de distribution 

d'eau. Comme le souligne le rapport, les carences enregistrées dans ce domaine ont 

entraîné, dans certains pays, de sérieux problèmes sanitaires résultant de la pollu-

tion de l'eau. Le Professeur Canaperia se rend compte que 1'évacuation des eaux cons-

titue un important problème distinct, dont les instances politiques compétentes sont 

p_eut
r
etre moins conscientes qu'elles ne le sont du besoin d'assurer un approvision-

nement adéquat en eau saine. 

Enfin, le Professeur Canaperia désire féliciter l'Organisation du travail 

remarquable qu'elle a accompli avec les moyens limités dont elle dispose. A cet 

égard, il es七,lui aussi, d'avis que l'OMS devrait prêter son concours pour l'orga-

nisation de services, la formation professionnelle et le controle, l'évaluation et 

la coordination des services techniques; mais ce qu'elle peut faire est conditionné 

par 1'effort financier que doivent faire les pays, et c'est là une limitation qu'il 

ne faut jamais perdre de vue. 



Le Dr TURBOTT rappelle qu'il n'a cessé, au 'cours'des années 1950， de 

préconiser une plus grande intervention de l'OMS dans le problème de l'eau. Il 

n'a plus besoin de le faire puisque l'Organisation s'est activement engagée dans 

cette voie. Au paragraphe 25 du document considéré, le Directeur général recommande 

•.. . '；： ‘ _ . . 
la création d'un office métropolitain autonome, et au paragraphe 39*5)^ il parle de 

l'autonomie administrative du service des eaux. Que signifient ces deux propositions ？ 

En Nouvelle-Zélande, la loi relative à la santé confère aux autorités locales la 

responsabilité de 1
1

 administration des services d'adduction d
f

e a u . Cette adminis-

tration doit, bien entendu, relever d
f

une autorité convenablement constituée, mais 

il n'appartient pas à l
f

0№ de dire quelle doit être cette autorité. 

Le Dr KAREFA-SMART, en sa qualité de ressortissant d'un pays en voie de 

développement, dit qu'il ne voit aucun problème comparable en importance au problème 

considéré, pas même celui des maladies transmissibles, si l'on en juge par le retentis-

sement que peut avoir sa solution sur le niveau de santé de la population. D'un autre 

côté.,, devant les plans et la formule élaborés en vue de cette solution, le Dr Karefa-
• . . . ； . ' ' . . • •. . 

Smart se demande si l'on ne met pas la charrue devant les boeufs. Il se rend pleine-

ment compte du rôle qu'un approvisionnement adéquat en eau saine joue dans la santé 

des populations et des effets qu'on peut en attendre pour le développement économique 



du point de vue industriel, maig, compte tenu de 1'expérience d'autres pays, il 

se demande si une vaste dépense de fonds de différentes sources (pouvoirs publics, 

Organisation des Nations Unies ou banques d'investissement) est raisonnable tant 

que les gens n'ont pas atteint le stade où leur propre sentiment du besoin d'eau 

et la demande qu'ils formulent eux-mêmes à cet égard sont suffisamment forts pour 

les amener à consacrer temps et argent à leur satisfaction. C'est peut-être là que 

se trouve le noeud du problème. 

Le Dr Karefa-Smart se rappelle 1'étonnement qui fut le sien lorsque, 

étudiant aux Etats-Unis, il eut l'occasion de constater que des exploitations 

agricoles de l'Ohio, quoique dépourvues d'un approvisionnement en eau sous cana-

lisations assuré par la municipalité, y avaient pourvu elles-mêmes. Encore 

aujourd'hui, l'eau courante n'existe pas dans chaque foyer et dans chaque ferme des 

Etats-Unis, qui sont pourtant à 1'avant-garde du progrès. 

Pour en revenir à son observation, le Dr Karefa-Smart ne pense pas que, 

quels que soient les résultats que 1'on peut escompter d'une distribution d'eau 

sur une base communautaire, les habitants des pays en voie de développement aient 

atteint un stade où ils soient incités à creuser des puits, à installer des pompes 

à main, etc., comme cela s'est fait aux Etats-Unis； il se demande donc si, dans la 

région du monde à laquelle il appartient, des avantages durables pour la santé 

découleraient d'une dépense de temps et d'argent consacrée à l'installation de l'eau 

courante dans les villages avant que des écoles n'aient été créées et que l'éducation 

sanitaire du public n'ait été entreprise afin que les populations prennent conscience 

d'un besoin réel. Il y a également la question du coût d'un programme de ce genre. 



C'est peut-être cette question de priorité qui demande à être étudiée à l'échelon 

mondial par des économistes, des speiologue? et des： experts financiers.. Le.,. . 

Dr Karefa-Smart ne veut pa,s.dire que ： 1'OMS n'aurait pas dû entreprendre son étude； 

il se demande simplement s'il est possible d'apporter une réponse constructive au 

problème considéré avant que certaines autres lacunes aient été comblées. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, confirme que 

l'objectif intermédiaire fixé en vertu de la Charte de Punta del Este est celui 

qui est mentionné au paragraphe Les citadins représentent environ 45 % des 

habitants de 1
1

 Amérique latine. Les 55 % restants forment la population rurale, 

qui à toutes fins pratiques est considérée comme vivant dans des localités de 
г. ....、.. •"•*：. j" ‘ • . . • 

moins de 5000 habitants. La moitié environ des citadins sont déjà desservis par 

des systèmes de distribution d'eau, Де sorte que pour atteindre Л
!

objectif de 70 % 

il suffira d
1

 approvisionner 20 % de plus de la population urbaine • Les chiffres 

donnés à l'annexe II du rapport Indiquent que,pour les nations d'Amérique latine 

comprises parmi les 75 pays étudiés, la fraction de la population.urbaine non 

desservie est de 13 %• 

En liaison avec la question, les organismes internationaux de financement,, 

et en particulier 1
f

Inter-American Development Bank, ont adopté un système de prêts à 

long terme et à faible intérêt^ A la fin de 19бЗ, ceux qu'ils avaient accordés à des 

. . . ••. ...... . • 、； ：.. •.. ； - i.j. 

gouvernements, d'Amérique latine s
f

élevaient au total à $2^4 ООО 000. Si 1
f

o n ajoute 

à ce montant les $176 ООО 000 d
1

 investissements nationaux, on arrive à $420 000 000，à 

dépenser au cours des quatre prochaines années pour 1'approvisionnement en eau de 
• • -. • . ； 

quelque 20 ООО 000 de personnes vivant principalement dans des villes. 



Après avoir étudié la situation actuelle, un comité consultatif du 

Bureau régional'a conclu qu'il était possible d'arriver à desservir JO % des 

citadins. Quant à l'objectif de 50 % pour les zones rurales, qui comptent 

56 ООО 000 d'habitants,il sera difficile à atteindre à moins que la priorité ne 

soit donnée aux secteurs à population plus dense
 л
 où existe, une - certaine orga-

nisation collective, et qu'un système de financement différent ne puisse être 

envisagé. Le problème fondamental est d'ordre financier plus que d'ordre technique 

ou administratif. Actuellement, le programme repose sur l'hypothèse que tous les 

fonds doivent être fournis par les gouvernements intéressés, et l'on a sous-estimé 

1
1

 intérêt que peuvent prendre à l'entreprise les collectivités locales et leur 

capacité d'effort personnel. Au cours des quelques dernières années, certaines 

expériences tentées en Amérique latine ont montré qu'une collectivité convenable-

ment stimulée est disposée à fournir de la main-d»oeuvre, des matériaux locaux, 

voire de petites sommes, pour aboutir au résultat souhaité. 

En conséquence, le Bureau régional a étudié un projet visant à réaliser 

les aménagements prévus par la Charte de Punta del Este dans des localité? rurales 

où existe une certaine organisation politique et administrative. On a estimé que 

l'apport de la collectivité couvrirait 30 % environ du montant total des frais, 

¿ont 20 % seraient financés áu moyen des fonds de la sarïté publique, et qu'il fau-

drait faire appel à des capitaux extérieurs pour les 50 % restants. Le Comité 

régional a adopté "une résolution approuvant les principes et le plan proposés. De 

son côté, le"Conseil économique et social inter-américain a reconnu l'urgence des 

besoins dans ce domaine et s'est déclaré en faveur du système reposant sur la 



participation de la collectivité, l'intervention d'un fonds national de roulement 

et le recours à des capitaux extérieurs. Cependant, il n'a pas accepté la création 

d'un fonds spécial, qui, à son avis, est contraire à un développement économique et. 

social équilibré. 

Le Bureau régional examine en ce moment la possibilité de procéder à un 

premier essai dans les six pays d'Amérique centrale. Personne ne peut garantir que 

d
!

ici I97O 56 ООО 000 de personnes seront approvisionnées en eau grâce à ce programme, 

mais le Bureau régional doit tenter d'atteindre cet objectif. On espère que les pays 

exportateurs de capitaux et les institutions internationales qui s
1

 intéressent à la 

question fourniront les moyens financiers requis pour faire démarrer l'entreprise, 

après quoi il est à présumer que les pays eux-mêmes pourront créer des fonds nationaux 

de roulement afin de pourvoir au reste des investissements et aux dépenses d'entretien. 

Le Professeur ZDANOV dit que nul n'ignore l'importance du programme d'appro-

visionnement en eau. Il va sans dire que la distribution d'eau a une grande influence 

sur la santé, en fournissant, par exemple, un puissant moyen de combattre les maladies 

transmissibles. Cependant, le Professeur Zdanov ne peut se défendre de l'impression 

que., dans une certaine mesure
y
 l'OMS s'occupe de questions qui relèvent de la compé-

tence d'autres institutions et ne la concernent pas. L
!

eau a certainement de 1
1

 impor-

tance pour la santéj mais la nutrition en a-t-elle moins ？ Si l'OMS adoptait à cet 

égard la même attitude, elle devrait consacrer une partie de ses ressources à l'acqui-

sition de denrées alimentaires et à leur distribution aux enfants, et la même observation 

vaudrait pour le logement, etc. 



Ce qu'il faut, par conséquent, с'est définir plus exactement la partie du 

programme d
1

 approvisionnement en eau qui est effectivement du ressort de l'Organisa-

tion. A en juger par le rapport (documents EB55/28 et EB33/28 Add.2), la majeure par-

tie des dépenses de 1
!

01У18 sont relatives aux services de consultants en matière de 

génie sanitaire, mais tel n'est pas toujours le cas. Bien plus, il est manifeste que 

ce que l'on fait ne suffit pas même à satisfaire les besoins additionnels découlant 

de 1
1

 accroissement démographique. Si le rendement apparaît aussi faible, c'est pré-

cisément parce que l'OMS intervient dans des domaines étrangers à sa compétence. Les 

dépenses effectuées au titre de l'assistance technique diminuent alors que celles qui 

sont imputées sur le budget ordinaire augmentent. Et les chiffres présentés ne dé-

peignent pas entièrement la situation, car ils ne représentent qu'une partie insigni-

fiante des besoins• La première chose à faire est donc de définir plus exactement le 

rôle qui incombe à 1'Organisation en matière d
1

approvisionnement en eau. De l'avis 

V 

du Professeur Zdanov, l'OMS devrait fournir des services consultatifs et aider à la 

formation professionnelle des cadres surtout en matière d'inspection sanitaire et de 

contrôle des laboratoires. Ses efforts seraient de portée plus limitée, mais ils se révéle-

raient plus rentables, et elle n
1

 entreprendrait pas des tâches qui dépassent ses possi-

bilités et 1
1

exposent par la suite à des critiques. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, entreprenant de répondre à certaines 

questions posées au cours du débat, signale que le programme d
1

approvisionnement public 

en eau est élaboré et exécuté en vertu d'une décision de la Douzième Assemblée mon-

diale de la Santé. La résolution pertinente (WHA12.48) a été adoptée après une 



discussion prolongée. Elle contient diverses recommandations adressées aux Etats 
• • " ' • ' • . . • . . . 二 . . • •‘ 

Membres; en outre, le Directeur général y est prié de prendre les dispositions appro-

priées dans les programmes et budgets futurs pour permettre à l
1

Organisation de 

maintenir son rôle directeur dans l
1

exécution d'un programme mondial coordonné et 

de fournir les services techniques et consultatifs nécessaires aux gouvernements. 

On voit donc que с*est sur lés instructions de l'Assemblée de la Santé que 

1'OMS prend des mesures dans le domaine considéré. Il apparaîtra également que les 

questions de santé ne sont pas les seules à prendre en considération pour l'appro-

visionnement en. eau salubre, et с'est pourquoi le problème a été envisagé dans une 

perspective beaucoup plus large, où entrent des tâches qui débordent celles des auto^ 
...... ... • 

rites de la santé publique• Enfin, il est manifeste que l'Assemblée de la Santé a 

voulu que l'Organisation favorise et stimule le programme, et c'est conformément à 

la résolution citée que le Directeur général met au p.oint les principes à appliquer. 

On a reproché au rapport d'être trop optimiste à certains égards. Les 

prévisions se fondent sur certaines hypothèses que le Dr Kaul a précédemment exposées 

et qu'il rappelle brièvement. Les .objectifs intermédiaires pourraient eux aussi être 

qualifiés d'optimistes; cependant, ils reposent sur les résultats d'études effectuées 
‘ •

 ；
 • • ：.. . • •• • • 

et sur des extrapolations reconnues valables à partir de l'expérience restreinte, 

acquise jusqu*ici. Il faut bien, si l'on ne veut pas que la situation marque un 

recul, se fixer quelque but, et les objectifs intermédiaires à atteindre en quinze 

ans représentent un premier pas. Les progrès envisagés sont si modestes, pour commen-

cer, que le Secrétariat a jugé leur réalisation possible, Dans le cas de. l'Afrique, 



par exemple, % environ des citadins sont actuellement desservis par des réseaux 

d'adduction d'eau; le but à atteindre au bout de 15 ans est d'en desservir 50 
- , • ： • • - ‘ 

soit une augmentation de 16 % pour toute la période, et cela uniquement pour la 

population urbaine : la population rurale est totalement laissée de cSté. Pour 

l'Asie, les chiffres correspondants sont de 18 % et 50 %
3
 soit une augmentation de 

12 % en 15 ans, et cette fois encore pour les citadins seulement, 

A la fin de la période considérée, la tâche à accomplir restera gigantesque• 

Le Conseil, à propos d'autres problèmes, a exprimé l'opinion que l'OMS doit se fixer 

des objectifs et des buts; c'est précisément ce que le rapport à 1
f

étude tente de 

faire pour 1
1

 approvisionnement public en eau； si les objectifs proposés sont jugés 

trop optimistes, il appartient au Conseil d
:

e n réduire 1
?

importance. 

La question soulevée par le Dr Karefa-Smart relève de chaque gouvernement, 

mais il est évident qu'un approvisionnement suffisant en eau salubre est l'une des 

conditions essentielles du progrès. 

Le programme proposé vise surtout le développement urbain. On ne tente 

pas pour l'instant de s,attaquer au problème, plus vaste encore, que pose 1
1

 ensemble 

des populations rurales, bien que le FISE joue déjà un rôle notable à cet égard, 

L
1

importance du programme est telle que mieux vaut sans doute déterminer certains 

objectifs, aussi optimistes qu'ils puissent paraître, que de ne fournir aucune 

indication sur ce qui peut être considéré comme faisable. 

La résolution du Conseil économique et social mentionnée par le représen-

tant de l'ONU est signalée à l'attention du Conseil au titre d'un autre point de 



l'ordre du jour. La question est pleinement traitée dans le document pertinent 

(EB33/42) ̂  L'Assemblée de la Santé en sera dûment informée. Le Dr Kaul ne croit pas 

nécessaire de répéter ce qui a été dit concernant la coordination entre l
f

0NU et les 

autres institutions. L'OMS participe activement aux réunions int er-organi sat ions et, 

comme on l
f

a indiqué, elle a détaché un membre de son personnel auprès du Centre de 

mise en valeur des ressources hydrauliques de l'Organisation des Nations Unies, le 

Directeur général ayant conscience de l
1

importance de la question pour tous les 

autres programmes de développement. 

Il n
f

e s t nullement envisagé de confier à quelque autre organisme les respon-

sabilités actuellement assumées à l'échelon national par 1
1

administration ou les 

services de santé publique. Le contrôle de la qualité de l'eau continuera à Incomber 

aux autorités de la santé publique, mais la construction des réseaux est 1‘affaire 

d
1

 autres administrations. Par "autonomie" des services des eaux, il faut comprendre 

qu
1

 aucune influenoB ou pression extérieure ne doit s'exercer sur eux dans leur acti-

vité au jour le jour. Ce qu'on veut dire au paragraphe 39, c'est qu'il devrait y avoir 

une autorité distincte, et peut-être l'idée serait-elle mieux exprimée par 1
1

 expres-

sion "autdrïté compétente" suggérée par le Dr Turbott. Le Dr Kaul accepterait cette 

modification avec plaisir. 

Le PRESIDENT, not ал t que personne ne demande plus la parole, soumet à 

1'examen du Conseil le projet de résolution ci一après établi par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante s 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'approvisionnement 

public en eau; 



Soulignant le caractère critique des besoins en matière d
f

approvisionne» 

ment public en eau et reconnaissant l'importance que cet approvisionnement 

présente dans le monde entier du point de vue de la santé publique et sur le 

plan économique et social; 

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu'ici dans la mise en 

oeuvre du programme, bien que considérables, ont été insuffisants pour couvrir 

ces besoins, étant donné 1'ampleur de la tâche à accomplir; 

Notant qu'un nombre croissant de projets d'approvisionnement public en 
• ••'；-' i-

eau sont inscrits au programme ordinaire, au programme élargi d'assistance 

technique ou bénéficient d'une aide du Fonds spécial des Nations Unies; et 

Notant également que la réalisation du programme d
1

 approvisionnement 

public en eau au rythme souhaité sera subordonnée à l'obtention de ressources 

supplémentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan national comme 

sur le plan international, 

I 

FAIT SIENS les principes exposés dans le rapport du Directeur général 

au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux; 

II 

RECOMMANDE aux Etats Membres Î 

1) que, dans les programmes nationaux, un degré de priorité plus 

élevé soit accordé à la fourniture d'eau potable en quantité suffi-

sante aux collectivités; et 

2) qu'il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible 

obtenue d'organismes multilatéraux et bilatéraux pour l'exécu-

tion des programmes d
1

approvisionnement en eau; 



. 工工工 

1. EXPRIME 1
:

espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et 

substantielles conti'rlbuóions volontaires au compte spécial; 

2

'
 P R 1

 INSTA1VMENT tous les organismes de financement multilatéraux 

et bilatéraux de fournir le maximum d'appui financier aux programmes 

nationaux d'approvisionnement public en eau; et 

ffîIE l e

 directeur général de continuer à prêter assistance aux 

Etats Membres pour leur permettre d'arriver à fournir de l'eau potable 

en quantité suffisante aux collectivités, et d'inscrire à cette fin 

les prévisions voulues dans ¿es programmes et budgets futurs." 

^ 此
 Ш Т Т d e f f l a n d e

 W e le vote sur le projet de résolution soit renvoyé 

à la prochaine séance, de façon qu'il puisse y proposer des amendements. les réso-

1 U t i 0 n B d

°
n t

 °
n r e C 0 m m a n d e

 A d o p t i o n à l'Assemblée de la Santé doivent faire l'objet 

d t u r j

°
 a t t e n t i o n

 P
l u s

 驭 — e encore que celles du Conseil lui-même. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-

verbal de la seizième séance, section 3,、） 
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 Paragraphe 6 de cette résolution, qui est ainsi conçu ： 



PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la trente- tro is ième 

session du Conseil exécutif sur les progrès réalisés par la Commission du 

Codex Alimentarius et sur les résultats de 1
x

étude que doit faire la Conférence 

de la FAO en novembre 196) au sujet de la méthode de financement des travaux de 

la Commission* 

On trouve aux paragraphes 2 à 9 du document un compte rendu des travaux que 

la Commission a exécutés et des recommandations qu'elle a formulées； les paragraphes 10 

à 12 portent sur les résolutions que la Conférence de la PAO a adoptées à ce sujet 

lors de sa douzième session, en novembre 1965. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2, les représentants de trente et un 

Etats Membres de la PAO et/ou de 1 ' e t des observateurs de quinze organisations 

internationale s ont assisté à la première session de la Commission, dont le rapport 

a с té envoyé aux Etats Membres au nom des deux organisations • 

Il est dit au paragraphe 4 que la Commission a décidé, d'une part, de créer 

un groupe consultatif pour l
f

Europe et de nommer un coordonnateur pour cette Région 

et》d
r

autre part) que certains travaux préparatoires pourraient être faits sur une 

base régionale^ tout en suivant les recommandations de la conférence mixte РА0/0Ю 

sur les normes alimentaires au sujet de la centralisation, au sein dé la Commission 

du Codex Alimentarius elle-même, des activités concernant la répartition du travail 

préparatoire et la mise au point définitive des projets de normes. 

Il est indiqué au paragraphe 5 que la Commission a réparti les travaux 

préparatoires sur les projets de normes alimentaires en les confiant, soit à des 

organes spécialisés extérieurs, soit à des comités nationaux d'experts spécialement 

créés à cet effet» Ces travaux portent actuellement sur quelque questions 
. . . . . . . . . . 

différentes» On lit aux paragraphes 6 et. 7 que la Commission a adopté
;

 un certain 



nombre de principes directeurs et qu
f

elle a instamment demandé à ses Etats Membres 

de créer des comités nationaux du Codex Alimentarius
 # 

Le Dr Verhoestraete appelle particulièrement 1
1

 attention du Conseil sur 

les paragraphes 8 et 9， dans lesquels il est Indiqué que la Commission a recommandé 

que les dépenses afférentes au programme sur les normes alimentaires soient imputées 

sur les budgets ordinaires de la PAO et de l'OMS dès que les procédures budgétaires 

des deux organisations le permettront.La Commission a d'autre part prié les 

directeurs généraux de la FÁ0 et de l
f

 01УБ, au cas où serait maintenue la méthode de 

financement du programme par un fonds de dépôt, de soumettre à la douzième session 

de la Conférence de la FAO, en I963, et à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1964, гдп amendement à l'article 9 de ses statuts en vue d'autoriser le 

paiement sur ce fonds d'une partie des frais afférents aux travaux préparatoires 

effectués par des Etats lVtembres pour le compte de la Commission. 

Aux paragraphes 10 à 12, il est dit que la Conference de la FAO a approuvé, 

à sa douzième session, la proposition présentée par la Commission du Codex Alimentarius, 

tendant à imputer les dépenses du programme sur les budgets ordinaires de la FAO et 

de aussitôt qu
1

il sera possible de le faire. Les autres décisions de la Confé-

rence de la PAO sur la question sont résumées comme suit : la Conférence a estimé, 

comme le Directeur général de la FAO^ que 1
1

 imputation sur les budgets ordinaires 

des deux organisations ne pourrait se faire avant la fin de 1965； elle a invité le 

Directeur général de la PAO à étudier, en étroite collaboration avec le Directeur 

général de 1
?

01УВ, le coût minimum du programme de travail proposé par la Commission 

du Codex Alimentarius et par son Comité exécutif; elle a enfin prié le Directeur 

de la PAO de faire connaître son point de vue au Directeur 



général de l'OMS, de façon que celui-ci dispose des éléments nécessaires pour 

étudier la question de l'inscription au budget ordinaire de l'OMS d'une part équi-

table des dépenses. 

Le Conseil trouvera des renseignements complets sur cette décision de la 

Conférence de la PAO à l'annexe 1 au document EB53/40. 

Au paragraphe 11 du document considéré, il est dit que la Conférence de 

la PAO a décidé d'amender l'article 9 des statuts de la Commission du Codex 

Alimentarius, sous réserve d'approbation ultérieure paorl'Assemblée mondiale de la 

Santé, pour permettre le paiement, au moyen du fonds de dépôt, d'une partie des 

dépenses afférentes aux travaux préparatoires effectués par des Etats Membres pour 

le compte de la Commission. L'article 9 amendé figure à l'annexe 2 au document EBJ3/40. 

Le Conseil voudra peut-être, en ce qui concerne les recommandations formulées 

par la Commission du Codex Alimentarius à sa première session et les décisions prises 

par la Conférence de la FAO à douzième session, recommander à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé de décider que le système actuel de financement de 

la Commission par un fonds de dépôt soit maintenu pour le moment, et d'adopter 

1‘amendement à l'article 9 des statuts de cet organe. 

En ce qui concerne la proposition de la Commission tendant à ce que les 

dépenses du programme soient imputées dès que possible sur les budge七s ordinaires 

de la PAO et de l'OMS, le Conseil notera que l'on ne dispose pas de renseignements 

précis sur le montant de ces dépenses. Il se rappellera d'autre part que, lorsqu'il 

a été proposé à l'origine d'établir un programme commun sur les normes alimentaires, 



il a été expréssément indiqué que les dépenses seraient financées par un fonds de 

dépôt spécial. Cependant, lors de la conférence mixte РА0/01УБ sur les normes 

alimentaires, certains participants avaient déjà indiqué qu'ils préféreraient que 

ces dépenses fussent imputées sur les budgets ordinaires des organisations• Ce 

point de vue a e^é approuvé par la Commission lors de sa première -se^ion^ ainsi 

que par la Conférence de la FAO à sa dernière session. 

Le Dr AL-WAHBI déclare que l'utilité du programme commun ne fait de doute 

pour personne, mais qu'il avait initialement été indiqué que ce programme n'aurait 

pas d'incidences financières pour l'OMS puisqu'il serait financé par un fonds de 

dépôt• Il s
1

inquiète de voir qu'un nombre croissant de projets tout d
f

abord financés 

par des fonds spéciaux sont maintenant imputés sur le budget ordinaire. L
f

activité 

envisagée sera de longue haleine et son coût augmentera d'année en année. Or, il 

n
r

 est pas fait état dans le document du montant qui devra être financé sur le 

budget des deux organisations
 #
 Bien que le Dr Al-Wahbi soit opposé au principe du 

financement sur le budget ordinaire, il pense qu
f

il serait utile que les membres du 

Conseil connaissent l'ampleur des fonds qui seront nécessaires dans les années qui 

viennent. 

Le Dr Al-Wahbi, non seulement approuve sans réserve la suggestion qui 

figure à la page 5 du document EB33/40 et selon laquelle le Conseil devrait recomman-

der à l'Assemblée de surseoir à sa décision en attendant un complément d'étude, mais 

il estime que le Conseil devrait indiquer qu
f

il désapprouve la proposition tendant 

à ce que les dépenses du programme soient imputées sur le budget ordinaire» 
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Le Professeur MUNTENDAM appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 10 

du document, dont la première partie eet ainsi conçue : 、 

En ce qui concerne la méthode de financement du programme commun sur les 

normes alimentaires, la Conférence de la FAO a approuvé, à sa douzième session, 

la proposition présentée par la Commission du Codex Alimentarius, tendant à im-

puter les dépenses du programme sur les budgets ordinaires de la FAO et de 1
!

0MS 

aussitôt qu
1

il sera possible. Les autres décisions de la Conférence de la FAO 

sur la question peuvent être résumées comme suit. La Conférence a estimé, comme 

le Directeur général de la FAO, que 1
?

 imputation sur les budgets ordinaires des 

deux organisations ne pourrait se faire avant 1965^ compte tenu de l'a dlffierté 

de prévoir la structure des dépenses afférentes au nouveau programme 

Il semble qu
T

 il y ait contradiction entre ces indications et la décision prise par la 

douzième session de la Conférence de la FAO de mettre fin au système de financement 

par un fonds de dépôt d
f

 ici au 乃 1 décembre 1965* Le Professeur Muntendam demande ce 
. * / 

que signifie la dernière phrase du paragraphe 12, qui est ainsi conçue i 

Le Conseil voudra peut-être recommander à 1
1

 Assemblée de surseoir à sa 

décision en attendant que la possibilité de maintenir le système du fonds de 

dépôt ait fait 1
!

objet d
T

un complément d'étude^ et prier le Directeur général 

de faire rapport à une prochaine session. 

Le Professeur Muntendam croit comprendre que la Conférence de la FAO a déjà décidé 

de supprimer le fonds de dépôt à partir de 1966, Il ne part age pas l'opinion du 

Dr Al-Wahbi et se déclare en faveur de la décision de la FAO. 



Le Professeur AUJAIEU n
f

estime pas que le programme commun mérite un rang 

de priorité très élevé, et il pense lui aussi qu
r

 il ne faut pas prendre pour le moment 

de décision concernant le financement de ce programme sur le budget ordinaire. 

Le Professeur CANAPERIA et le Dr EVANG partagent les vues du Dr Al-Wahbi 

et du Professeur Aujaleu. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général ad jointe précise^ en réponse à la question 

posée par le Professeur Muntendam, que le système du fonds de depot sera maintenu 

jusqu'au 51 décembre 1965 et que la Conférence de la FAO a donné son accord pour que 

les dépenses afférentes aux travaux de la Commission soient imputées sur le budget 

ordinaire à partir de cette date. Cette décision, toutefois, n'engage que la FAO. 

A la fin du document Ш ^ / h O , le Directeur général de 1
!

0MS appelle 1
T

 attention du 

Conseil sur le fait que l'on ne dispose actuellement d’ aucune information quant à 

1
f

 ordre de grandeur des dépenses pour la première année et pour les armées suivantes. 

Le plus sage serait d'étudier la possibilité de maintenir le système du fonds de 

dépôt alimenté par les contributions volontaires d'Etats Membres et d
f

 industries 

privées, et d
1

 attendre de savoir quel serait 1
1

 ordre de grandeur des dépenses et 

celui de leur accroissement probable dans les années à venir en cas d'imputation 

sur le budget ordinaire. 



Le représentant de la PAO sera à même de fournir des renseignements plus 

complets sur les aspects financiers de la question
t 

M . TOWNSHEND (Organisation pour l
f

Alimentation et 1
!

Agriculture) indique 

que la Conférence de cette organisation a adopté une résolution par laquelle elle 

exprimait le désir de voir les dépenses du programme commun imputées sur le budget 

ordinaire à partir de la fin de 1965. Le Dr Dorolle a souligné, avec juste raison, 

que cette décision n'engageait que la FAO. 

Les gouvernements ayant exprimé des vues différentes sur cette question, 

M» Townshend transmettra à son Directeur général les observations formulées par les 

membres du Conseil exécutif。 

En ce qui concerne 1
f

 ordre de grandeur du budget, la Commission du Codex 

Alimentarius a approuvé, pour 1
1

 année en cours, un crédit de $140 000 destiné à 

financer les activités des deux organisations et dont 20 % environ couvriront celles 

de 1
!

O M S . Lors de sa prochaine session, le Comité exécutif de la Commission examinera 

un projet de budget pour 1965 et peut-être aussi un avant-projet pour 1966. La répar-

tition des crédits restera probablement la même, et l
f

o n n'envisage pas d
f

augmentation 

importante du total des dépenses. Tant que l
T

o n ignore dans quelle mesure la Commis-

sion entend appliquer 1
1

 amendement à l'article 9 de ses statuts, qui permet de couvrir 

au moyen du fonds de dépôt les dépenses afférentes aux travaux préparatoires, il ne 

sera pas possible de prévoir la répercussion que cet amendement aura sur 1*ensemble 

du budget. On peut toutefois dire qu'il n
f

entre pas dans les intentions du Directeur 

général de la PAO de conseiller que cette possibilité soit largement mise à profit. 



Le Dr WATT estime que les .études ultérieures se trouveraient facilitées 

si l'on examinait les raisons pour lesquelles le programme commun doit être financé 

par le budget ordinaire plutôt que sur un fonds alimenté par des contributions volon-

taires. Il a l
1

impression que le Codex est pratiquement incompréhensible pour les 

personnes.qui n
T

 ont pas reçu une formation spéciale en la matière, mais qu
f

 il est 
上 - - * — , , … ‘“ 

extrerrierrient utile aux spécialistes; êfc -íl aimerait consulter ceux-ci en attendant 

* …、.••_丨丨… 

que de nouvelles études soient effectuées, car ils ont des idées très arrêtées sur 

la question et seraient probablement en mesure de fournir des renseignements 

intéréssants. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

ci-après, dont le texte a été distribué et qu'il propose d
1

examiner le jour suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme 

commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)^
1 

• ‘ ；" . - -s • 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 3anté d
T

adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme 

commun PAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)； 

2. APPROUVE 1
T

amendement de l'article 9 des Statuts de la Commission du 

Codex Alimentarius, comme 1
J

 a fait la Conférence de la FAO à sa douzième 

session, en lui ajoutant la phrase soulignée ci-après : 

1

 Document ЕВ35ДО. 



"Tous les frais oecasionnés par les travaux préparatoires sur les 

projets de normes entrepris par les gouvernements participants, 

soit indépendamment
s
 soit sur recommandation de la Commission, 

seront couverts par lesdits gouvernements. Toutefois, avant que 

les gouvernements participants ne mettent en route ces travaux 

préparatoires, la Commission peut décider qu'elle acceptera de 

considérer comme faisant partie de ses frais d'opération telle 

part, qu'elle aura fixée, des frais afférents aux travaux effectués 

par des Etats Membres pour le compte de la Commission." 

3- DECIDE d'attendre un complément d'étude sur la possibilité de 

conserver le système du fonds de dépôt avant toute décision relative à 

l'inclusion du coût du programme dans le budget ordinaire de l'OMS; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à 

une prochaine session du Conseil exécutif." 

(Voir la suite de la discussion du projet de résolution dans le procès-

verbal de la seizième séance, section 10.) 

4. RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL DE L'ASIE Ш SUD-EST : 
Point 5.3.1 de 1'ordre du jour (document EB33/6) 

L e D r

 MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présente le rap-

port du Comité régional sur sa seizième session (document E B ^ / 6 ) ; ce document 

comprend quatre parties. La partie I reproduit les résolutions adoptées au cours 

de la session et à la plupart desquelles on se réfère dans les autres parties du 

rapport. La partie II contient un résumé des discussions sur le rapport annuel du 

Directeur régional； elle met en évidence un certain nombre de points de première 

importance pour la promotion de la santé publique dans la Région. 
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Le Comité a reconnu que pour la réussite et 1
1

 intégration finales d'un 

certain nombre de-campagnes de masse contre les maladies transmissibles qui se 

déroulent depuis quelques années, il était absolument essentiel de mettre en place 

le plus rapidement possible un réseau de services sanitaires de base suffisamment 

étendu. Ses membres ont estimé, avec le Directeur régional, qu'il ne fallait pas 

compter disposer dans un avenir prévisible d'un nombre de médecins et d'infirmières 

pleinement qualifiés suffisant pour permettre de pourvoir tous ces services du per-

sonnel nécessaire; ils ont, en conséquence> vivement recommandé que les gouvernements 

entreprennent des programmes de formation d'auxiliaires pour les soins médicaux et 

infirmiers, et que le Directeur régional les encourage à échelonner ces programmes 

sur des périodes de cinq à dix.ans• 

Au cours de la discussion sui» le paludisme, on a exprimé la crainte que le 

personnel de 1'eradication soit détourné trop tot de sa tâche vers d
f

autres travaux. 

Le Comité a demandé que soit prévue dès maintenant la conversion du personnel anti-

paludique en personnel sanitaire polyvalent: 

Les discussions techniques sur la tuberculose se sont révélées très fruc-

tueuses, et les idées maîtresses de la poursuite des activités de lutte antituber-

culeuse dans la Région ont été exposées dans l'excellent rapport qui y a fait suite. 

Le Comité a particulièrement souligné 1
1

 extreme pénurie de médicaments due à des 

difficultés en matière de devises qui continueront à poser un problème très sérieux. 
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Les gouvernements sont toutefois prêts à faire les efforts que réclame sur les 

plans de l'organisation et du financement l'expansion des programmes de lutte 

antituberculeuse. 

Conformément à la résolution de l'Assemblée de la Santé, les pays pré-

parent des plans rationnels d'eradication de la variole, mais sont handicapés par 

le manque de vaccin lyophilisé. L'ampleur de leurs besoins est telle que la pro-

duction locale de celui-ci ne pourrait permettre le lancement des programmes avant 

plusieurs années; en revanche, elle pourrait être augmentée de façon à fournir, 

par la suite, les quantités nécessaires à la phase d'entretien. Le Comité a pro-

posé que le Directeur régional demande au Directeur général de soumettre cette 

grave question à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Une expérience d'un grand intérêt va etre entreprise à Calcutta au 

S u J e t d u c h o l é r a

‘
 e t 1 , o n e s

P
è

r e qu'elle permettra d'apprécier avec exactitude 

.la valeur réelle de la vaccination. 

Le Comité a souligné la nécessité de développer l'enseignement médical 

post-universitaire. Devant 1'ampleur de l'expansion des écoles de médecine dans 

la Région depuis quelques années, il a estimé que l'OMS devrait rechercher des 

moyens d'aider les pays à former les professeurs dont ils ont besoin, notamment 

pour les matières prémédicales et non cliniques. 

Le projet de programme et de budget a été présenté à un sous-comité 

du programme avant d'être examiné en séance plénière, et il a été adopté avec 

certains amendements. 
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Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution est en cours de distri-

bution et sera examiné à la prochaine séance. 

La séance est levée à 19 heures, 
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1. EXAMEN DU PROGRAMME : TUBERCULOSE : Point 2.6 de l'ordre du jour 

'
:::I

-(docuiïfehts ЕВЗЗД> et (suite)：；：-... ...' 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre le débat sur la tuberculose. 

.Le Dr EVANG estime que le document EB33/13, si intéressant qu'il soit, est 

trop concis- pour un sujet aussi important. Même après 1'exposé complémentaire très 

fouillé qui a été fait par le représentant du Secrétariat, il préférerait le, voir 

développer. 

Le Dr Evang félicite 1
1

 Organisation,d'avoir recours à des méthodes aussi 

modernes que les modèles statistiques et m^tJaématinues pour mesurer les résultats de 

son-action et établir des prévisions.JAyant eu l'occasion de suivie sur place „ce 

genre de travail^ il s ' ést-.'3?endu compte que certains gays en voie de développement 

étaient à cet égard ëïl^avancè sur les pays développés.广 _ 

Le document souligne que lé problème de la tuberculose se pose surtout 

dans les pays en voie de développement, où il a pris des proportions inquiétantes. 

On a certainement raison de mettre' l'accent là-dessus, mais il； ne faudrait pas oublier 

qu'il se pose encore, et avec de plus en plus d!acuité, dans quelques-uns des pays 

les plus développés. S'il en est ainsi, c'est parce qu'on y demeure fidèle à des 

méthodes dépassées. Le Sécréteriat n'aurait sûrement pas manqué de mentionner ce . 

fait s'il avait pu rédiger un rapport plus complet””沖s. telle ville d'un pays 

développé, par exemple, l'examen radiographique de. 94 多 des 500 000 habitants a permis 

de dépister environ ；500 cas contagieux, dont la plupart appartenaient au groupe 

d'âge des plus de 40 ans. 



Plusieurs orateurs se sont déclarés incompétents en matière de tuberculose, 

mais il est à présumer qu
r

ils appartiennent à l'administration de la santé publique, 

et l
f

o n ne saurait mettre en oeuvre un programme antituberculeux sans le double 

concours de cliniciens spécialistes et administrateurs de la santé. 

Jamais on insistera trop sur la nécessité et l
r

importance d
f

une collabora-

tion entre organismes de bienfaisance et gouvernements• Il est donc assez surprenant 

de constater que le document dont le Conseil est saisi ne fait aucune place à 

l'acceptation de la politique de OMS par les organisations internationales de 

bienfaisance agissant dans ce domaine, alors que leur accord était la condition 

préalable de toute coopération harmonieuse et féconde entre elles et les gouverne-

ments. Le Dr Holm, il est vrai, a justement signalé ce fait dans sa déclaration» 

En ce qui concerne 1 Utilisation du BCG, la question fondamentale est de 

savoir comment l'appliquer à une situation épidémiologique donnée.. En Norvège, 

l
1

utilisation du BCG a incontestablement contribué à réduire 1
1

 incidence de la 

tuberculose• 

Il faut féliciter le Secrétariat d
f

avoir, dès l'origine, classé la tuber-

culose parmi les maladies qui méritent une priorité de premier, rang. Au moment où 

cette décision a été prise, certains ont eu des doutes quant à son opportunité, mais 

1
1

 expérience des années suivantes a montré qu'elle était pleinement justifiée. 

L
!

Organisation n
f

a pas seulement donné une nouvelle impulsion aux activités déjà 

entreprises contre la maladie, elle a aussi lancé de nouveaux programmes dans diverses 

régions du monde„ Le document devrait être beaucoup plus étoffé et donner une liste 



des différents obstacles qui entravent la lutte contre la tuberculose. Dans bien 

des régions,, on a accordé une attention excessive à 1'agent pathogène, à l'isolement 

des malades et à la transmission» On sait pourtant que la résistance naturelle de 
•• ‘ . . ‘ • .......... . . “ ‘ 

1
f

 organisme fctumain à cette maladie est très élevée et que si l
f

o n pouvait la déve— 

lopper, la maladie figurerait bientSt йа nombre des affections d
T

importance secon-

daire» Mais cette résistance dépend de' la nutrition et de certains facteurs sociaux 

et mésologiques. 

Pour terminer, le Dr Evang demande si, la tuberculose étant le thème de 

la Journée mondiale de la Santé, l'OlVIS se propose d'aider les gouvernements en leur 

procurant une documentation supplémentaire. 

Le "Dr TURBOTT pense, comme le Professeur Aujaleu et le Dr Evang que le 

problème de la tuberculose doit être examiné en. fonction de .'la situation dans la 

• ‘
 1

 "“ . VV 

région ou le pays considéré
#
 Par exemple, le Professeur Zdanov estime qu'il faut 

toujours hospitaliser les tuberculeux, alors qu'en Nouvelle-Zélande la majorité des 

cas sont traités à domicile• … 

Le Professeur Aujaleu a souligné qu'il serait peu raisonnable d'adopter une 

position dogmatique à 1'égard du BCG. En Nouvelle-Zélande, on emploie ce vaccin 

depuis une vingtaine d'années, compte tenu de l
f

épidémiologie de la tuberculose 

dans le pays, et les autorités sanitaires en sont encore à discuter de ôa valeur• 

Des spécialistes de la tuberculose se sont un jour réunis pour examiner la question 

et si leurs avis différaient, ils n'en ont pas moins suggéré de renoncer à utiliser 

ce vaccin. Deux ans plus tard, ils se sont rencontrés à nouveau et ils ont recommandé 



de reprendre les vaccinations. On a fini par adopter une solution de compromis : 

le vaccin est administré dans l'île du nord et non dans celle du sud, et l'on 

procédera à une nouvelle vérification dans cinq à dix ans. En d'autres termes, il 

incombe à chaque pays de juger lui-même des méthodes d'attaque les mieux adaptées 

à ses besoins. Ce qui est certain, c'est que la tuberculose reste un ennemi invaincu 

et qu'on est encore loin de son eradication. 

De toute évidence, la difficulté tient en partie aux interruptions de 

traitement, auxquelles fait allusion le document ЕВЗЗЛЗ (page 6, deuxième alinéa), 

mais elle est due aussi aux insuffisances du dépistage. En Nouvelle-Zélande, par 

exemple, 70 % seulement des habitants se rendent aux examens radiographiques de 

masse. En ce qui concerne les interruptions de traitement, il existe un petit nombre 

de personnes qui cessent de prendre leurs médicaments et qui font ainsi échec à 

toute tentative de réaliser 1'eradication complète de la maladie. Les pays moins 

développés ne connaissent pas encore ce problème, mais ils s'y heurteront quand 

leurs campagnes auront progressé. Tant qu'il ne sera pas résolu, on ne pourra pas 

parler de campagne d
f

eradication. 

En Nouvelle-Zélande, on a décidé de ne pas rendre obligatoires les mesures 

antituberculeuses. Un Etat australien a pris la décision opposée et il sera intéres-

sant 鲜 voir au bout de dix ans quelles différences présenteront les statistiques 

des deux pays. 

Le Dr Turbott tient pour finir à féliciter le Secrétariat de son excellent 

rapport. 
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Le Dr SUBANDRIO félicite le Directeur général et le Secrétariat pour le 

rapport dont le Conseil est saisi. Ses observations porteront uniquement sur le 

deuxième alinéa de la section "santé publique", page 5, c'est-à-dire sur la vacci-
« 

nation systématique par le B C G . 

S'il était possible de vacciner par le BCG sans épreuve tuberculinique 

,.. . �. . .......、：.
:
. .，............」；；.： 

préalable et sans risque d'effets secondaires, on économiserait beaucoup de temps et 
-•• -,. • • • '• - • ^ ： . .. ： -. ： •'•'', . • •' 

• ' . - • • • •‘ 

d'argent et les avantages qui en résulteraient permettraient d'atteindre plus rapi-

dement les objectifs visés par l'Organisation. 

Dans les pays sous-développes 一 par exemple, dans les campagnes soutenues 

par le PISE et dirigées par l'OMS,- ce sont le plus souvent les écoliers qu'on vaccine 

au BCG, encore qu'une partie de la population scolaire échappe aux opérations. La 

vaccination :est effectuée par des équipes qui y consacrent tout leur temps mais'on 

s
f

e s t pourtant plaint de la lenteur excessive des opérations, laquelle s'explique 

peut-être par la nécessité de procéder tout d'abord à une épreuve tuberculinique. 

Si l
f

o n pouvait-se passer de ce test, on obtiendrait plus vite des résultats et 

d
1

 autres groupes d'âge, les nourrissons par exemple, pourraienit bénéficier de la 

vaccination. Peut-être y a-t.，il toutefois des inconvénients d'ordre clinique ou tech-

nique à vacciner des nourrissons au BCG; le Secrétariat pçurrait:irdonner au Conseil 

des éclaircissements à oe sujet ？ On économiserait du temps et de l'argent si le 

personnel des centres de protection maternelle et infantile pouvait apprendre à admi-

nistrer le BCG aux jeunes enfants; cela présenterait en outre un intérêt de propagande pour ces centres, notamment dans les collectivités où la population s'intéresse à 



l'action médicale, et cela relèverait leur prestige. Les mères fréquenteraient de 

plus en plus les centres si elles savaient que leurs nourrissons en retireraient des 

avantages tangibles, au lieu de voir dans les consultations une simple formalité; les 

infirmières ou sages-femmes des centres pourraient alors administrer le BCG en même 

temps que le vaccin antivariolique. 

Si l'on juge possible de vacciner les jeunes enfants au BCG, peut-être 

serait-il bon que des spécialistes des divers Bureaux régionaux de 1'OMS mettent au 

point des projets à cet effet. 

Le Dr WATT se demande si les membres du Conseil n'ont pas critiqué exagé-

réhicnt le document dont ils sont saisis. Il croit se rappeler que le Secrétariat 

avait été prié de préparer un bref exposé oral pouvant servir de base aux débats du 

Conseil et à partir duquel un document serait élaboré en prévision de la Journée' 

mondiale de la Santé de 1964. 

• Revenant sur un certain nombre de points qu'il tient à mettre en relief, 

le Dr Watt appuie énergiquement le Dr Omura dans sa déclaration sur l'importance des 

associations bénévoles. Ces organismes constituent en fait une sorte d'avant-garde 

permettant d'intervenir dans toutes les directions voulues. Les meilleures Initiatives 

dés autorités sanitaires seraient vaines si ces groupes n'en avaient pas connaissance. 

A écouter le Dr Turbott, on a l'impression qu'il met le Conseil en garde 

contre les risques d丨une campagne d'eradication tout en expliquant que son pays en a 

organisé une. Il est évident que l'OMS a entrepris depuis un certain temps une campagne 
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d
1

eradication, sans savoir cependant quand la maladie serait définitivement extirpée. 

C'est pourquoi la mise en garde du Dr Turbott revêt probablement" une graftde importariee s 

tant qu'on ne saura pas ce qu'il faut entendre par eradication, on ne pourra' pàs. dire 

que l'Organisation s'emploie à atteindre cet objectif. Ce que le Dr Watt pourrait 

reprocher au document, c'est de ne pas définir clairement le but de l'Organisation et 

• • .... Г . ^ , , ； . , 

les mesures qu'elle pourrait prendre pour y parvenir. Il conviendrait donc d
1

établir 

des critères permettant à chaque pays de mesurer les progrès de son action antituber-

....:.......• . '.、 . "••"• • ： . . . . г •• • .. . • -

••'、... . . : • ；
 ：
 ' . ； • - > : ., • . . . . 

culeuse. Evidemment, il faudra fixer des objectifs pour 1 Ensemble du monde et c'est 
. ； - - ••； . . . ‘ ... •., 

en partie parce qu'on ne l'a pas encore fait que la tuberculose est considérée comme 

' • .....: С •• .. ’ . . • ' .... • .. .... .. ： ..... 

un problème d'une ampleur plus ou moins grande selon les pays. Du point de Vue de la 

lutte antituberciileusei les Etats-lfeis d
1

 Amérique passent pour да pays très avancé, 

mais ce sont les phases de mouvement et d^ofÊensive qui suscitent le plus d'intérêt 

et d
1

enthousiasme• Ainsi; il est regrettable que l
f

o n ait tendance à croire que la 

gravité du problème diminue du seul fait que les cas de tuberculose ouverte deviennent 

moins nômbreiix. S'il est vrai qXX^m aspect du problème finit de la sorte par s'estomper^ 

un autre àspect n
r

e n apparaît que plus nettement : la nécessité de faire comprendre à la 

population qu
4

 il faut redoubler d^ëfforts et d
f

énergie
¿
 On se convainc fapilement de 

la nécessité d
?

aider une personne hospitalisée et visiblement malade, mais la situation 

est différente lorsqu'il s
1

agit de personnes qui ont contracté la tuberculose dans 

leur jeunesse et l ^ n t tenue en échec mais risquent de se retrouver un jour au nombre 

des cas de tuberculose ouverte• Aussi est-il essentiel d
1

 établir des objectifs pour 

chaque pays ou pour，ciïaque région à l
r

intérieur d'un même pays, La victoire est incon-

testablement en vue et relâcher les efforts à ce stade aurait fatalement pour effet de 

faire perdre tout 1*acquis des années précédentes. 



Au sujet du BCG, le Dr Watt ne peut parler qu'en qualité d'administrateur 

d e l a S a n t é p u b l i q u e

'
 1 1 l u i

 semble néanmoins qu'on en est arrivé à une situation. 

a S S e Z p a r a d o x a l e ! l a

 vaccination par le BCG est présentée tantôt comme un moyen 

d'assurer une certaine immunité et tantôt comme une méthode de dépistage. On vaccine 

par le BCG et 1'on obtient un résultat positif à l'épreuve tuberculinique, ce qui 

dissimule les réactions positives dues à une infection naturelle. Les spécialistes 

ne pourraient-ils pas rechercher des moyens de faire la distinction entre les facteurs 

sensibilisants et les facteurs immunisants du bacille de la tuberculose ou du vaccin 

lui-même ？ SI l'on pouvait les distinguer, il serait possible de mettre au point un 

programme de lutte bien plus efficace sans que le dépistage y perde quoi que ce soit. 

Le Dr DOLO félicite le Secrétariat de son exposé sur Í；'un des problèmes de 

santé publique les plus importants, surtout pour les pays en voie de développement. 

Il ne fait aucun doute én effet que, dans ces p a y s ^ l a tuberculose repré-

S e n t S U n d a n s e r

 très grave et que, sous sa forme pulmonaire, elle a considérablement 

progressé depuis dix ou quinze ans,： Pour cette raison, et compte tenu de la situation 

financière des pays en voie.de développement, il conviendrait que l'Organisation 

s»occupe sérieusement de ce problème ciomme elle s'est occupée du paludisme. 

Le Dr Dolo voudrait présenter quelques observations au sujet du document 

dont le Conseil est saisi : tout d'abord, dans la section consacrée à 1'épidémiologie, il 

aurait aimé voir mentionner la relation entre la tuberculose humaine et la tuberculose 

bovine.. Au Mali,
:
 on ^ C Q ^ t a t é que, dans les régions ой la tuberculose bovine est 

très répandue, la tuberculose pulmonaire est relativement rare, et vice versa. Cette 



observation découle d'une étude comparative'menée au Mali, pays d,élevage, et dans 

deux autres régions où l'élevage r^est pas aussi intensif. 

En ce qui concerne la vaccination par le BCG, même si elle n
!

 interrompt pas 

entièrement la contamination, elle est certainement souhaitable dans les pays en 

voie de développement si l'on veut y faire baisser le taux de morbidité d
1

une cer-

taine partie de la population. A l
f

heure actuelle, c
!

est dans le groupe d
f

âge de 

I 25 à 50 ans qu'on rencontre le plus souvent la tuberculose pulmonaire. Par consé-

quent, si la vaccination au BCG permet de limiter le danger, il y aurait lieu d
T

éta-

blir un programme pour dépister systématiquement les réservoirs de germes et mettre 

un terme à la contamination. Un tel programme poserait naturellement pour les admi-

nistrations compétentes un autre problème : celui des infrastructures sanitaires en 

général. Le Dr Dolo a déjà rappelé que le traitement de la tuberculose est très 

coûteux et que les pays en voie de développement ne disposent que de ressources limi-

tées； il y a donc là un cercle vicieux dont on ne pourra sortir qu'en réalisant un 

programme de ce genre. 

I Une autre question présente un intérêt particulier pour les pays en voie 

de développement : celle du reclassement professionnel des tuberculeux. Dans les 

pays non industrialisés, la plus grande partie de la population exerce des activités 

physiquement pénibles, comme l'agriculture. Même guéris, les tuberculeux restent 

faibles et il est nécessaire d
f

envisager pour eux une réorientation professionnelle. 

Ainsi, le problème de la tuberculose est part i с ui i è rement grave dans les 

pays en voie de développement； il faut donc espérer que l'Organisation continuera 

de s*en occuper afin que le cercle vicieux déjà mentionné puisse être rompu le plus 

rapidement possible. 



Le Professeur CLAVERO del CAMPO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, 

voudrait demander au Dr Mahler des explications sur certains points et savoir s'il 

maintient les conclusions formulées dans le document. 

Quelques années auparavant, c'est avec assez d
f

optimisme qu'on envisageait 

la lutte antituberculeuse à l
1

Organisation et l
T

on parlait même d
f

eradication, en 

faisant état d'une étude effectuée dans un pays d'Europe pour examiner les possibi-

lités qui s
T

 offraient à cet égard. Les vues optimistes exposées devant les organes 

de l'OMS sont venues à la connaissance des gouvernements de nombreux pays, dont 

l'Espagne, et, de ce fait, les campagnes antituberculeuses.ont été relancées et ont 

bénéficié de nouvelles allocations de crédits. 

A en juger par le rapport du Dr Mahler, il faudra beaucoup de temps pour 

mener à bien ces campagnes qui ne sauraient d'ailleurs être qualifiées exactement de 

campagnes d
1

eradication dans le sens donné à ce mot quand on parle du paludisme, 

puisque l
1

eradication de cette dernière maladie sera accomplie dans des délais déter-

minés. Cependant, l'Organisation dispose d'un arsenal suffisant pour combattre la 

tuberculose, à savoir un appareil administratif et une politique qui lui permettent 

d'exécuter les mesures qu'elle Juge nécessaires. 

D'après les remarques faites par les membres qui sont intervenus précédem-

ment, l'opposition à l'emploi du vaccin BCG semble considérable. Il existe un 

certain nombre d
!

organisations qui ont préparé des vaccins BCG et les ont utilisés, 

mais, à l'heure actuelle, les procédés de vaccination appliqués demandent dG temps 

et les observations présentées au cours du débat montrent que la situation est assez 

floue. De plus, il apparaît que le traitement des tuberculeux à domicile a donné de 

bons résultats. 



.. . ,• ； .•••、.-*••, • • . . • •. .... ‘. 
Quoi qu

1

 il en soit, le Professeur Clavero del Campo serait reconnaissant 

au Dr Mahler de bien vouloir confirmer les vues énoncées dans le rapport. Il ne 

• . . . . . . . . . _ 

faut pas perdre dé vue en effet qu'un document établi par une personnalité aussi 

eminente ne peut manquer d'avoir une large diffusion et c'est pour cette raison 

qu'il aimerait savoir si, malgré les objections qui ont été formulées, le Dr Mahler 

maintient lés vues qu
!

il a exprimées dans le rapport. Le procès-verbal de la séance 

ne saurait remplacer un rapport de ce genre. 

Enfin, le Professeur Clavero del Campo aurait aimé que le document fît 

une place plus large à la tuberculose bovine• Il a personnellement constaté que 

la tuberculose humaine est plus répandue dans les régions où sévit 1
1

 infection 
-.• ： • ; . . ‘ 

bovine. Si l'on veut d'une manière ou d'une autre endiguer la tuberculose, il 

serait souhaitable d
1

indiquer dans le rapport à quelles méthodes on pourrait recou-

rir pour agir contre la source d
1

infection que constitue la tuberculose bovine. 

Pour le Professeur. CANAPERIA, le débat suscite par le rapport montre bien 

qu
1

on avait raison de；demander.que certaines activités de 1
1

Organisation fassent 

l
l

objet d
f

études particulières. Le document soumis au Conseil met en évidence 

diverses questions qu'il faudra étudier plus avant et récapitule les activités 

de l
f

Organisation. . 

Il aurait aimé trouver dans qe document plus de renseiçiements sur les 

projets actuellement en cours dans les divers pays, sur le personnel du Siège
 5
 sur 

le personnel des Bureaux régionaux et sur les équipes qui travaillent dans les 

différents pays. Il aurait aimé en outre avoir quelques indications aur les dépenses 

à prévoir pour le financement du programme au cours des années à venir et 



connaître le montant des sommes consacrées par l'OMS à 1'aide aux pays, à la 

recherche, à la formation professionnelle et à l'évaluation des résultats. 

L e

 Secrétariat a présenté d'autre part des tableaux concernant différentes 

activités de l'OMS. Dans le même ordre d'idées, il aurait été bon de faire figurer 

dans le document une série de tableaux explicatifs sur les divers problèmes qui ont 

été rencontrés, un peu comme on l'a fait pour le p r o g r _ e d'eradication du paludisme. 

Tels sont les éléments dont le Conseil aurait probablement voulu disposer comme 

base de discussion. 

Pour en revenir au document EB，2/2, la section relative à la standardisation 

et à la simplification des produits et des techniques (pages 3 et 4) est très bien 

faite, mais la section consacrée à 1'épidémiologie (pages 4 et 5) ne semble pas 

aussi satisfaisante. C'est ainsi qu'on y trouve mentionnés des facteurs tels que 

le temps assez long qui s'écoule entre la primo-infection et 1'apparition de la 

maladie ou le fait que la majorité des cas nouveaux se rencontrent chez des adultes 

précédemment infectés, alors qu'il s'agit là d'observations banales et qui ne cor-

respondent guère aux travaux les plus récents. Bien entendu, 1'élément le plus 

intéressant est la campagne que l'Organisation envisage et qui comprendrait à la 

fois des mesures préventives et des mesures d'attaque. Pour ce qui est de la pré-

vention, le document mentionne l'activité de l'OMS dans le domaine de la vaccination 

par le BCG. A en juger par les chiffres, il s'agit d'un vaste programme : on vac-

cine 150 millions de personnes au rythme d'un million par mois, en coopération avec 

le PISE, et le programme se poursuit. Toutefois, l'évaluation des résultats obtenus 

par ce gigantesque effort n'est pas très satisfaisante. Le document indique que, 



d'après des enquêtes spéciales d
1

 évaluation， un problème d.
1

 aJ-lergie se pose dans 

plusieurs pays tropicaux. Peut-être a-t-on choisi un vaccin qui ne convenait pas ？ 

Il serait naturellement souhaitable de suivre la suggestion faite dans le rapport 

et de mettre au point un vaccin résistant à la chaleur et à la lumière. 

Dans la section relative à la santé publique (page 5)5 il est dit qu
1

il 

pourrait y avoir de grands avantages à pratiquer dans beaucoup de pays en voie de 

développement la vaccination systématique par le BCG sans épreuve tuberculinique 

préalable
f
 Dans" ce domaine, cependant, il s，impose d

1

être très prudent car on 

risque toujours des complications qui pourraient porter atteinte au principe même : 

de la vaccination. Le document indique également que, d
1

après les études déjà 

effectuées, 1 Application de ce système ne provoquerait pas de complications locales 

d'une fréquence ou d'une gravité excessives, L
1

emploi du mot "excessives" tend à 

donner 1
1

 impression qu'il existe déjà des complications locales d'une certaine fré-

quence ou d'une certaine gravité. Il est donc indispensable d
1

 agir avec prudence 

car la vaccination est une arme très délicate• Le fait même d'utiliser le vaccin BCG 

sans épreuve tuberculinique préalable risque d'ávoli? certains inconvénients, qui ont 

été évoques par le Dr Andriamasy. 

Toute la question est naturellement liée à celle des résultats d'une méthode 

de prévention utilisée depuis quelques années, à savoir la chlmioprophylaxie par 

l
1

isoniazide. A ce propos, on trouve en bas de la page 6 et en haut de la page 7 un 

passage qui ne laisse pas d^être un peu inquiétant. Il y est dit qu'on a étudié 

dans une collectivité j u s q u ^ quel point la chimioprophylaxie par 1
T

isoniazide 

peut empêcher infection d * évoluer vers la maladie et que moins de 20 % des per-

sonnes soumises à 1
1

 action prophylactique prenaient leurs médicaments avec une 



EB3)/Min/15 
Page 18 

régularité raisonnable. Sauf, erreur, la chimioprophylaxie par l'isoniazide a été 

expérimentee. depuis plusieurs, années dans un certain nombre de pays- et. il existe 

toute une serie de publications à ce sujet.工1 est donc un peu curieux que l'OMS, 

sur la base d'une expérience dans laquelle 20 % seulement des sujets ont ©té traités, 

puisse essayer d
1

 arriver à des conclusions sur l'efficacité ou 1
1

 inefficacité de 

cette méthode prophylactique• D
r

habitude, cette chimioprophylaxie soulève relative-

ment peu d^ problèmes parce q u e l l e est appliquée à des nouveau-nés ou à de jeunes 

enfants sur lesquels on peut exercer un contrôle. Le Professeur Canaperia se demande 

comment 1
r

 expérience mentionnée a été exécutée et pourquoi il en est fait état dans 

un document qui devrait fournir les dernières informations sur les différentes pos-

sibilités de lutter contre la tuberculose• 

Le document traite ensuite des moyens.de combattre efficacement la maladie, 

с •est-à-dire du dépistage et du traitement. En ce qui concerne le： dépistage,, il 

envisage surtout le diagnostic microscopique simple. Or, tous ceux qui ont travaillé 

en laboratoire savent que le diagnostic microscopique ne donne pas toujours des 

résultats positifs, même en cas d'excrétion intermittente de b,acilXes, Il est pra-

tiquement impossible de compter uniquement sur cette méthode, pour faire le diagnostic 

de la tuberculose et il conviendrait, pour obtenir des résultats plus sûrs, d/asso-

cier le diagnostic microscopique à des examens radiographiques. En ce qui concerne 

le traitement, le document préconise le traitement ambulatoire, et c'est là une 

excellente suggestion, puisqu
1

il est indispensable, cie tenir compte des différences 

économiques et sociales entre pays» 



Le Dr Holm, représentant de l'Union internationale contre la Tuberculose, 

a fait un exposé particulièrement intéressant. Il est évident que les organisations 

non gouvernementales ont un role important à jôuer, à la fois en intervenant auprès 

des malades pour qu'ils suivent leur traitement régulièrement et en prenant l'ini-

tiative de campagnes d'éducation sanitaire, si importantes en ce domaine. 

Enfin, le Professeur Canaperia voudrait savoir comment 1'Organisation se 

propose de poursuivre son action antituberculeuse. Le Conseil est saisi d'un 

rapport donnant un aperçu du programme. Etant donné que с'est à la tuberculose que 

doit être consacrée la Journée mondiale de la Santé， il serait peut-être bon que 

le Conseil ne se borne pas à prendre note de ce rapport et des observations qu'il 

a suscitées, mais qu'il puisse aussi préparer un document qui serait utilisé pour 

la Journée mondiale de la Santé. Venant du Conseil exécutif de 1
r

OMS, ce document 

aurait beaucoup de poids； il pourrait souligner certains aspects de la campagne et 

donner aux pays qui désirent célébrer la Journée la possibilité de faire le point 

de la situation et, surtout, de s'informer de la façon dont ils peuvent bénéficier 

des connaissances et de l
f

assistance qui sont à leur disposition sur le plan 

international• 

Le Professeur AUJALEU confirme que le Dr Watt a eu raison de dire qu'à 

1
f

 origine il n
1

 avait pas été demandé de document écrit, mais seulement un exposé fait 

par le fonctionnaire responsable de la section. Aussi le Professeur Aujaleu a-t-il 

été peut-être un peu indiscret de demander au Secrétariat un document deux fois 

plus long, mais il ne l'aurait certainement pas fait s,il avait trouvé ce document 

dépourvu d'intérêt. 



Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations IMies, рода .l'Enfance) tient à 

remercier le Dr Mahler et les nombreux membres du Conseil qui ont rendu hommage 

au FISE pour le soutien qu
1

 il apporte à la campagne contre la tuberculose. Le 

PISE aurait d
T

ailleurs voulu faire bien davantage qu'il ne fait actuellement. En 

1965, une ouverture de crédits de $1 ООО 000 a été approuvée et， à la session du 

Conseil d
f

administration du FISE qui a lieu actuellement à Bangkok, il a été proposé 

d'allouer $500 000 de plus pour poursuivre les campagnes et en entreprendre de 

nouvelles； 1
f

une de celles-ci, relative au Rwanda,, devrait, avec l'approbation du 

Conseil d
1

 administration du FISE? commencer très prochainement en consultation 

avec l'OMS. 

Exposant 1
1

attitude générale du PISE face au problème de la tuberculose^ 

Sir Herbert cite les remarques suivantes que M . Pate, Directeur général du PISE, 

a faites tout récemment devant le Conseil d'administration réuni à Bangkok : 

"indépendamment des campagnes de vaccination de masse par le BCG, qui se poursuivent 

à une échelle impre s s ¿ornante dans certains pays d'Asie, 1
1

 attaque contre la 

tuberculose n
f

est pas sortie de la phase exploratoire. Les efforts visent avant 

tout à trouver les meilleurs procédés techniques et les meilleures formules d'orga-

nisation pour lutter contre la maladie dans les pays dont les moyens financiers et 

les ressources en personnel sont limités … I l faut espérer que les quelques années 

à venir verront la mise au point d'une stratégie et d
f

une méthode qui permettront 

aux pays en voie de développement de combattre efficacement la tuberculose.
tT 



Dans son intervention de la matinée, le Dr Mahler a justement tracé les 

grandes lignes de la stratégie et de la méthode à adopter pour lutter contre la 

tuberculose dans les pays en voie de développement. Il y a là un problème dont le 

FISE se préoccupe activement et à la solution duquel il aimerait contribuer beau-

coup plus largement. 

Au cours de la discussion, le Dr Subandrio a soulevé une question intéres-

sante sur les moyens d
!

assurer une protection accrue aux enfants d'âge préscolaire. 

Pour essayer de résoudre ce problème particulièrement difficile, le FISE s'en 

remet dans une certaine mesure aux centres de protection maternelle et infantile• 

Le FISE serait donc heureux d'apporter son concours pour la mise au point de toute 

méthode qui permettrait de mieux répondre aux besoins de ce groupe de jeunes entanhs, 

Les observations présentées par le Dr Mahler permettent de conclure que 

le FISE aura l'occasion de jouer un rôle beaucoup plus p;rand, en particulier sur 

le plan opérationnel. Il est exact que le FISE a fait dans le passé certaines 

dépenses - notamment pour 1
!

achat de matériel assez coûteux, tels que les groupes 

mobiles de radiologie - qui ont absorbé une part très importante des crédits dont 

11 'disposait, mais si, désormais, il s'emploie surtout à soutenir le développement 

des services de santé publique en livrant, comme il l'a toujours fait, du matériel 

et des fournitures et en participant aux campagnes de vaccination, son association 

avec 1*0MS aura des répercussions pratiques beaucoup plus vastes que ce n'a été 

le cas jusqu
1

 à présent. Il sera intéressant de voir les résultats que pourront 

donner les opérations envisagées par le Dr Mahler; peut-être le Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires pourra-t-il reprendre ultérieurement la question afin 

de déterminer comment le FISE, grâce à la collaboration et à 1
1

 orientation techniques 



de l'OMS, pourrait élargir son action contre l'une des maladies les plus graves chez 

1'enfant et l'adolescent. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que le Dr Watt et le Professeur Aujaleu ont anti-

cipé sur l'explication qu'il s'apprêtait à donner. Comme en témoignent les procès— 

verbaux de la trente et unième session, le Secrétariat avait compris que les membres 

du Conseil souhaitaient choisir un sujet qui ne fût aucunement lié à 1'examen du 

projet de programme et de budget pour l'étudier en s
1

 appuyant sur un exposé du Secré-

tariat et sur un bref document. On avait notamment spécifié qu'il serait fait abstrae 

tion de toutes considérations financières, mais le voeu du Professeur Canaperia amè-

nerait à s'écarter de cette règle. 

Le Secrétariat s'est borné à présenter un document destiné à susciter des 

échanges de vues et tout ce qui vient d'être dit lui fournira de très utiles direc-

tives. En outre, on peut conclure du débat que dans le prochain document il y aurait 

peut-être lieu d'examiner plus à fond certaines questions. 

Le Dr MAHLER (Tuberculose) fait observer que l'intention du Secrétariat 

n

'
a

 P
a s

 été de présenter une étude technique de la stratégie antituberculeuse, dont 

l'orientation, depuis cinq ans, est commandée par les directives du dernier Comité 

d‘experts. Le document expose objectivement ce que fait l'Organisation dans le cadre 

de son programme de recherches et quelle est sa politique en matière d'assistance aux 

pays en voie de développement. Les réactions des membres du Conseil à propos de cer-

taines questions techniques sont autant d'indications précieuses pour le Secrétariat 

et il en sera fait part au comité d'experts qui doit se réunir en août 1965. Le 



Secretariat n'a pas non plus essayé de dire comment pourraient être appliqués les 

résultats des recherches dont il fait état.. A propos de la chimioprophylaxie par 

exemple, il s'est borné à signaler qu'au cours d'une vaste étude entreprise avec 

l'aide de l'OMS sur l'utilisation possible de la chimioprophylaxie en santé publique, 

dans des conditions socio-économiques défavorables, on avait pu constater que le 

médicament prescrit n'avait été pris que par une petite fraction de la population 

soumise aux essais contrôlés. C'est au prochain comité, d'experts qu'il appartiendra 

d e

 "tirer de cette constatation les conclusions qu'elle pourrait entraîner du point 

de vue de l'action de santé publique. La même règle a été observée dans la présen-

tation des données épidéraiоlogiques• Cependant, pour montrer 1'importance de ces 

données, le Dr Mahler signale, par exemple, qu'il s'écoule un temps assez long entre 

la primo-infection et l'apparition de la maladie, ce qui explique que les essais de 

BCG tentés dans l’Inde avec l'aide de l'OMS aient donné des résultats négatifs dans 

les trois ans qui ont suivi, alors qu'on a obtenu des preuves certaines d'un effet 

protecteur très net au bout de huit ans. 

En réponse aux remarques du Dr Clavero del Campo sur le pessimisme général 

du document, on peut objecter que, d'après les résultats de bon nombre des projets 

mis à exécution en Afrique et en Asie avec l'aide de l'OMS, il apparaît que même 

avec les moyens précaires dont on dispose actuellement il est possible, au prix d'une 

planification minutieuse, d'endiguer la tuberculose en l'espace de dix ans. 

En ce qui concerne 1'effet protecteur du BCG, le Secrétariat s'est entière— 

ment conformé aux avis exprimés par plusieurs comités d'experts; le Directeur général 



a du reste présenté au Conseil, lors d'une précédente session, un rapport sur 1
f

état 

de la question du point de vue scientifique• Depuis, deux autres études ont été 

faites : le British Medical Research Council a constaté, au cours d'observations 

complémentaires, qu
1

une seule vaccination conférait une protection à 80 ^ pendant 

dix ans et les essais de BCG pratiqués dans 1’Inde avec l'aide de Г OMS ont indiqué 

une protection à 70 多 au bout de huit ans. Ces faits seront portés à l'attention du 

prochain comité d'experts et l'on étudiera alors s'il y a lieu de reviser la politique ' 

de 1
!

Organisation vis-à-vis du BCG. 

Si le problème de 1 Administration simultanée de BCG et de vaccin anti-

variolique et celui de la vaccination systématique par le BCG se sont posés, c'est 

parce que, d'après Г évaluation des programmes BCG par les administrations nationales, 

il est apparu qu
f

avec les moyens disponibles même une opération aussi simple que la 

vaccination par le BCG ne pouvait être étendue sans difficulté à toute une population» 

Des études scientifiques complètes sur ces deux problèmes importants pourront être 

rédigées à l'intention du prochain comité d'experts et aucune décision ne sera prise 

à 
avant qu

f

aient été consultés de nombreux spécialistes. 

V 

Le Professeur Zdanov a estimé qu
f

il pourrait être dangereux de généraliser 

à 1
?

excès des constatations comme celles auxquelles a abouti le Centre de Chimiothérapie 

de Madras. L'CMS n'a pas de politique arrêtée en ce qui concerne l'utilisation des 

lits d'hôpital. Elle n
f

a d'autre règle que d
f

exploiter au mieux les techniques de 

lutte antituberculeuse connues, compte tenu des services et des crédits dont dispose 

le pays intéressé. 



En réponse au Dr Watt, qui Jugerait nécessaire de formuler en termes simples 

des objectifs d'ensemble et des objectifs partiels pour le programme antituberculeux, 

il y a lieu de rappeler que les conseillers de l'OMS s'accordent à penser que dans 

1

' ®
t a t

 actuel des connaissances il n'est pas souhaitable de viser à 1'eradication. 

L'Organisation préfère, surtout dans les pays en voie de développement, établir des 

prévisions qui tiennent compte des réalités, plutôt que de se fixer un but purement 

idéal. Selon le dernier comité d'experts, on pourrait considérer que la tuberculose 

ne constitue plus une menace à la santé publique lorsque l'infection ne touche plus que 

1 多 au maximum des enfants de 1斗 ans. De nombreux épidéra^ologistes ont vivement cri-

tiqué cette conception assez modérée de l'objectif à atteindre et ils ont demandé des 

éclaircissements sur les motifs qui la justifient techniquement. Certes， le Secré-

tariat ne demanderait pas mieux que de fixer des objectifs précis, afin de mobiliser 

plus facilement les soutiens financiers nécessaires, mais lorsqu'il s'agit de possi-

bilités techniques, il xaut veiller surtout à formuler des prévisions qui soient réa-

lisables dans 1'état actuel des moyens opérationnels. 

Plusieurs questions ont été soulevées l propos de la tuberculine. Le 

Professeur Zdanov a fait observer qu'une certaine confusion régnait en ce qui con-

cerne la définition de l'unité internationale. Le Comité d'experts de la Standard!-

sation biologique sera saisi de cet aspect du problème à sa prochaine session. 

V 

D'autre part, le Professeur Zdanov a fait état de la nécessité de créer des 

centres épidémiologiques de•référence.Il en existe déjà un à Nairobi et un autre dans 

a/Inde. On ne saurait en effet contester l'immense avantage que présente ce moyen 

d'évaluer, à longue échéance, l'évolution de la situation épidémiologique dans les 

pays en voie de développement. 



Les estimations selon desquelles la morbidité tuberculeuse serait de 0,5 à 

1 % chez les adultes dans les pays en voie de développement résultent de plus de 

20 enquêtes nationales par sondage exécutées en Afrique et en Asie. 

Quant au problème de terminologie évoqué par le Dr Andriamasy, le Secré-

taria
+

. n'ignore pas que dans le domaine considéré, le vocabulaire et la classification 

peuvent donner lieu à bien des malentendus. La difficulté tient aux divergences entre 

la terminologie épidémiologique et la terminologie clinique. Ainsi, l'emploi du 

terme "tuberculose ouverte" pose un problème lorsque les cas que l'on qualifie 

d
1

"ouverts négatifs" après traitement chimiothérapique sont très nombreux. L'OMS 

s'emploie activement, en coopération avec l'Union internationale, à élaborer m e 

meilleure terminologie. 

Il a été dit que l'OMS semble recourir surtout à des moyens de lutte pri-

mitifs et que les pays en voie de développement ne peuvent profiter des techniques 

plus perfectionnées. En réalité, l'OMS met à la disposition de tous ces pays les 

connaissances techniques sur lesquelles s'accordent unanimement les hommes de science. 

C'est à chaque gouvernement qu'il appartient de décider de ce qu'il peut faire avec 

les moyens et les ressources dont il dispose, ainsi que de l'ordre de priorité qu'il 

entend suivre, compte tenu des aspects épidémiologiques et sociaux de la maladie. 

On peut rappeler à cet égard que le projet qui, jusqu'ici, a été soutenu le plus 

longtemps est un projet indien。 Quatre ans d'expérience ont permis d'élaborer un 

plan applicable à l'ensemble du territoire : il s'agit de vacciner systématiquement 

toute la population sensible et de soumettre tous les sujets qui consultent les ser-

v i c e s

 généraux de santé à un diagnostic microscopique pratiqué par l'équipe sanitaire 



de base; tous ceux qui ne sont pas trouvés porteurs de bacilles sont alors dirigés 

• ； ‘ » 

sur* un centre radiologique. L'application de ce plan a permis de dépister en deux ans 

plus de 30 000 cas dans une population de ) 000 000 de personnes. Cet exemple précis 

répondra à la question du Professeur Canaperia sur le diagnostic microscopique. L'OMS 

ne se fait pas une règle de préconiser le simple diagnostic microscopique; elle se 

borne à déclarer que, si l'équipe sanitaire de base ne dispose pas d'autres moyens, 

il est bon qu'elle pratique cet examen. Ce qui peut être fait dans la pratique dépend 

entièrement de ce qui paraît être la meilleure façon d'utiliser les fonds de source 

nationale ou internationale, c'est-à-dire d'un compromis entre le souci de perfection 

technique et les possibilités opérationnelles. 

En réponse au Dr Farah, le Dr Mahler précise que l'appui matériel du FISE 

ne peut dépasser certaines limites et que, à sa dërnière réunion, le Comité 

mixte FA0/0MS des Directives sanitaires a recommandé que le FISE soutienne tout pro-

gramrae national d'ensemble, sous réserve que soit a'ssuré un degré raisonnable d'effi-

cacité. Il n'a pas été question de régler la répartition des fonds entre les fourni-

t U r e s d e B C G
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 médicaments, de microscopes ou ^/'appareils de radiologie. Dans tous 

les domaines où l'Organisation accorde son assistance aux pays en voie de dévelop-

pement, une grande' importance est attachée aux évaluations qui permettent aux auto-

rités nationales de tirer le meilleur parti des ressources mises à leur disposition.' 

Plusieurs gouvernements ont été ainsi amenés à modifier l'orientation de leur pro-

gramme après quelques années d'opérations soutenues par l'OMS, ce qui, dans une cer-

taine mesure, a freiné l'extension prévue avec l'appui du PISE. 



Il a été question à plusieurs reprises du concours des organismes bénévoles. 

Pour un certain nombre de projets, 1
1

 Organisation procède justement à une évaluation 

objective de 1
1

 aide que pourraient fournir les organismes bénévoles aux administra-

tions nationales. 

On sait que évolution future de la tuberculose sera peut-être déterminée 

davantage par des facteurs non spécifiques d
1

 ordre social ou économique que par l'appli-

cation des mesures de lutte actuellement employées； l'Organisation doit donc s'atta-

cher à élaborer des techniques capables de produire leurs effets même dans des condi-

tions défavorables de nutrition et d'hygiène. Pour ce qui est de la tuberculose 

bovine, on a essayé en Afrique d'en mesurer 1
1

 importance véritable : d
?

après les résul-

tats d'une vingtaine d'enquêtes, la fréquence des Ъас̂ И̂я bovin.s Daraît négligeable. 

Deux des membres du Conseil ont exprimé à ce sujet des avis contraires : d
!

une part., 

l
r

 infection bovinej en produisant une sorte de vaccination naturelle，diminuerait la 

fréquence de la tuberculose humaine, d/autre part, la tuberculose bovine faciliterait 

la propagation de la tuberculose humaine. Ces deux thèses ne sont peut-être pas incon-

ciliables, si 1
T

 on tient compte des différences de conditions épidémiologiques et 

sociales. Il semble en effet que l'introduction de baci丄 1er) bovins dans l
l

appareil 

intestinal exerce d
?

 ordinaire un effet comparable à celui d
!

une vaccination inoffen-

sive, tandis que dans le tissu pulmonaire la virulence de ces bacilles est exactement 

la même que celle des bacilles humains. D
J

une façon générale, le dernier Comité 

d
!

experts a cru pouvoir affirmer, dans l'état actuel des connaissances, que la tuber-

culose bovine chez 1
f

homme ne paraît pas devoir jouer un grand rôle dans les pays en 

voie de développement. En réponse à la question posée par le Dr Dolo, le Dr Mahler 

signale que le Secrétariat est actuellement en correspondance avec le corps vétérinaire 



du Mali afin de déterminer quelle est exactement la situation dans ce pays où, selon 

certaines informations, la fréquence globale de la tuberculose bovine serait très 

élevée• 

Le Dr Subandrio semble penser que l'aide fournie par le PISE pour la vacci-

nation par le BCG est soumise à des règles fixes. Il est exact qu'à un certain stade 

des activités de l'OMS, on avait tendance à opérer selon des formules assez rigides, 

mais on cherche actuellement à échapper à cette rigidité en adaptant les moyens 

employés aux diverses situations locales. La vaccination des nouveau-nés et des jeunes 

enfants est certainement possible, mais le choix des groupes d'âge doit être fonction 

de la situation épidémiologique locale et des ressources disponibles. Lorsqu'on insis-
, • . - - .

 :
 . •； 

te sur l'importance de 1
1

 intégration des programmes spécialisés dans les activités 

régulières des centres de protection maternelle et infantile ou des équipes sanitaires 

de base, il faut toujours se demander dans quels délais on tient à assurer une cer-

talne couverture épidémiologique de la population. Dans les opérations dites inté-

grées, on observe souvent, au début, une baisse de rendement, qui, à la longue, peut 

être toutefois compensée à mesure que se développent les services généraux de santé• 

En Indonésie, on est justement en train de réorienter le programme de vaccination 

par le BCG, afin de tirer un meilleur parti des services existants. 

Le Dr Mahler se félicite à nouveau de tous les avis techniques qui ont été 

exprimés et se dit persuadé que le rapport du prochain Comité d'experts sera d'un 

intérêt considérable pour les membres du Conseil. 



Le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution сi-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme 

antituberculeux de “
1

.
!

 Organisation^ 

PREND NOTE avec satisfaction de l
1

activité de l'Organisation dans le domaine 

de la tuberculose. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr Layton prend la présidence, 

2. PROGRAMME D
1

 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 2.7 de 1
T

ordre du jour (documents ЕВЗЗ/
2

^
 e t

 Corr.l, Add.l Rev.l et Add.2) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que, conformément à la demande 

formulée par le Conseil exécutif à sa trente垂deuxième session (résolution EB32.R16), 

le Directeur général presente un rapport complet sur le programme global d'approvi-

sionnement public en eau (documents ЕВЗЗ/28 et Corral, AddЛ Rev.l et Add.2). A la 

section I, le problème est défini à partir d'une étude effectuée au cours des deux 

dernières années au sujet de 75 pays peu développés qui comptent au total une popu-

lation urbaine de 240 millions de personnes, et dont on trouvera la liste à 1
1

 annexe 工 

du document. L
!

étude complète a été publiée, en anglais seulement, dans les Cahiers 

de santé publique (No 2J). Il a été nécessaire de 1
T

entreprendre parce qu'il 

n’existait nulle part de renseignements sur la situation en la matière. 



Les données recueillies montrent que près de 90 ^ de la population des 

pays intéressés ne disposent pas d
1

 approvisionnements en eau adéquats, soit faute 

d*un système suffisant de canalisations, soit parce que 1
1

e a u qui leur est fournie 

est insalubre. L
!

 étude a en outre révélé que la population s
1

 accroît plus rapidement 

dans les pays en voie de développement que dans le reste d u monde, augmentant dans 

les premiers de 2,4 % par an. Si l
1

urbanisation est, d'une façon générale, moins 

avancée dans ces pays qu'ailleurs, sa progression y est en revanche plus rapide. 

Un groupe spécial d
1

experts de l'habitation et du développement urbain réuni par 

l'ONU a estimé que la population urbaine de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique 

latine, passerait de )l6 millions en 1950 (18,2 多 du total) à 775 millions eri 1977 

(27,1 % du total). L'écart entre les approvisionnements en eau et les besoins 

tend donc à grandir plutôt qu'à diminuer. Le rapport donne cependant quelques 

exemples encouragants (page 6) de l'action- efficace que des autorités locales et 

des gouvernements peuvent entreprendre en vue de la mise en place de nouveaux réseaux 

de distribution， à une échelle qui montre que dès le moment où les pays reconnaissent 

1'importance du problème et prennent les dispositions nécessaires pour y faire face, 

ils peuvent arriver à pourvoir leur population en eau salubre• 

La section 工工 du rapport est consacrée à 1
1

Influence de l'approvisionnement 

public en eau sur la santé et sur le développement économique. C'est une, question 

qui est déjà bien connue du Conseil, de sorte qué le Dr Kaül ne croit pas devoir 

y insister. Le document contient quelques statistiques instructives, indiquant 



par exemple que les maladies d'origine hydrique atteignent environ 500 millions 

de personnes chaque année, et qu
1

 approximativement cinq millions de nourrissons 

en meurent dans le même temps• Le rapport cite d'autre part quelques exemples de 

mesures énergiques prises par les gouvernements intéressés et qui ont permis de 

faire reculer considérablement ces affections. 

Le document en question souligne un peu plus loin que des approvisionne-

ments en eau adéquats ne font pas qu'exercer une influence sur les maladies 

d,origine hydrique, mais qu'ils contribuent aussi à réduire la fréquence et la 

persistance d'autres maladies telles que le trachome, le pian et la bilharziose. 

Le rôle essentiel que 1
1

approvisionnement en eau joue dans le développement écono-

mique et social des pays est mis en relief, et des exemples sont donnés pour illustrer 

les entraves que 1
f

 insuffisance des services publics en général et des approvision-

nements en eau en particulier peut apporter au progrès économique. En revanche, 

d
1

 autres exemples font apparaître l'action positive d'un réseau satisfaisant de 

distribution d'eau dans le développement industriel d'une zone nouvelle. 

La section III traite des mesures à prendre en vue du lancement et du 

développement de programmes nationaux. Le monde possède des ressources en eau 

suffisantes pour que la plupart de ses habitants puissent avoir l'eau courante 

chez eux, et la technologie de l'eau est assez avancée pour que les problèmes 

techniques qui se posent dans les pays en voie de développement puissent être 

résolus. Il est possible de trouver les capitaux nécessaires, et possible également 

de fomier le personnel que suppose, à tous les échelons, l
f

exploitation de services 



des eaux. Enfin, on connaît les meilleures méthodes à suivre pour planifier, 

concevoir, construire, exploiter et entretenir les réseaux d'approvisionnement public 

en eau. Le rapport cite deux exemples de mesures positives prises dans différentes 

parties du monde et décrit de manière assez détaillée le programme indien d'appro-

visionnement en eau-et d'assainissement> qui est exécuté presque entièrement avec 

. + • • .... - • ‘ • 

• .. ... • 

des ressources nationales. 

Dans le cadre de la Charte de Punta del Este, les pays latino-américains 

se sont fixé pour objectif d'aménager en l'espace de dix ans un réseau de distri-

bution d
1

e a u potable et d'évacuation des eaux usées _ desservant au moins 70 % de 

la population urbaine. D
1

 autres objectifs fixés par la Charte, tels que celui qui 

vise à réduire de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans et d
1

 augmenter 

de 5 ans l'espérance de vie à la naissance de tous les habitants de la région， 

pourront difficilement être réalisés sans un approyisionnement suffisant en eau 

salubre. 
r
 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . ， . . . ； • 

Dans la même section, le Directeur général expose certains principes pour . • . .. ...... 

l'élaboration d'une politique nationale de l'eau et met l'accent sur la nécessité 

d'une législation moderne, de 1
1

 institution d
1

u n Office des eaux fortement structuré 

et autonome, ainsi que de l'inclusion de plans de réseaux de distribution d
f

e a u 

dans ceux qui intéressent le développement éçonomique. Il indique les idées 
. . . . . . . . . . . • . ‘ ' • • • • ： - . . . . . - . 、 . . . . . . . • , 

maîtresses d'une étude technique des programmes, présente des suggestions sur les 

possibilités de financement, intérieur et international., des dépenses d'équipement, 

et souligne que/ parallèlement à 1
1

 approvisionnement, en eau, il importe de prévoir 

des systèmes d'évacuation des eaux usées. 



La section IV donne un aperçu de l'évolution des choses depuis que la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé la mise en train du programme 

d
1

approvisionnement public en eau. Celui-ci a pris un essor croissant au cours 

des cinq dernières années, et l'Organisation s'emploie activement à fournir son 

assistance aux pays intéressés dans les limites de ses possibilités financières. 

Elle estime que le développement global du programme n'est pas adéquat au stade 

actuel, et elle s
1

 inquiète de ce que, loin de diminuer, 1
1

 insuffisance des appro-

visionnements en eau augmente dans la plupart des pays peu développés. Cependant, 

elle a acquis une grande expérience au cours des cinq dernières années et les 

gouvernements prennent de plus en plus conscience que l'approvisionnement public 

en eau est indispensable à la santé des collectivité ainsi qu'au progrès économique 

et social. 

La même section renseigne sur les ressources provenant du compte spécial 

pour 1
f

approvisionnement public en eau et met en lumière l'écart existant entre 

ces ressources et les besoins que font apparaître les demandes présentées à 

l'Organisation au titre du programme• Sans doute certaines activités seront-elles 

incorporées au budget ordinaire en 1965, mais une partie plus importante du pro-

gramme restera en dehors de celui-ci de sorte que son financement est assez aléa-

tolre. A 1,annexe V, sont énumérés les projets adoptés pour 1963 et 1964, ainsi 

que ceux qui sont envisagés pour 1965 : il y a eu en 1963 55 projets, dont 51 se 

poursuivront en 1964，et 72 sont envisagés pour 1965. Ces projets viennent en sus 

du programme général d'hygiène du milieu mis en oeuvre par l'Organisation. 



La section V du rapport donne des indications sur les besoins futurs, et 

certains objectifs intermédiaires y sont suggérés pour les quinze prochaines années. 

On estime qu'environ 6j % de la population urbaine actuelle des 75 pays considérés 

auraient en fait besoin de nouveaux réseaux de distribution d
1

eâu, ou que les réseaux 

existants devraient être développés ou améliorés. On évalue à ^ la fraction de la 

population urbaine de ces pays qui dispose d'un branchement d'eau à domicile. L'objectif 

intermédiaire suggéré pour les quinze prochaines années est de porter le pourcentage 

global à 50, selon les modalités suivantes : en Amérique latine, où 60 % environ des 

citadins ont actuellement 1'eau courante à domicile, le ¿ourcentage pourrait être 

aufr^enté d'environ 25 à 30 %，ce qui porterait à 85-90 % la. moyenne régionale en 1977. 

En Afrique, où la fraction de la population urbaine desservie est de 34 % actuellement, 

on pourrait essayer d'atteindre l'objectif moyen global de 50 % . En Asie, où 18 % 

seulement de la population sont desservis, l'objectif intermédiaire pourrait être de 

porter cette proportion a. 30 % . 

A la Bostiou VI sont exposées les tendances du programme futur envisagé par 

1'Organisation en vue d'améliorer l'aide fournie aux Etats Membres. Il sera, d'autre 

part, entrepris des études et des recherches techniques pour trouver des méthodes plus 

économiques, adaptées aux besoins des pays en voie de développement et correspondant à 

leurs ressources économiques. L'accent est mis sur le rôle coordonnateur que l'Organi-

sation pourrait jouer à l'égard d'organismes de ered.it, internationaux et bilatéraux 

qui s'intéressent au programme d
1

approvisionnement public en eau. 



Le programme d'approvisionnement public en eau entre maintenent dans uno 

phase critique où il importe de n'épargner aucun effort pour lui conserver tout son 

élan et amener les institutions internationales et bilatérales, ainsi qua les gouver-

nements des Etats Membres, à unir résolument leurs efforts pour atteindre les fins 

énoncées dans le rapport. 

Les annexes II, III, IV et VI présentent d'autres informations recueillies 

pendant l'étude entreprise dans les 75 pays. L'аппэхе V se rapporte au programme 

d'approvisionnement public en eau pour la période 19бЗ-19б5, tandis que les annexes VII 

et VIII, qui ont été établies à la demande d ' m membre du Comité permanent, énumèrcnt 

les engagements de dépenses prévus dans les Actes officiels N0 130 pour 1963, 196斗‘ 

et 1965. 

Il a d'autre part été suggéré, au cours des délibérations du Comité permanent, 

que quelque indication des incidences financières touchant les années futures soit 

donnée et que la question soit discutée sous le point de l'ordre du jour dont il s'agit 

présentement. Mais une estimation des dépenses n'est guère possible au stado actuel, 

et les seuls renseignements dont on dispose dérivent de calculs généraux et approximatifs 

basés sur les données recueillies pour 1'étude intéressant les 75 pays choisis. En se 

fondant sur les objectifs intermédiaires fixés pour les quinze années qui viennent, le 

coût des activités pour cette période s'élèverait à 6,6 milliards de dollars, soit un 

investissement annuel approximatif de 450 millions dans 1«approvisionnement en eau des 

régions urbaines. L'affectation du montant serait la suivante : Asie, 49 Arabique 

latine, 35 %； Afrique, 16 % . 



On a également estimé que si ce coût était réparti de manière égale sur les 

quinze prochaines années， 1
T

investissement en question représenterait en moyenne 0，25 % 

des produits nationaux bruts des 75 pays en I960. A supposer que 10 à 20 ^ du produit 

national brut des pays en voie de.développement soient consacrés à la formation inté-

rieure de capital brut, le programme siiggéré pour l'approvisionnement en eau des régions 

urbaines serait parfaitement à la portée de ees pays• Une moyenne de 0,25 % du produit 

national brut de I960 affectée à la mise en place de réseaux urbains de distribution 

d'eau laisserait disponibles 99 % des ressources pouvant être employées à des fins 

d
1

 investissement pour d
1

 autres formes d
f

utilisátion de ces ressources• Des détails sont 

fournis à ce sujet dans le No des Cahiers de santë publique. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations. : 

Le Dr WATT a lu le rapport avec d'autant plus de satisfaction qu
f

il porte 

sur un domaine qui l'intéresse beaucoup personnellement. Lors de la discussion du 

problème à la trente-deuxième session du Conseil, on avait souligné qu'il était important 

d3. tenir compte- dans examen de la question de l'approvisionnement en eau, d'un certain 

nombre de facteurs. On avait également reconnu que des renseignements de base détaillés 

faciliteraient un examen constructif du problème lors des discussions techniques qui 

doivent avoir lieu à l'occasion de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

rapport du Directeur général, en exposant des problèmes très réels et en signalant les 

possibilités de favoriser la réalisation des fins poursuivies, constitue une excellente 

base pour ces discussions. 



Dans ses remarques préliminaires, le Sous-Directeur général a souligné que 

le facteur déterminant, quand il s'agit de prévoir pour les collectivités des pro-

grammes d'approvisionnement public en eau, n'était pas représenté par les autorités 

de la santé publique, ni par les ressources et les besoins nationaux en matière de 

santé publique. A ce que comprend le Dr Watt, la consommation d'eau est probablement 

le plus sensible de tous les indices de développement économique, plus sensible même 

que la consommation d'énergie. Une fois atteint le niveau nécessaire au maintien de 

l a

 santé/ la consommation d'eau est presque exclusivement utilisée pour le dévelop-

pement communautaire : industrie, agriculture, assainissement, etc. Il faut garder 

cette considération présente à l'esprit quand on examine le role que l'Organisation, 

en tant qu'institution soucieuse de la santé publique, pourrait jouer avec les nom-

breuses autres forces de la collectivité en vue de réaliser le genre d'approvisionne-

ment en eau qui est essentiel. Le Dr Watt ne veut pas dire par là que l'aspect 

sanitaire n
f

est pas un aspect essentiel : une eau saine, convenablement distribuée, 

est un facteur d'importance capitale pour la santé des populations; mais en même 

tenps, l'approvisonnement en eau offre des possibilités de développement qui, à bien 

des égards) vont au-delà de la simple préservation de la santé. Le Dr Watt est 

convaincu que le rapport,avec les discussions techniques qui vont avoir lieu, est 

appelé à susciter une action constructive dans le sens de la coopération avec les 

nombreuses autres institutions intéressées, dont le FISE et les organismes de finan-

cement internationaux. Il espère que le Conseil approuvera la transmission du rapport 

à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci l'examine en 

liaison avec les discussions techniques. 



M. LUKER (Organisation des Nations Unies) rappelle qu'il a expliqué à là 

trente-deuxième session les raisons pour lesquelles l'Organisation des Nations Unies 

s"intéresse au problème considéré; ces raisons sont précisément celles <iue vient de 

mentionner le Dr Watt. Depuis lors, le Conseil économique et social a souligné plus 

fortement encore le grand intérêt qu'il prend à la question en adoptant la résolu— 

tion 978 (XXXVI), qui appelle toutes les institutions des Nations Unies, y compris 

l'OMS, à entreprendre une attaque coordonnée des problèmes de l'eau dans le cadre ' 

de la Décennie pour le développement. Si le rapport en discussion devait être revisé 

avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé, peut-être pourrait-on y ajouter une 

mention de cette résolution, par exemple au paragraphe 55. 

Ce document a été étudié par les fonctionnaires de 1'Organisation des 

Nations Unies qui s
1

 occupent des ressources hydrauliques, et qui ont naturellement 

donné une importance différente à certains points, en particulier aux utilisations 

sanitaires de 1'eau et à d'autres aspects du problème. M. Luker espère que, d'ici à 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, des échangés de vues pourront avoir 

lieu à ce sujet entre les fonctionnaires techniques compétents des deux secrétariats. 

En particulier, les paragraphes l6 et 17 pèchent peut-être par un excès 

d'optimisme quant au facteur temps. Il se peut d'ailleurs qu'il s'agisse davantage 

d'une question de rédaction que de fond. Si on la considère en regard du temps 

prévu pour vaincre le choléra, par exemple, la période de quinze ans mentionnée 

pour la réalisation des objectifs fixés apparaît en effet trop optimiste. 



En ce qui ccncnrne la coordination, M。 Luker peut se montrer plus positif 

que.ce n'est parfois poscible pai'ee que la nature complexe du problème impose une 

coordination aux instituticns intéressées. Les possibilités sont peut-etre meilleures 

ici que dans .certains autres secteurc. En plus des rouages de coordination ordinaires^ 

il existe des réunions régulic-res des fonctionnaires intéressas, et l'Organisation 

des Nations Unies possède à New York un centre de mise en valeur des ressources 

hydrauliques qui dessert toutes les institutions et auprès duquel l'OMS a délégué 

un fonctionnaire. Il pourrait également être fait mention de ce centre au paragraphe 55峰 

M . luker est ccrtain.que lorcque le rapport viendra en discussion à 

l'Assemblée de la Santé, une voie d'approche commune pourra être découverte. Il 

espère Que ses cboervations seront interprétées comme une nouvelle preuve de 1'inté-

rêt етЛгзтв que l'Organisation des Nations Unies porte au problème, 

Le Professeur AUJALEU exprime l'opinion que la question de l'adduction 

« , -

d
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 importante, et que le rapport soumis au Conseil, tro? décaill-э, est 

fort intéressant. Il n
f

a que deux petites cr:ltiquee à formuler' г en premier lieu, 

l'évaluation do-з disponibilités та е.?л lui paraît quelque peu optimiste; dans 

certains pays européens, le problème de l'eau a pris un aspect quantitatif du fait 

àu développement de l'industrie qui a rendu les eaux de' surface absolument impropres 

à toute consommation et inutilisables, et ce prcbleme quantitatif est devers si aigu 

qu'on est amené à s'assurer des moyens de distrib”.'r l'eau correctement par une 

espèce de dirigisme d'Etat, car le développement de l'industrie et l'accroissement 

de la population risquent de donner lieu à de très grandes difficultés. 



En second lieu, le Professeur Aujaleu incline à croire qu'il est quelque 

peu optimiste de penser que les objectifs exposés aux paragraphes 39 et 4) peuvent 

être atteints dans le laps de temps relativement court de quinze ans. Les personnes 

qui connaissent bien la Charte de Punta del Este (paragraphe 4，） pourraient peut-

être jeter une lumière sur ce point. 

Le Professeur CANAPERIA apprécie le rapport présenté au Conseil. Ce docu-

ment témoigne d'une étude très complète et très satisfaisante d'un problème d'une 

importance capitale pour le bien-être de l'humanité, du double point de vue de la 

santé publique et du développement économique et social. 

Il semble, d'après le paragraphe 5, que les besoins d'eau soient étroite-

ment liés à l'accroissement de la population mondiale. Peut-etre n'a-t-on pas tenu 
» 

compte du fait que c'est surtout le développement urbain et l'industrialisation qui 

créent les plus grands besoins d'eau. Par exemple, dans certaines villes européennes, 

la consommation par tête est d'environ 500 à 400 litres par jour. Les besoins fami-

liaux et individuels ne dépassant pas 5〇 litres, la plus grande partie de cet accrois-

sement correspond sans doute aux besoins de l'industrie et de la vie urbaine. 

En ce qui concerne le paragraphe 23, le Professeur Canaperia reconnaît la 

nécessité d'instituer un Office des eaux a u t o n o m e m a i s il ne laisse pas d'éprouver 

certaines inquiétudes quant au rôle qui est envisagé pour cet organisme, notaramerrt 

pour ce qui est des enquêtes qu'il serait légalement habilité à faire. Il risquerait 



d
f

e n résulter des doubles emplois ou des empiétements sur les attributions des ser-

vices de santé publique. Il ne fait aucun doute que c'est à 1
f

administration natio-

nale de la santé publique qu'incombe la charge de veiller sur la qualité de 1
1

e a u , 

et cette responsabilité devrait lui être laissée. 

Le Professeur Canaperia est heureux de constater qu'il est tenu compte de 

la question de 1'évacuation des eaux usées (paragraphe ；?〇）• Le Directeur général 

attire fort justement l'attention sur la nécessité de prévoir des systèmes d
1

 évacua-

tion des eaux usées en même temps que sont mis en place des réseaux de distribution 

d'eau. Comme le souligne le rapport, les carences enregistrées dans ce domaine ont 

entraîné, dans certains pays, de sérieux problèmes sanitaires résultant de la pollu-

tion de l'eau. Le Professeur Canaperia se rend compte que 1
1

 évacuation des eaux cons-

titue un important problème distinct, dont les instances politiques compétentes sont 

peut-être moins conscientes qu
1

elles ne le sont du besoin d
f

 assurer un approvision-

nement adéquat en eau saine• 

Enfin, le Professeur Canaperia désire féliciter l'Organisation du travail 

remarquable qu
f

elle a accompli avec les moyens limités dont elle dispose• A cet 

égard, il est, lui aussi, d
f

avis que l'OMS devrait prêter son concours pour l'orga-

nisation de services, la formation professionnelle et le contrôle, l
1

évaluation et 

la coordination des services techniques; mais ce qu'elle peut faire est conditionné 

par 1
1

 effort financier que doivent faire les pays, et c'est là une limitation qu'il 

ne faut jamais perdre de vue. 



Le Dr TURBOTT rappelle qu
l

il n
T

a cessé, au cours des années 195〇, de 

préconiser une plus grande intervention de 1
!

0MS dans le problème de l
!

e a u . Il 

n'a plus besoin de le faire puisque l'Organisation s
1

est activement engagée dans 

cette voie. Au paragraphe 25 du document considéré, le Directeur général recommande 

la création d'un Office métropolitain autonome, et au paragraphe 39 5)， il parle de 

1
1

autonomie administrative du service des eaux. Que signifient ces deux propositions ？ 

En Nouvelle-Zélande, la loi relative à la santé confère aux autorités locales la 

responsabilité de 1
f

administration des services d
1

 adduction d'eau. Cette adminis-

tration doit, bien entendu, relever d'une autorité convenablement constituée, mais 

il n
f

appartient pas à l'GVIS de dire quell兮 doit être cette autorité. 

Le Dr KAPiEPA-SMART, en sa qualité de ressortissant d
!

u n pays en voie de 

développement, estime devoir dire quelque chose sur les importantes questions actuel-

lement examinées par le Conseil, ne serait-ce que parce que tout ce dont il sera dis-

cuté dans ce domaine présente pour des pays comme le sien un intérêt capital. Il ne 

voit aucun problème comparable en importance au problème considéré, pas même celui 

des maladies transmissibles, si l
f

o n en juge par le retentissement que peut avoir sa 

solution sur le niveau de santé de la population. D
f

un autre c6té, devant les plans 

et la formule élaborés en vue de cette solution, le Dr Karefa-Smart ne peut s
f

 empêcher 

de se demander si l
T

o n ne met pas la charrue devant les boeufs . Il se rend pleine-

ment compte du rôle qu
l

un approvisionnement adéquat en eau saine joue dans la santé 

des populations et des effets qu
1

 on peut en attendre pour le développement économique 



du point de vue industriel, mai^ compte tenu de 1'expérience d'autres pays, il 

se demande si une vasté dépense de fonds de différentes sources (pouvoirs publics, 

Organisation des Nations Unies ou banques d'investissement) est raisonnable tant 

que les gens n'ont 'pas atteint le stade où leur propre sentiment du besoin d'eau 

et la demande；qu'ils formulent егдх-mêmes à cet égard sont suffisamment forts pour 

.les amener à consacrer temps et argent à leur satisfaction. C'est peut-être là que 

se trouve le noeud du problème. 

Le Dr Karefa-Smart se rappelle 1'étonnement qui fut le sien lorsque, 

étudiant aux Etats-Unis^ il eut l'occasion de constater que des exploitations 

agricoles de l'Ohio, quoique dépourvues d'un approvisionnement en eau sous cana-

lisations assuré par la municipalité, y avaient pourvu elles-mêmes. Encore 

aujourd'hui, l'eau courante n'existe pas dans chaque foyer et dans chaque ferme des 

Etats-Unis, qui sont pourtant à l'avant-garde du progrès. 

Pour en revenir à son observation, le Dr Karefa-Smart ne pense pas que, 

quels que soient les résultats que l'on peut escompter d'une distribution d'eau 

sur une base communautaire, les habitants des pays en voie de développement aient 

atteint un stade où ils soient incités à creuser des puits, à installer des pompes 

à main, etc., comme cela s'est fait aux Etats-Unis； il se demande donc si, dans la 

région du monde à laquelle il appartient, des avantages durables pour la santé 

découleraient d'une dépense de temps et d'argent consacrée à l'installation de l'eau 

courante dans les villages avant que des écoles n'aient été créées et que l'éducation 

sanitaire du public n'ait été entreprise afin que les populations prennent conscience 

d'un besoin réel. Il y a également la question du coût d'un p r o g r a m e de ce genre. 



C'est peut-,$tï?e..ce,itte question de priorité qui demande à être étudiée à l'échelon 

mondial par des économistes, des sociologues et des experts financiers• Le 

Dr Karefa-Smart ne veut pas dire que l'CMS n
f

aurait pas dû entreprendre son étude； 

....,.【..:,..':--•-.....:-- .. �f -�� ••：'• -i.• •. , 

se demande simplement s
 r

il est possible d
1

 apporter une réponse constructive au 

problème considéré avant que certaines autres lacunes aient 迻té comblées. 

Le Dr HQRWITZ, Directeur régional pour les Amériques, confirme que 

1 Objectif intermédiaire fixé en vertu de la Charte de Punta del Este est celui 

qui est mentionné au paragraphe 43. Les citadins représentent environ % des 

habitants de 1
1

 Amérique latine. Les 65 % restants forment la population rurale
л 

qui à toutes fins pratiques est considérée comme vivant dans des localités de. 
.......• .... • *、 .. ..... .... • . . •../.;-::.:.•’. ..’di

r

'-•“. ：. 

moins de 5〇00 habitants« La moitié environ des citadins sont déjà desservis par 

des systèmes de distribution d/eau， de sorte que pour atteindre Л
!

objectif de. 70 % 

il suffira d
1

 approvisionner 20 % de plus de la population urbaine. Les chiffres 
.” ’ . .... 气 • . » • * *• • 

donnés à 1
f

 annexe II du rapport indiquent que pour les nations d
1

 Amérique latine 

comprises parmi les 75 pays étudiés, la fraction de la population, urbaine non 
‘.、:..'..—， ；. •.. . .-"• „• .. ‘.. - ‘ “ . ‘ ‘ • • … ？ 、 ‘ • - • . . 

desservie est de 1〕 %• 
. ' : . . � • . • ' . • • • ' ., ‘ • . . . - • . . . . . . 

En liaison avec la question, les organismes internationaux de financement, 
t г •. • ; • ‘ ... ... . ‘： _ ' .’： . . , ‘ . .... . -i- ••- : .-，.... • • • ‘ ‘ _ ••• -

et en particulier 1'Inter-American Development Bank ont adopté un système de prêts à 

long terme et à faible intérêt. A la fin de 1963， ceux qu'ils avaient accordés à des 

gouvernements d'Amérique latine s'élevaient au total à $244 000 00CL -Si 1'on ajoute 
• , ‘ ；-• ' . . ••‘ . . . . • - ••• ‘ • •• • • ‘ • ““ ‘ .-..‘•.‘、í.. . . . “ . .. . ；•’； . 

à ce montant les $176 000 000 d
1

 investissements nationaux^, on arrive ,à $420 000 000， à 

dépenser au cours des quatre prochaines années pour l'approvisionnement en. eau de 

quelque 20 000 000 de personnes vivant principalement dans des villes. 



Après avoir étudié la situation actuelle, un comité consultatif du 

Bursau régional a conclu qu'il était posôible d'arriver à desservir JO % des 

citadins. Quant à l'objectif de 50 % pour les zones rurales, qui comptent 

56 ООО 000 d'habitants,31 sera difficile à atteindre à moins que la priorité ne 

soit donnée aux secteurs à population plus dense, où existe, une certaine orga-

nisation collective, et qu'un système de financement différent ne puisse être 

envisagé* le problème fondamental est d'ordre financier plus que d'ordre technique 

ou administratif. Actuellement, le programme repose sur l'hypothèse que tous les 

fonds doivent être fournis par les gouvernements intéressés, et l'on a sous-estiraé 

.... . . . • • ..... __ . » . 
1‘intérêt que peuvent prendre à l'entreprise les collectivités locales et leur 

capacité d'effort personnel. Au cours des quelques dernières années, certaines 

expériences téntees en Amérique latine ont montré qu'une collectivité convenable— 

ment stimulée est disposée à fournir de la main-d'oeuvre, des matériaux locaux， 

voire de petites sommes, pour aboutir au résultat souhaité. 

• • ‘ ” Л 

En cionséquenee, le Bureau régional a étudié un projet visant à réaliser 

les aménagements prévus par la Charte de Punta del Este dans des localités rurales 

où existe une certaine organisation politique et administrative. On a estimé que 

l'apport de la collectivité couvrirait % environ du montant total des frais, 

¿ont 20 % seraient financés au moyen des fonds de la santé publique, et qu'il fau-

drait faire appel à des capitaux extérieurs pour les 50 % restants. Le Comité 

régional a adopte une résolution approuvant les principes et le plan proposés. De 

son c8té> le Conseil économiiqüe et social inter-américain a reconnu l'urgence des 

besoins dans ce domaine et s'est déclaré en faveur du système reposant sur la 



participation de la collectivité, 1
1

 intervention d'un fonds national de roulement 

et le recours à des capitaux extérieurs. Cependant, il n'a pas accepté la création 

d'un fonds spécial, qui à son avis est contraire à un développement économique et 

social équilibré. 

Le Bureau régional examine en ce moment la possibilité de procéder à. un 

premier essai dans les six pays d'Amérique centrale. Personne ne peut garantir que 

d'ici dix ans 56 ООО 000 de personnes seront approvisionnées en eau grac.e à ce 

programme, mais le Bureau régional doit tenter d'atteindre cet objectif. On espère ^ 

que les pays exportateurs de capitaux et les institutions internationales qui 

s'intéressent à la question fourniront les moyens financiers requis роцг faire 

démrver l'entreprise, après quoi il est à présumer que les pays eirîç-memes pourront 

créer des fonds nationaux de roulemeirt afin de pourvoir au reste des investissements 

et aux dépenses d,
1

 entretien. • 'v' •‘ 

_ . - : - : . . . ， . . . . . . - . • . . . • “ ： . .： V 

Le Professeur ZDANOV sera très bref, son opinion sur le problème discuté 

. .;.V * . . . ... - � . - ' ' . • • • 

étant déjà connue. Nul n'ignore l'importance du programme d‘approvisionnement en 

eau. Il va sans dire que la distribution d'eau a une grande influence sur la santé, 

en fournissant, par exemple, un puissant moyen de combattre les maladies transmis-

sibles. Cependant- le Professeur Zdanov ne peut se défendre de l'impression que, 

dans une certaine mçsure, l'OMS s'occupe de questions qui relèvent： de la compétence 

d'autres institutions• et ne la concernent pas. L'eau a certainement de 1
1

 importance 

pour la santé, mais la nutrition en a-.t-elle moins ？ Si l'OMS adoptait à cet égard 

la même attitude, elle devrait consacrer une partie de ses resso\irc$s à l'acquisition 

et à la distribution de denrées alimentaires aux enfants, et la même observation 

vaudrait pour le logement, etc. 



Ce qu'il faut, par conséquent/ c'est définir plus exactement la partie du 

programme d'approvisionnement
1

 en eau .qui est effectivement du ressort de 1•Organisa-

tion. A en jioger par le rapport (document EB53/28 Add.l), la majeura. partie des dé-

penses da 1
f

O M S sont relatives aux services de consultante en matière, sanitaire, mais 

tel n,est pas toujours le cas. Bien plus, il est manifeste que ce que l'on fait ne 

suffit pas même à satisfaire les besoins additionnels découlant de l'accroissement 

démographique. Si le rendement apparaît aussi faible, c'est précisément parce que 

1
f

GVIS intervient dans des domaines étrangers à sa compétence. Les dépenses effectuées 

au titre de l'assistance technique diminuent alors que celles qui sont imputées sur 

le budget ordinaire augmentent. Et les chiffres présentés ne dépeignent pas entière零 

ment la situati6n>,;ear> i3:s ne représentent qu'une partie insignifiante des besoins. 

La première ^ehosfe à .〔faire est donc de définir plus exactement le role qui incombe à 

l'Organisation en matière d'approvisionnement en eau. De l'avis du Professeur Zdanov, 

l'OMS devrait fournir des services consultatifs et aider à la formation profession-

nelle des cadres, et peut-être au controle des laboratoires. Ses efforts seraient 

de portée plus limitée mais ils se révéleraient plus rentables, et elle n'entrepren-
• • • •.、 . . . . . . . . • 

drait pas des tâches qui dépassent ses possibilités et 1'exposent par la suite à des 

critiques. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, entreprenant' de répondre à certaines--

questions posees au cours du débat, signale que le programme (^approvisionnement 

public en eau est élaboré et exécuté en vertu d'une décision de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé,； La résolution pertinente (WHA12.48) a été adoptée après une 



discussion prolongée• Elle contient diverses recommandations adressées aux Etats 

Membres； en outre, le Directeur général y est prié de prendre les dispositions appro-

priées dans les programmes et budgets futurs pour permettre à l'Organisation de 

maintenir son rôle directeur dans l'exécution d'un programme mondial coordonné et 

de fournir les services techniques et consultatifs nécessaires aux gouvernements. 

On voit donc que с’est sur les instructions de 1'Assemblée de la Santé que 

1'OMS prend des mesures dans le domaine considéré. Il apparaîtra également que les 

questions de santé ne sont pas les seules à prendre en considération pour 1
1

 appro-

visionnement en eau salubre, et c'est pourquoi le problème a été envisagé dans une 

perspective beaucoup plus large, où entrent des tâches qui débordent celles des auto-

rités de la santé
;
publique. Enfin, il est•manifeste que l'Assemblée de la Santé a 

voulu que l'Organisation favorise et stimule le programme, et c'est conformément à 

la résolution citée que le Directeur général met au point les principes à appliquer. 

On a reproché au rapport d
1

 être trop optimiste à certains égards. Les 

prévisions se fondent sur certaines hypothèses que le Dr Kaul a précédemment exposées 

et qu'il rappelle brièvement. Les objectifs intermédiaires pourraient eux aussi être 

qualifiés d
T

optimistes; cependant, ils reposent sur les résultats d
1

études effectuées 

et sur des extrapolations reconnues valables à partir de 1'expérience restreinte 

acquise jusqu'ici. Il faut bien, si l'on ne veut pas que la situation marque un 

recul, se fixer quelque but, et les objectifs intermédiaires à atteindre en quinze 

ans représentent un premier pas. Les progrès envisagés sont si modestes, pour commen-

cer, que le Secrétariat a jugé leur réalisation possible. Dans le cas de l'Afrique, 



par exemple, % environ des citadins sont actuellement desservis par des réseaux 

d'adduction d
f

eau; le but à atteindre au bout de 15 ans est d'en desservir 50 

soit une augmentation de 16 % pour toute la période, et cela uniquement pour la 

population urbaine : la population rurale est totalement laissée de côté. Pour 

l'Asie, les chiffres correspondants sont de 18 % et JO %, soit une augmentation de 

12
 c

/o en 15 ans, et cette fois encore pour les citadins seulement, 

A la fin de la période considérée>la tâche à accomplir restera gigantesque. 

Le Conseil, à propos d
f

autres problèmes, a exprimé 1
1

 opinion que l'OMS doit se fixer 

des objectifs et des buts; с
1

 est précisément ce que le rapport à l'étude tente de 

faire pour 1
1

 approvisionnement publie en eau; si les objectifs proposés sont jugés 

trop optimistes, il appartient au Conseil d'en réduire 1•import алее. 

La question soulevée par le Dr Karefa-Smart relève de chaque gouvernement, 

mais il est évident qu
f

un.approvisionnement suffisant en eau salubre est l'une des 

conditions ¡essentielles du progrès. 

Le programme proposé vise surtout le développement urbain. On ne tente 

pas pour 1
1

 instant de s
1

attaquer au problème, plus vaste encore, que pose l'ensemble 

des populations rùrales, bien que le FISE joue déjà un rôle notable à cet égard. 

L
1

importance du programme est telle que mieux vaut sans doute déterminer certains 

objectifs, aussi optimistes qu* ils puissent paraître, que de ne fournir aucune 

indication sur ce qui peut être considéré comme faisable. 

La résolution du Conseil économique et social mentionnée par le représen-

tant de l
r

0NU est signalée à l'attention du Conseil au titre d'un autre point de 



1
1

 ordre du jour. La question est pleinement traitée dans le document pertinent 

(ЕВЗЗ/42)• L'Assemblée de la Santé en sera dûment informée. Le Dr Kaul ne croit pas 

nécessaire de répéter ce qui a été dit concernant la coordination entre l^ONU et les 

autres institutions. L
f

OMS participe activement aux réunions inter-organisations et, 

comme on l'a indiqué, elle a détaché un membre de son personnel auprès du Centre de 

mise en valeur des ressources hydrauliques de l'Organisation des Nations Unies, le 

Directeur général ayant conscience de 1
1

 importance de la question pour tous les 

autres programmes de développement. 
• • . . . 、， . •. -•:•..-•.‘. • 

Il n
f

 est nullement envisagé de confier à quelque autre organisme les respon-

sabilités actuellement assumées à l'échelon national par 1
1

 administration ou les 

services de santé publique. Le contrôle de la qualité de l'eau continuera à incomber 

aux' autorités de la santé publique, mais la construction des réseaux est 1
1

 affaire 

d,autres administrations. Par "autonomie" des services des eaux, il faut comprendre 

qu
1

 aucune influence ou pression extérieure ne doit s
1

 exercer sur ^ux dans leur acti-

vité au jour le jour. Ce qu
1

on veut dire au paragraphe 39* с'est qu
1

il devrait y avoir 

une autorité distincte, et peut-être l
f

 idée serait-elle mieux exprimée par 1
1

 expres-

sion "autorité compétente" suggérée par le Dr Turbott. Le Dr Kaul accepterait cette 

modification aveo plaisir. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus la parole, soumet à 

1'examen du Conseil le projet de résolution ci-après établi par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif 

RECOVIMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 approvisionnement 

public en eau; 



Soulignant le caractère critique des besoins en matière d'approvision-

nement public en eau et reconnaissant l'importance que cet approvisionne-

ment présente dans le monde entier du point de vue de la santé publique et 

sur le plan économique et social; 

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu'ici dans la mise en 

oeuvre du programme, bien que considérables, ont été insuffisants pour 

couvrir ces besoins, étant donné 1
f

ampleur de la tâche à accomplir; 

Notant qu'un nombre croissant de projets d'approvisionnement public en 

eau sont inscrits au programme ordinaire,•au programme élargi d'assistance 

technique ou bénéficient d'une aide du Fonds spécial de l'OMJ； et 

Notant également que la réalisation -du programme d
1

 approvisionnement 

public en eau au rythme souhaité sera subordonnée à l'obtention de ressour-

ces supplémentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan natio^ 

nal comme sur le plan international, 

I 

FAIT SIENS les principes exposés dans son rapport par le Directeur 

général au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux; 

II 

REC(AMANDE aux Etats Membres : 

1) que, dans les programmes nationaux, un degré de priorité plus 

élevé soit accordé à la fourniture d'eau potable en quantité suffi-

sante aux collectivités; 

2) qu* il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible 

d'être obtenue d'organismes multilatéraux et bilatéraux pour 1
1

exécu-

tion des programmes d'approvisionnement en eau; 



I工工 

1, EXPRIME 1
T

 espoir que les Etats Membres 

substantielles contributions volontaires au 

： . . 。 . . . , . i ' . . , . , - . :， . . . . . . 

2
e
 PRIE INSTAWENT tous les organismes de 

et bilatéraux de fournir le maximum d‘appui 

nationaux d
1

approvisonnement public en eau; 

verseront de nouvelles et 
. . . . . . . - � 

compte spécial; 

financement multilatéraux 

financier aux programmes 

et 

3, PRIE le Directeur général de continuer 

Etats Membres pour leur permettre d'arriver 

en quantité suffisante aux collectivités, et d
f

 inscrire à cette 

prévisions voulues dans ses programmes et budgets futurs.“ 

à prêter assistance aux 

à fournir de l
T

eau potable 

fin les 

Le Dr WATT demande que le vote sur le projet de résolution soit renvoyé 

.
：
.•. • •••... ；• • ' .") . . . . . . . - . ......... . • ““• ‘ * . . . 

à la prochaine séance, de façon qu'il ait le temps de mettre au point des amende-

ments. 工 1 importé' particulièrement que les résolutions dont on recommande 1
T

 adoption 

à l'Asseinblée de la Santé fassent l'objet d'une attention plus grande encore que 
• • - ， . . 、 . . . ， • • • --

celles du Conseil lui-même. 

.. ‘‘ ‘• . • .-•• • . ••• •• . . . ‘,4 -• - * - ‘ • ' Siíi ： . • • • •• . •:•.. • ...•….’厂. ....‘Í... . -.. 、. • ’、+•••- • • 

Il en est ainsi décidé• 
. . . . • ••.. ；.；： ‘ • ‘ . . . . . ». • • ‘ ‘ ‘ • "• ‘ ..'. •.’� 

PROŒUMME COMMUN FA0/0№ SUR LES NORMES ALIMENTAIRES (CODEX ALIMENTARIIB ) : 
Point 2.8 de lVordre du jour (résolution WHA16.42; document EB53/40) 

Le Dr VERHOESTRAETE, Directeur de la Division de la Protection et de la 

Promotion de la Santé) indique que le document Щ5ДЛ0 reproduit d'abord le texte de 

la résolution par laquelle la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 
'• . 、，’'•‘... . . . . ： .. • ... • ' ' ' • : •••：：• 4 ( •： • .-'•：'..• " -, • • . •- • : . •• ••'' . , . -• '• 

- , .• , • \ 1 ' . •.,.、.• • , . . • .. M . - . ' .. . "" . . , - .. • 

l'établissement d'un programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires dont 1'exé-
. . . . . . . ‘• . ..• ..,..-., •‘ . . . . . -‘ ‘ • - • «； .. . • . . , * ‘ -

cution serait confiée à la Commission du Codex Alimentarius, Il appelle particulière-

ment 1‘attention du Conseil sur le paragraphe б de cette résolution, qui est ainsi 
. ... . ' • . . . . * 、 . •‘ . . .... , ••. •- ； • .'• , •； 'Í - : . 

•• ... .... • . 、.. .V •»、..： “、.. • - • -- •»..•• 

conçu : 



"PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la trente-troisième 

session du Conseil exécutif sur les progrès- réalisés par la Commission du 

Codex Alimentarius et sur les résultats de 1
1

 étude que doit faire la Conférence 

de la FAO en novembre I963 au sujet de la méthode de financement des travaux 

de la Commission," 

On trouve aux paragraphes 2 à 9 du document un compte rendu des travaux 

que la Commission a exécutés et des recommandations qu'elle a formulées； les para-

graphes 10 à 12 portent sur les résolutions que la Conférence de la PAO a adoptées 

à ce sujet lors de sa douzième session， en novembre 1963. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2, les représentants de trente et un 

Etats Membres de la PAO et/ou de l
f

OMS et des observateurs de quinze organisations 

internationales ont assisté à la première session de la Commission, dont le rapport 

a été envoyé aux Etats Membres au nom des deux organisations» • 

Il est dit au paragraphe k que la Commission a décidé, d
1

une part, de créer 

un groupe consultatif pour l'Europe et de nommer un coordinateur pour cette Région 
^ . . . . 

et, d'autre part, que certains travaux préparatoires pourraient être faits sur une 

base régionale, tout en suivant les recommandations de la Conférence mixte PAO/OMS 

sur les normes alimentaires au. sujet de la centralisation, au sein de la' Commission 

d u

 Codex Alimentarius elle-même, des activités concernant la répartition du travail 

préparatoire et la mise au point définitive des projets de normes. 

Il est indiqué au paragraphe 5 que la Commission a réparti les travaux 

préparatoires sur les projets de normes alimentaires en les confiant, soit à des 

organes spécialisés extérieurs, soit à des comités nationaux d'experts spécialement 

“ ‘ • . ‘ • ；. • • • • . - • 
créés à cet effet. Ces travaux portent actuellement sur quelque 23 questions 

différentes. On lit aux paragraphes 6 et 7 que la Commission a adopté un certain 



nombre de principes directeurs et qu'elle a instamment demandé à ses Etats Membres 

de créer des comités nationaux du Codex Alimentarius
 Ф
 • 

Le Dr Verhoestraete appelle particulièrement 1
1

 attention du Conseil sur 

les paragraphes 8 et 9，dans lesquels il est .indiqué que la Commission a recommandé 

que les dépenses afférentes au programme sur les normes alimentaires soient imputées 

sur les budgets ordinaires de la PAO et de 1
1

 OMS dès que les procédures budgétaires 

des deux organisations le permettront. La Commission a d'autre part prié les 

directeurs généraux de la FAO et de l
f

O]VB, au cas où serait maintenue la méthode de 

financement du programme par un fonds de dépôt, de soumettre à la douzième session . 
. . . . � • 

de la Conférence de la FAO, en 196)，et à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, en I96斗，un amendement à l'article 9 de ses statuts en vue d'autoriser le 

paiement sur oe fonds， d'une partie des frais afférents aux travaux préparatoires 

effectués par des Etats Membres pour le compte de la Commission, 

Aux paragraphes 10 à 12, il est dit que la Conférence de la FAO a approuvé, 

à sa douzième session, la proposition présentée par la. Commission du Codex Alimentarius, 

tendant à imputer les dépenses du programme sur les budgets ordinaires de la PAO et 

de l'OMS aussitôt qu
T

il sera possible de le faire. Les autres décisions de la Confé-

rence de la FAO sur la question sont résumées comme suit : la Conférence a estimé， 

comme le Directeur général de la FAO, que 1
1

 imputation sur les budgets ordinaires 

des deux organisations ne pourrait se faire avant la.fin de 1965； elle a invité le 

Directeur général de la PAO à étudier^ en étroite collaboration avec le Directeur 

général de l/OMS, le coût minimum du programme de travail proposé par la Commission 

du Codex Alimentarius et par son Comité exécutif; elle a enfin prié le Directeur 

de la PAO de faire connaître son point de vue au Directeur 



général de l'OMS, de façon que celui-ci dispose des éléments nécessaires pour 

étudier la question de l'inscription au budget.ordinaire de l'OMS d'une part équi-

table des dépenses. 

Le Conseil trouvera des renseignements complets sur cette décision de la 

Conférence de la PAO à l'annexe 1 au document Щ53/40. 

Au paragraphe 11 du document considéré, il est dit que la Conférence de 

la FAO a décidé d'amender.l'article 9 des statuts de la Commission du Codex 

Alimentarius, sous réserve d'approbation ultérieure par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, pour permettre le paiement, au moyen du fonds de dépôt, d'une partie des 

dépenses afférentes aux travaux préparatoires effectués par des Etats Membres pour 

le compte de la Commission. L'article 9 amendé figure à 1
1

 annexe 2 au document ЕВЗЗДО. 

Le Conseil voudra peut-être, en ce qui concerne les recommandations formulées 

par la Commission du Codex Alimentarius à sa première session et les décisions prises 

par la Conférence de la PAO à douzième session, recommander à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé de décider que le système actuel de financement de 

la Commission par un fonds de dépôt soit maintenu pour le moment, et d'adopter 

l'amendement à l'article 9 des statuts de cet organe. 

En ce qui concerne la proposition de la Commission tendant à ce que les 

dépenses du programme soient Imputées dès que possible sur les budgets ordinaires 

de la FAO et de l'OMS, le Conseil notera que l'on ne dispose pas de renseignements 

précis sur le montant de ces dépenses. Il se rappellera d'autre part que, lorsqu'il 

a été proposé à l'origine d'établir un programme commun sur les normes alimentaires, 



il a été expressément indiqué que les dépenses seraient financées par un fonds de 
.、1 . . . . . . . ' ' '.-；•.'• .：“厂. '. •：•••.-.• ； ' _ «' 4' ....,、 i/. ‘ ‘ - •‘ ,‘. ‘ • .V … 

dépôt spécial. Cependant, lors de la Conférence mixte FA0/0№ sur les normes 

alimentaires, certains participants avaient déjà indiqué qu'ils préféreraient que 

ces dépenses fussent imputées sur les budgets ordinaires des organisations, Ce 
....• ' • ' • -

point de vue a été approuvé par la Commission lors de sa première réunion, ainsi 

que par la Conférence de la PAO à sa dernière session. 

Le Dr AL"WAHBI déclare que l'utilité du programme commun ne fait de doute 

pour personne^ mais qu
T

 il avait initialement été indiqué que ce programme n
T

aurait 

pas d'incidences financières pour l'OMS puisqu'il serait financé par un fonds de 

dépôt. Il s'inquiète de voir qu
T

un nombre croissant de projets tout d
f

abord financés 

par des fonds Spéciaux sont maintenant imputés sur le budget ordinaire. Lractivitë 

envisagée sera de longue haleine et son coût augmentera d'année en année. Or il 

n
f

est pas fait état dans le document du montant qui devra être financé sur le 

budget des deux organisations
 #
 Bien que le Dr Al-Wahbi soit opposé au principe du 

financement sur le budget ordinaire, il pense qu
f

 il serait utile que les membres du 

Conseil connaissent 1
f

ampleur des fonda qui seront nécessaires dans les années qui 

viennent. 

te Dr Al-Wahbi^ non seulement approuve sans réserve la suggestion qui 

figure à la page 5 du document EB33/40 et selon laquelle le Conseil devrait recomman-

der à l
f

Assemblée de surseoir à sa décision en attendant un complément d
T

étude, mais 

il estime que le Conseil devrait indiquer qu'il désapprouve la proposition tendant 

à ce que les dépenses du programme soient imputées sur le budget ordinaire» 



Le Professeur MUNTENDAM appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 10 

du document, dont la première partie est ainsi conçue s 

"En ce qui concerne la méthode de financement du programme commun sur les 

normes alimentaires, la Conférence de la FAO a approuvé, à sa douzième session, 

la proposition présentée par la Commission du Codex Alimentarius, tendant à im-

puter les dépenses du programme sur les budgets ordinaires de la PAO et de 1
r

0MS 

aussitôt qu'il sera possible. Les autres décisions de la Conférence de la PAO 

sur la question peuvent être résumées comme suit. La Conférence a estimé, comme 

le Directeur général de la FAO, que imputation sur les budgets ordinaires des 

deux organisations ne pourrait se faire avant 19б5, compte tenu de la difficulté 

de prévoir la structure des dépenses afférentes au nouveau programme.“ 

Il semble qu
f

il y ait contradiction entre ces indications et la décision prise par la 

dernière Conférence de la FAO de mettre fin au système de financement par un fonds de 

dépôt d'ici au >̂1 décembre 1965. Le Professeur Muntendam demande ce que signifie la 

dernière phrase du paragraphe 12， qui est ainsi conçue : 

tT

Le Conseil voudra peut-être recommander à l'Assemblée de surseoir à sa 

décision en attendant que la possibilité de maintenir le système du fonds de 

dépôt ait fait l
f

objet d
!

un complément d'étude, et prier le Directeur général 

de faire rapport à une prochaine session 

Le Professeur Muntendam croit comprendre que la Conférence de la FAO a déjà décidé 

de supprimer le fonds de dépôt à partir de 1966. Il ne partage pas l'opinion du 

Dr Al-Wahbi et se déclare en faveur de la décision de la FAO. 



Le Professeur AUJALEU n'estime pas que le programme commun mérite un rang 

de priorité très élevé, et il pense lui aussi qu'il ne. faut pas prendre pour le moment 

de décision concernant le financement de ce programme sur le budget ordinaire. 

Le Professeur CANAPERIA et le Dr EVANG partagent les vues du Dr Al-Wahbi 

et du Professeur Aujaleu. 

Le Dr DOROLLE précise, en réponse à la question posée par le Profes-

seur Muntendara, que le système du fonds de dépôt sera maintenu jusqu'au 31 décem-

bre 1965 et que la Conférence de la FAO a donné son accord pour que les dépenses 

afférentes aux travaux de la Commission soient imputées sur le budget ordinaire à 

partir de cette date. Cette décision, toutefois, n'engage que la FAO. A la fin 

du document EBJ5/40， le Directeur général de l'OMS appelle l'attention du Conseil 

sur le fait que l'on ne dispose actuellement d'aucune information quant à 1'ordre 

de grandeur des dépenses pour la première année et pour les années suivantes. Le 

plus sage serait d'étudier la possibilité de maintenir le système du fonds de dépôt 

alimenté par les contributions volontaires d'Etats Membres et d'industries privées, 

et d'attendre de savoir quel serait l'ordre de grandeur des dépenses et celui de 

leur accroissement probable dans les années à venir en cas d'imputation sur le 

budget ordinaire. 



Le représentant de la PAO sera à même de fournir des renseignements plus 

complets sur les aspects financiers de la question. 

M . TOWNSHEND, Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, indique 

que la Conférence de cette organisation a adopté une résolution par laquelle elle 

exprimait le désir de voir les dépenses du programme commun imputées sur le budget 

régulier à partir de la fin de 1965. Le Dr Dorolle a souligné, avec juste raison, 

que cette décision n'engageait que la FAO. 

Les gouvernements ayant exprimé des vues différentes sur cette question, 

M

* Tovmshend transmettra à son Directeur général les observations formulées par les 

membres du Conseil exécutif. 

En ce qui concerne l'ordre de grandeur du budget, la Commission du Codex 

Alimentarius a approuvé, pour l'année en cours, un crédit de $140 000 destiné à 

financer les activités des deux organisations et dont 20 % environ couvriront celles 

de l'CMS. Lors de sa prochaine session, le Comité exécutif de la Commission examinera 

un projet de budget pour 1965 et peut-être aussi un avant-projet pour 1966. La répar-

tition des crédits restera probablement la même, et l'on n'envisage pas d'augmentation 

importante du total des dépenses. Tant que l'on ignore dans quelle mesure la Commis-

sion entend appliquer 1'amendement à l'article 9 de ses Statuts, qui permet de couvrir 

au moyen du fonds de dépôt les dépenses afférentes aux travaux préparatoires, il ne 

sera pas possible de prévoir la répercussion que cet amendement aura sur 1'ensemble 

du budget. On peut toutefois dire qu'il n'entre pas dans les intentions du Directeur 

général de la PAO de conseiller que cette possibilité soit largement mise à profit. 



Le Dr WATT estime que les études ultérieures se trouveraient facilitées 

si l'on examinait les raisons pour lesquelles le programme commun doit être financé 

par le budget ordinaire plutôt que sur un fonds alimenté par des contributions volon-

taires. Il a l'impression que le Codex est pratiquement incompréhensible pour les 

personnes qui n'ont pas reçu une formation spéciale en la matière, mais qu'il est 

extrêmement utile aux spécialistesí et il aimerait consulter ceux-ci en attendant 

. . . . . --- •• - i • • ‘ 

que de nouvelles études soient effectuées, car ils ont des idées très arrêtées sur 

la question et seraient probablement en mesure de fournir des renseignements 

intéressants. 

Le PRESIDENT attire 1
1

 attention du Conseil siir le projet de résolution 

ci-après, dont le texte a été distribué et qu'il propose d'examiner le jour suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme 

commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius),
1 

RECCMVIANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante s 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PHEND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme 

commun PAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)； 

2. APPROUVE l'amendement de l'article 9 des statuts de la Commission du 

Codex Alimentarius. comme l'a fait la Conférence de la PAO à sa douzième 

session, en lui ajoutant la phràse soulignée ci-après : 

1

 Document ЕВ53Д0. 



"Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur 

les projets de normes entrepris par les gouvernements participants, 

soit indépendamment, soit sur recommandation de la Commission, seront 

couverts par lesdits gouvernements. Toutefois, avant que les gouver-

nements participants ne mettent en route ces travaux préparatoires, 

la Commission peut décider qu'elle acceptera de considérer comme 

faisant partie de ses frais d'opération telle part, qu'elle aura 

fixée, des frais afférents aux travaux effectués par des Etats 

Membres pour le compte de la Commission." 

DECIDE d'attendre un complément d'étude sur la possibilité de conserver 

le système du fonds de dépôt avant toute décision relative à l'inclusion du 

coût du programme dans le budget ordinaire de l'OMSj et 

-杯• PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à une 

prochaîne session du Conseil exécutif." 

斗争 RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : 
Point 5.3.1 de 1'ordre du jour (document EB33/6) 

Iô Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présente le rapport 

du Comité régional sur sa seizième session (document EB33/6); ce document comprend 

quatre parties. La partie I reproduit les résolutions adoptées au cours de la session 

et à la plupart desquelles on se réfère dans les autres parties du rapport. La 

partie II contient un résumé des discussions sur le rapport annuel du Directeur 

régional; elle met en évidence un certain nombre de points de première importance 

pour la promotion de la santé publique dans la Région. 



Le Comité a reconnu que pour la réussite et 1
i

intégration finales á
f

u n 

certain nombre de campagnes de masse contre les maladies transmissibles qui se 

déroulent depuis quelques années, il était absolument essentiel de mettre en place 

le plus rapidement possible un reseau de services sanitaires de base suffisamment 

étendu. Ses membres ont estimé, avec le Directeur régional, qu'il ne fallait pas 

compter disposer dans un avenir prévisible d'un nombre de médecins et d'infirmières 

pleinement qualifiés suffisant pour permettre de pourvoir tous ces services du per-

sonnel nécessaire; ils ont, en conséquence, vivement recommandé que l^s gouvernements 

entreprennent des programmes de formation d
1

auxiliaires pour les soins, médicaux et 

infirmiers, et que le Directeur régional les encourage à échelonner ces programmes 

sur des périodes de cinq à dix ans. . ; 

Au cours de la discussion sur le；paludisme, on a exprimé la crainte que le 

personnel de 1
1

 eradication soit détourné trop tot de sa tâché vers d
T

autres travaux. 

Le Comité a demandé que soit prévue dès maintenant la conversion du personnel anti-

paludique en personnel sanitaire polyvalent. 

Les discussions techniques sur la tuberculose se sont révélées très fruc-

tueuses, et les idées maîtresses de la poursuite des activités de luüte antituber-

culeuse dans la Région ont été exposées dans X
1

 excellent* rapport qui y a fait suite. 

Le Comité a particulièrement souligné 1
1

 extrême pénurie de médicaments due à des 

difficultés en matière de devises qui continueront à poser un problème très sérieux. 



Les gouvernements sont toutefois prêts à faire les efforts que réclame sur les 

plans de l'organisation et du financement l'expansion des programmes de lutte 

antituberculeuse. 

Conformément à la résolution de l'Assemblée de la Santé, les pays pré-

parent des plans rationnels d'eradication de la variole mais sont handicapés par 

le manque de vaccin lyophilisé. L
f

ampleur de leurs besoins est telle que la pro-

duction locale de celui-ci ne pourrait permettre le lancement des programmes avant 

plusieurs années; en revanche, elle pourrait être augmentée de façon à fournir, 

par la suite, les quantités nécessaires à la phase d'entretien. Le Comité a pro-

posé que le Directeur régional demande au Directeur général de soumettre cette 

grave question à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Une expérience à
f

\m grand intérêt va être entreprise à Calcutta au 

sujet du choléra, et l'on espère qu'elle permettra d
f

apprécier avec exactitude 

la valeur réelle de la vaccination. 

Le Comité a souligné la nécessité de développer l
1

enseignement médical 

post-universitaire. Devant l'ampleur de 1
1

 expansion des écoles de médecine dans 

la Région depuis quelques années, il a estimé que l'OMS devrait rechercher des 

moyens d'aider les pays à former les professeurs dont ils ont besoin, notamment 

pour les matières prémédicales et non cliniques• 

Le projet de programme et de budget a été présenté à un sous-comité 

du programme avant d'être examiné en séance plénière, et il a été adopté avec 

certains amendements. 



Le PRESIDENT annonce qu
f

un projet de résolution est en cours de distri-

bution et sera examiné à la prochaine séance* 

Le Comité de la Fondation Leon Bernard se réunira le jour suivant à 

9 heures; il se compose du Professeur de Castro, du Professeur Garcia Oreoyen 

et des deux Vice-Présidents• Le Comité de la Fondation Darling se réunira le 

lendemain après-midi à heures. 

La séance est levée à 19 heures• 


