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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. ВORGOÑO (Chili) 

1. TABAC OU SANIE : Point 22 de l'ordre du jour (document ЕB77/1986/REС/1, résolution EВ77.R5 

et annexe 3) (suite) 

Le Dr GRАВAUSКAS (Directeur, Division des Maladies non transmissibles), répondant au nom 
du Directeur général et de son personnel, remercie les délégués de l'immense appui accordé au 
programme Tabac ou santé de l'OМS ainsi que de leurs observations et conseils pour la suite de 
la mise en oeuvre du programme dont l'importance est si capitale pour l'amélioration de la 

santé des populations. 

En ce qui concerne la portée et l'intensité de la participation et du rôle pionnier de 
l'OMS dans la lutte contre l'épidémie mondiale de tabagisme, le D Grabauskas, évoquant en 
particulier l'intervention du représentant de l'Organisation iпteinаtionаle des unions de con- 
sommateurs, souligne que le programme Tabac ou santé possède une identité administrative et 
programmatique propre et dispose d'un personnel et d'un budget ordinaire; il bénéficie en outre, 
pour 'son exécution, d'un appui financier considérable provenant du programme du Directeur 

général pour le développement et de ressources extrabudgétaires. D'autres programmes techniques 
relevant de la Division des Maladies non transmissibles comme ceux consacrés à la lutte contre 
le cancer, les maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies non transmissibles. (dont les 
affections respiratoires) ou à` la santé bucco- dentaire et à la médecine du travail, de même que 
le programme de santé communautaire intégré dans le programme de lutte contre les maladies non 
transmissibles, comportent de très importantes composantes tabac dans leurs programmes d'action 
à l'échelon national. Dans le cas du cancer, les fonds affectés à la lutte antitabac repré- 

sentent jusqu'au tiers des budgets opérationnels, sans compter le temps du personnel. Le CIRC 

étudie très activement les liens entre tabac et cancer. Dans ses monographies Nos 37 et 38 

- récemment parues - sur le tabac et ses effets, un examen scientifique approfondi des donndes 
existantes conduit à une conclusion très claire : toutes les formes d'usage du tabac, y compris 
celle qui consiste à le chiquer et l'inhalation passive de sa fumée, nuisent à la santé. 

Les programmes précités sont réalisés en collaboration étroite avec ceux de la Division de 
l'Information du Public et Education pour la Santé, lesquels - de même que ceux relatifs à la 

législation sanitaire et à la protection et promotion de la santé mentale - sont très activement 
engagés dans l'éducation pour la santé et dans les activités de promotion mondiale; ils con- 
tribuent conjointement à une mise en oeuvre générale des programmes, étayée par des ressources 
considérables. Dans presque toutes les Régions de l'OMS, des programmes actifs et agressifs de 
lutte antitabac existent déjà ou sont en voie d'élaboration et d'application. La participation 
d'un certain nombre d'institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales 
est utilisée pour stimuler et provoquer une action antitabac à l'échelon mondial et national. 

Tout ce qui vient d'être dit vise à montrer clairement que l'OMS met en oeuvre un très 
vaste programme Tabac ou santé. Comme l'ont déjà mentionné les représentants de la République 
démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, une meilleure 
coordination s'impose incontestablement, à divers échelons, entre toutes ces activités des 

programmes d'encouragement général de la santé et de promotion ou des programmes techniques, de 
même qu'une prise en compte des aspects économiques préconisée par les délégués du Malawi, du 

Kenya, du Japon, du Ghana, du Cameroun et du Zimbabwe. Ainsi que l'a expliqué le représentant 
du Royaume-Uni, une approche équilibrée et une application progressive et dynamique doivent 
être considérées comme une condition sine qua non du succès de ce programme important et 
capital. 

L'OMS est indéniablement passée de la rhétorique à l'action, notamment grâce à ses pro- 
grammes techniques; à présent, il faut cesser de prêcher les convertis pour atteindre tous les 
intéressés. Grâce à une coopération interdisciplinaire et intersectorielle, les programmes 

techniques de l'OМS sont prêts à apporter une contribution de premier plan. Si on lutte contre 
l'usage du tabac, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une mauvaise habitude mais parce qu'il rend 
malade. Une rétroaction réciproque et l'engagement des pays eux -mêmes - notamment sous la forme 
d'un appui extrabudgétaire à l'0MS -sont manifestement nécessaires si l'on veut développer des 
actions dynamiques sans préjudice de l'équilibre et du réalisme. 
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Le Dr MASIRONI (Tabac et Santé) se joint au Dr Grabauskas pour remercier les délégués de 
leurs observations encourageantes et constructives au sujet du programme lui -même et du rapport 
du Directeur général. Ce dernier a été préparé en consultation étroite non seulement avec les 
autres membres du personnel, mais aussi avec les bureaux régionaux, le CIRC, des institutions 

spécialisées des Nations Unies, des organisat;ons nonl gouvernementales et des eхperts.,L inter 
venant est heureux de constater que de nombreuх délégués l'ont. jugé intéressant au ;point cA 
justifier une vaste diffusion sous une forme appropriée -. Lam, grand nombre des interveп_tioддs a 

témoigné de toute la préoccupation inspirée par un.problèв' qui, par -delà les liens:• enter lа 
cigarette et la santé, doit être étеndи,à tout le problème. du tabac et de La_sants.. Gomme l'a 
fait valoir le représentant du Nigéeia„ on trouve use.aддt:re preuve de cette pтêoccupаtiоп dans 
le fait que le problème des liens entre: tabac est s.an -té' est évoqué, depuis <quelques années, à 

presque toutes les sessions. du Co nseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Il faut se féli- 
citer d'une attention a s;ii soutenue, car elle vaut h l'Oigааisat on des conseils et des encou- 
ragements pour l'exécuti@n du prxigramme. 

De très nombreux: е еmples d'actions entrepriвes par les pays pour freiner la propagatioa . 
du tabagisme et deys maladies associées ont éré mentionnés„ Certains délégués, рréосcup:és par 
l'importance économigце..d' ь tabac pour leurs pays, ont demandé à connaître les solut oвs dei 

rechange éc.onomiquemen.t viables que peut proposer r''OMS'., Celle -ci n'a pas sous- estimé le 
dilemme. Le tabac constitue, certes, l'une des grandes. causes de morbidité dans: le monde, mзΡ�. s 

il est aussi source de revenus et d'emplois. Tes possibilités d'action de l'OMS en matière 
d'économie et d'agriculture. sont limitées, mais elle s'est néanmoins attelée au riuiilçinс. Ainsi, 
une étude pilote sur la santé et les coц.sséquentes économiques de l'usage du tabac dans les pays 
en développement a été entreprise, en collaboration avec l'Institut national du Cancer des 
National Institutes of Health des Etats -Unis, avec la participation de l'Egypte, de la Thaî.landе 
et d'un pays gros producteur de tabac, le Brésil. Un centre de référence de l'OMS pour les 
aspects économiques du tabac et de la santé fonctionne depuis plusieurs années au Canada; i1 est 
,en mesure de donner des avis. L'OMS s'est mise en rapport avec la Banque mondiale et la FAO; 
сéllе -сi a préparé à sa demande un rapport intitulé The economic significance of tobacco dont 
de longs passages sont cités dans le rapport du Directeur général. La FAO envisage, par 
ailleurs, d'élaborer un document sur les projections relatives au tabac jusqu'en l'an 1990. 

La FAO et la Banque mondiale ont fait savoir à de nombreuses reprises, lors de réunions 
organisées par l'OMS h Genève et à Washington, qu'elles se tenaient h la disposition des Etats 
Membres pour étudier h leur demande les possibilités de diversification de la culture du tabac. 
L'OMS peut prêter son assistance, mais il appartient aux Etats Membres eux -mêmes d'envisager le 
,problème avec la FAO, la Banque mondiale et éventuellement d'autres organismes. 

En deuxième lieu, et pour atténuer les craintes de certaines délégations, on peut souligner 
.que les secteurs de la santé et de l'éducation auront beau s'évertuer, tant h l'échelon mondial 
qu'au niveau des pays, à lutter contre l'extension de l'usage du tabac, celui -ci ne disparaîtra 
pas du jour au lendemain. Il faudra bien des années pour qu'il diminue au point de rendre écono- 
miquement peu attrayante la production du tabac. Ce long laps de temps permettra h tous les 
intéressés industrie du tabac, exploitants agricoles et gouvernements - de passer progressi- 
vement à d'autres formes d'activité. Il existe des exemples de diversification tant au niveau 
de l'industrie de transformation du tabac qu'à celui des agricultures nationales. Aucune 
catastrophe économique ne menace donc les pays qui entreprennent, pour des raisons sanitaires, 
une lutte antitabac; en revanche - comme l'ont souligné h bon escient divers délégués - le coût 
sanitaire et social des maladies liées au tabac risque, à l'avenir, d'absorber une proportion 
importante des produits nationaux bruts si l'on ne fait rien pour freiner l'extension de son 
usage. Répondant h l'inquiétude manifestée par certains intervenants qui craignaient que la 
résolution présente un caractère si énergique et réglementaire que son application risquerait 
de se trouver compromise dans certains pays, le Dr Masironi fait observer qu'une résolution de 
l'Assemblée de la Santé n'entraîne aucune obligation; elle sert h orienter, et constitue en 
l'espèce un instrument dont les autorités sanitaires nationales peuvent éventuellement faire 
usage si elles souhaitent mettre en route ou renforcer une action de lutte antitabac. La réso- 
lution respecte les caractéristiques nationales et laisse aux gouvernements concernés le choix 
des modalités de son application, totale ou partielle. Enfin, l'intervenant s'associe à l'obser- 
vation du délégué de Cuba selon laquelle la santé devrait constituer dans les pays la première 
des priorités. 
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Le Dr STJERNSWARD (Cancer) rassure les délégués; étant donné que 30 % des cancers enre- 
gistrés dans le monde frappent des fumeurs ou chiqueurs de tabac, les programme de lutte contre 
le tabagisme font depuis longtemps partie intégrante du programme de lutte contre le cancer de 
l'OMS. Toutes les fois que des programmes nationaux de lutte anticancéreuse, assortis de prio- 
rités et de stratégies appropriées, sont mis en oeuvre dans des Etats Membres, la lutte contre 
le cancer par la voie de la lutte antitabac occupe toujours une place prioritaire. Si les 
tendances actuelles se maintiennent, le cancer devrait constituer dans tous les Etats Membres 
un problème majeur de santé publique d'ici l'an 2000, principalement en raison du vieillisse- 
ment de la population et - phénomène non nécessaire et évitable - de la poursuite de l'augmen- 
tation de l'usage du tabac. 

La nécessité d'arrêter - même dans les pays développés - de nouvelles priorités et straté- 
gies en matière de cancer ressort des données récemment publiées par l'OMS, suivant lesquelles, 
dans 28 pays industrialisés, la mortalité par cancer corrigée de l'âge a augmenté de 19 % chez 
les hommes entre 1960 et 1980. La principale cause de cette progression est le cancer du poumon 
- 76 % chez les homwгs et 135 % chez les femmes - ce qui confirme l'urgente nécessité de 
prendre des mesures contre l'usage du tabac. 

Les cancers de la cavité buccale représentent un problème sanitaire de grande envergure. 
Dans la plupart des régions de l'Asie du Sud -Est, il existe une relation causale entre 90 % de 
ces cancers et l'usage du tabac. Mais il est possible de démontrer que l'éducation pour la 
santé peut déboucher sur une modification positive des modes de vie. Divers Etats Membres se 
sont engagés à faire figurer une législation antitabac, une information sur les liens entre 
tabac et santé et des activités nationales coordonnées de lutte contre le tabagisme dans les 
programmes nationaux de lutte contre le cancer. 

Le Dr BOTHIG (Maladies cardio -vasculaires) déclare qu'il est- largement reconnu que le taba- 
gisme est l'un des trois facteurs majeurs de risque de cardiopathie coronarienne, de décès 
soudain par cardiopathie, d'accident vasculaire cérébral et de maladie artérielle périphérique. 
Combattre le tabagisme et promouvoir l'abstention de l'usage du tabac ont toujours fait partie 
intégrante de l'action de l'OMS contre les maladies cardio -vasculaires. Le programme intensifié 
OMS de prévention des cardiopathies coronariennes met l'accent sur l'éducation sanitaire de 
masse et la législation antitabac au niveau des pays. 

Le programme de prévention prioritaire, visant à prévenir l'apparition des facteurs de 
risque dans les pays où ils ne sont pas encore prévalants, est spécialement axé sur la préven- 
tion du tabagisme, particulièrement parmi les jeunes qui n'ont pas encore commencé à fumer. 

Les tendances de la consommation du tabac sont suivies dans 27 pays participant au projet 
MONICA de l'OMS. Il est intéressant de noter que dans la plupart des pays où on enregistre un 
déclin de la mortalité due aux maladies cardio -vasculaires on observe parallèlement un déclin 
de la prévalence du tabagisme. 

Certains délégués ont évoqué la question des cigarettes de faible teneur en goudrons et 
en nicotine. Dans leurs rapports récents, les groupes d'experts ont souligné que l'espérance 

d'obtenir une "cigarette sûre" ne s'est pas concrétisée. Les risques de maladie cardio- 
vasculaire ne diminuent pas avec la diffusion des cigarettes à faible teneur en goudrons et en 

nicotine, parce que les fumeurs fument ou inhalent davantage, afin de maintenir leur niveau 

habituel de consommation de nicotine. On n'a toujours pas établi de façon certaine quels sont 
les facteurs responsables des divers effets néfastes des cigarettes : la nicotine, les goudrons 
ou l'oxyde de carbone. Il s'agit très probablement d'un effet complexe, et il ne semble guère 

qu'une réduction substantielle ou l'élimination d'un seul des éléments en cause résolve le 

problème; c'est pourquoi les experts des maladies cardio -vasculaires ne préconisent pas ce que 

certains appellent une "cigarette sûre ". 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution proposé dans la réso- 

lution EB77.R5 du Conseil exécutif. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) reconnaît que le tabac est dangereux. Ceux qui en 

consomment devraient être encouragés à y renoncer ou à réduire leur consommation, et il faudrait 

prendre des mesures efficaces pour empêcher les non- consommateurs, en particulier les enfants 
et les jeunes, de tomber dans l'habitude de fumer. En Malaisie, on a pris des mesures spéci- 

fiques à cet effet, telles que les avertissements sur les paquets de cigarettes, l'interdiction 
de fumer dans les cinémas, les salles de réunions et les hиpitaux, l'interdiction de la publi- 
cité dans les médias et la promotion de l'éducation sanitaire. L'industrie, bien entendu, a 
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trouvé d'autres manières ingénieuses de se faire une publicité indirecte. La Malaisie met déjà 

en oeuvre certaines des mesures préconisées dans le projet de résolution; le délégué ne sait 

pas si les autres mesures pourraient être appliquées dans les délais fixés. La délégation de 

la Malaisie:votera en faveur du projet de résolution, mais avec des réserves, particulièrement 

en ce quiet ncerne le paragraphe 4 8) du.dјj positif, non pas qu'elle ne soit pas persuadée que 

les.mess em question soient souháitables,, mais parce qu'il n'est pas certain qu'elles 

pou aient (-tre appliquées selon le_ calendrier indiqué dans la résolution. Néanmoins, la 

Maiaisдe s'efforcera de mettre_ en,.oeuvre autant de recommandations que ce sera faisable au 

plan national. 

Mme NASCIМВENE DE DUMONT (Argentine) déclare que sa?délég�ation participe au consensus sur 

le projet de résolut.ion.,, parce que 1'Argentine fait' Qiens les objectifs qu'il vise. Néanmoins, 

eu égard à la crise éçonomi_que que traverse son pays:, notamment à cause des obligations résul- 

tant de son énoэΡrmе dette extérieure, et considérant: la grande importance de la culture du 

tabac et d& l'industrie du tabac pour l'économie nationale et régionale de l'Argentine et pour 

l'emploi.,, elle doát préciser que le Gouvernement argentin ajustera le rythme de la mise en 

oeuvre des recommandations contenues dans la réso.lution en fonction des réalités économiques 

et sociales de l''A�гgentine. 

Le Dr QUIJANI NAREZO (lexique) est aussi en faveur du consensus sur le projet de résolu- 

tion, mais tient à ce qu'il soie consigné dans le compte rendu que les incidences sociales et 

économiques du texte devront . être prises en considération dans la conduite de toute campagne 

contre la consommation de tabac. 

Le PREIDENT demande s'il y a consensus au sein de la Commission en faveur de la résolution. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕB77.R5 est 

approuvé par consensus. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTЕ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 

(suite) 

Dimension économique (examen d'un projet de résolution) : Point 20.2 de l'ordre du jour (réso- 

lutions WHА38.2.0, WHА38.21 et EВ77.R11; document А39/4) (suite) 

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

les répercussions de la situation économique mondiale proposé par les délégations de 

l'Argentine, de la Bolivie, de Cuba, de l'Inde, du Pérou et de la Yougoslavie 

(А39 /Conf.Paper N° 2 Rev.1), rédigé comme suit : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présente à l'esprit la résolution WHА38..20; 

Rappelant le principe de base énoncé dans le Préambule de la Constitution de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé selon lequel "La santé est un état de complet bien -être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité "; 
Rappelant en outre que, conformément à l'objectif constitutionnel de l'OMS, à la 

Déclaration d'Alma -Ata et aux résolutions WHA30.43, WHA32.30 et WHА33.24, l'Assemblée mon- 

diale de la Santé a adopté la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

par sa résolution WHАЗ4.36, ainsi que toutes les résolutions pertinentes sur la coopération 

technique entre pays en développement et la coopération économique entre pays en 

développement; 
Vu le rapport provisoire du Directeur général sur les répercussions de la situation 

économique mondiale; 
Notant que ce rapport, quoique provisoire, recoппaît que la crise économique qui sévit 

dans le monde entier a entraîné une chute du niveau de vie dans de nombreux pays et pro- 

voqué un grave chômage, suscitant des politiques d'austérité draconniennes qui, dans 

certains pays, ont eu pour résultat une aggravation générale de la pauvreté et des réduc- 

tions substantielles des budgets de la santé; 
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Consciente du fait que la crise que traverse l'économie mondiale et dont souffrent 
les pays en développement est aggravée notamment par l'augmentation persistante de la 
dette extérieure et la détérioration des balances commerciales et compromet la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant l'importance du nouvel Ordre économique international pour surmonter les 
effets de la présente crise économique; 

Préoccupée par les tendances actuelles de la coopération extérieure, tant multi- 
latérale que bilatérale, que mentionne le rapport du Directeur général dont il ressort 

que le secteur de la santé n'occupe pas la place qui lui revient; 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la réduction des budgets 
nationaux alloués aux services de santé et aux activités en rapport avec la santé 
afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie. mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

2) à élaborer davantage leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 
2000, notamment en produisant des plans chiffrés aussi réalistes que possible qui 
tiennent compte des ressources sur lesquelles on peut compter et en mettant particu- 
lièrement l'accent sur les soins de santé primaires; 

3) à explorer toutes les sources possibles de financement, y compris le redéploie- 
ment des ressources existantes; 

2. DEMANDE à tous les pays en développement d'intensifier leurs efforts pour promouvoir 
encore davantage la CTPD et la CEPD en vue de surmonter la grave crise économique actuelle 
et de contribuer ainsi, notamment, à la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la 

santé pour tous; 

3. LANCE UN APPEL aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopération avec les 
pays en développement et leur appui à ces pays par des voies bilatérales et multilatérales, 
y compris l'OMS, afin de les aider à exécuter leur plan de santé; 
4. DEMANDE aux organisations et institutions de coopération internationale d'accroître 
leur soutien aux stratégies sanitaires nationales des pays en développement; 

5. APPELLE l'attention des organisations financières internationales sur la nécessité 
de tenir compte des conditions particulières dans chaque cas ainsi que d'appliquer des 
critères de justice sociale lors de la formulation des politiques de réajustement afin 
d'éviter toute détérioration de la santé des populations; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'étude des répercussions de la crise économique sur la santé afin 
de compléter son rapport provisoire et de soumettre des recommandations à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 
2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure dont bénéficie le 
secteur de la santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source, et de 
demander à cet égard aux pays et aux donateurs bilatéraux, organisations non gouver- 
nementales et institutions ou organismes de coopération multilatérale d'accroître 
leur soutien aux stratégies sanitaires nationales dans le cadre des plans généraux 
de développement des pays en développement; 
3) de continuer à aider les pays à mener à bien la planification financière de leur 
secteur santé, tant par la coopération technique que par la promotion de la formation. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la veille il avait semblé qu'il pourrait 
y avoir un consensus sur le texte; sa délégation a peut -être induit en erreur les coauteurs du 
projet, et prie qu'on l'en excuse. Aujourd'hui, il apparaît clairement que plusieurs des dispo- 
sitions de la résolution sont inacceptables pour sa délégation comme, en particulier, la réfé- 
rence dans le septième paragraphe du préambule au "nouvel Ordre économique international" et, 
dans le cinquième paragraphe, la tentative de donner aux banques internationales des instruc- 
tions sur la manière de mener leurs affaires. Sa délégation estime que ni l'un ni l'autre de 
ces deux paragraphes n'entre dans la sphère des responsabilités de l'Assemblée de la Santé. 
Aussi demande -t -elle qu'il y ait vote sur ce texte, et elle votera contre. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère qu'il soit fait 
mention, dans le paragraphe concernant l'importance du nouvel Ordre économique international, 
de la résolution 40/173 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a reconnu la nécessité 
d'agir pour promouvoir la sécurité économique afin de favoriser le développement et l'avance- 
ment économiques et sociaux de tous les pays, en particulier ceux des pays en développement. 
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Il suggère qu'après les mots "nouvel Ordre économique international ", on insère les mots "et 
la résolution 40/173 de l'Assemblée générale des Nations Unies ". 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine), parlant au nom des coauteurs, déclare que ceux -ci 
présentent un texte révisé de leur projet primitif dans un esprit de compromis, pour répondre 

aux inquiétudes de certaines délégations et pensant que le projet révisé pourrait être approuvé 

sans vote. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas le cas; le problème majeur réside 

maintenant dans la référence au nouvel Ordre économique international. Il serait superflu 
d'insister sur l'importance de ce concept pour les pays en développement, mais il faut sou- 

ligner que le paragraphe en cause est rédigé en des termes extrêmement discrets, se bornant 
à rappeler, sans plus, l'importance du nouvel Ordre économique international. Les coauteurs ont 
réellement cru qu'un tel texte méritait, sinon un consensus, du moint d'être adopté sans 

opposition. Au sujet du même paragraphe la délégation soviétique, qui en avait déjà parlé à 

la délégation argentine à titre informel, a réitéré son désir d'introduire dans le texte une 

référence à la résolution 40/173 de l'Assemblée générale. La délégation argentine n'ignore pas 
l'importance du sujet de cette résolution et, avec beaucoup d'autres, elle a voté en sa faveur 
à l'Assemblée générale l'année dernière. Néanmoins, elle souhaite rappeler au délégué sovié- 
tique l'importance pour les coauteurs, et pour toutes les délégations des pays en développe- 
ment, du principe du nouvel Ordre économique international, et elle lui demande de retirer son 
amendement, de sorte que la simple référence au nouvel Ordre économique international, telle 
qu'elle figure dans le projet de résolution, reste la seule expression d'un principe auquel 
tous les pays en développement sont profondément attachés. Pour cette raison, et à cause du 
langage modéré et de l'esprit qui anime la résolution, elle appelle toutes les délégations à 
voter en sa faveur. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) demande, conformément au Règlement intérieur de l'еmblée mondiale 
de la Santé, que le vote réclamé par le délégué des Etats -Unis ait lieu par appel nominal. 

M. RUBIO CORREA (Pérou) déclare que sa délégation fait entièrement siennes les observa- 
tions de la délégation argentine. Les textes du projet de résolution, tels qu'ils sont amal- 
gamés dans le projet présenté à la Commission, reflètent clairement l'esprit de conciliation 
des coauteurs, qui ont soigneusement écouté les opinions, commentaires et suggestions des 
délégués de nombreux pays. Il regrette profondément que le délégué des Etats -Unis ait estimé 
nécessaire de réclamer un vote sur ce projet de résolution, et il demande instamment au délégué 
de l'Union soviétique de retirer son amendement. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) désire s'associer aux commentaires de la délégation de 
l'Argentine. Les pays figurant dans la liste des coauteurs appliquent une décision des minis- 
tères de la santé des pays non alignés et autres pays en développement, qui tous ont donné leur 
soutien au projet de résolution. Le Dr Georgievski se range donc aux côtés du délégué du Pérou, 
qui a demandé au délégué de l'Union soviétique de retirer son amendement. I1 s'associe aussi à 
la demande du délégué de Cuba; il conviendrait de procéder sans retard à un vote. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il ne voit pas 
comment il pourrait retirer sa proposition d'amendement, car i1 ne lui paraît pas y avoir 
d'incompatibilité entre ce texte et le projet de résolution, puisque la résolution de l'Assemblée 
générale rappelle elle aussi l'importance du Nouvel Ordre économique international. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) ne connaît pas les termes de la résolution de l'Assemblée géné- 
rale dont parle le délégué de l'Union soviétique. Il se demande si l'on peut vraiment procéder 
à un vote sur l'amendement proposé par l'Union soviétique, étant donné que beaucoup de délégués, 
ne connaissant pas le contexte, voteraient les yeux bandés. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) estime que la délégation de son pays ne peut 
pas soutenir le projet de résolution et ceci pour deux raisons. D'une part, son pays, étant un 
Etat fédéral et non pas centralisé, ne saurait avoir quelque chose comme "des plans chiffrés "; 
le paragraphe 1.2) devient donc pour lui inacceptable, à moins que l'on ne le remanie pour y 
insérer les mots "chaque fois que possible" afin de tenir compte de la structure constitution - 
nelle du pays. La deuxième et grande raison est que selon les termes du projet de résolution 



А39 /A /SR /10 

Page 8 

l'appui se limiterait au domaine de la santé. Ceci est en contradiction avec la politique de 
son pays en matière de coopération économique, qui est d'apporter un soutien aux projets orga- 
nisés en réponse à des d 'mandes de pays en développement et que ces projets ne se limitent pas 
à la santé. En outre, lе paragraphes 1.3) et 2 du dispositif n'indiquent pas clairement comment 
seront fixées les priorités futures à la lumière des engagements actuels. Etant donné les moyens 
financiers limités dont on dispose, il semble que le projet de résolution ne devrait pas laisser 
subsister de doute sur ce point. La délégation de la République fédérale d'Allemagne 
s'abstiendra donc. 

Le Dr SAIGAL (Inde) indique que la délégation de son pays partage les points de vue 
exprimés par les délégués de l'Argentine et de la Yougoslavie; il demande au délégué des Etats- 
Unis de renoncer à son opposition et au délégué de l'Union soviétique de retirer son amendement. 

Le Professeur SENAULT (France) indique que la délégation de la France n'avait pas l'inten- 
tion d'intervenir dans l'hypothèse où un consensus sur le projet de résolution se serait fait 
jour. Mais en raison des divergences importantes qui se manifestent, il désire émettre des 
réserves h propos du sixième paragraphe du préambule en raison de la référence faite au problème 
de la dette, qui n'a pas sa place dans une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé : i1 

comprend fort bien, au demeurant, l'importance du problème, mais estime qu'il devrait être 
traité dans d'autres organismes du système des Nations Unies. Il aurait en outre une réserve 
plus grande à l'égard du paragraphe 5 du dispositif. Mais il préfère ne pas retenir plus long- 
temps l'attention de la Commission. La délégation de la France s'abstiendra. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que pour permettre 
de parvenir à un consensus, la délégation de l'Union soviétique retire son projet d'amendement 
faisant référence à la résolution de l'Assemblée générale. 

Mme URQUIJO NUÑO (Nicaragua) rappelle ce que sa délégation a déjà dit à propos du point 20. 
Au cours du débat sur ce point, l'étendue des répercussions de la crise économique et des 

situations de guerre sur la santé des peuples et sur la progression vers l'objectif de la santé 
pour tous en l'an 2000 sont apparues très clairement aux yeux de tous les délégués. I1 n'y a 

donc pas lieu d'être surpris que l'on fasse référence aux dettes extérieures ou aux situations 

de guerre. Mme Urquijo Nuño demande aux délégués de reconnaître le fait que les programmes et 
objectifs sanitaires sont sérieusement compromis dans certains pays par les situations de ce 
genre. Elle souhaite que ceci soit clairement dit dans le projet de résolution que sa déléga- 
tion soutient. 

Le PRESIDENT prend acte du fait que certains pays ont émis des réserves à l'égard du 

projet de résolution, que d'autres souhaitent un vote puisqu'ils n'en approuvent pas le texte 

et qu'en outre des amendements ont été proposés. Il demande donc à la délégation de l'Argentine 

si elle accepte l'amendement proposé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) croit savoir que le délégué de la Rdpublique fédérale 

d'Allemagne faisait référence aux paragraphes 1.2) et 2 du dispositif. Elle demande que soit 

répété le texte exact de l'amendement proposé par cette délégation. 

Le Dr RAY (Secrétaire), à la demande du Président, donne lecture, en anglais, de l'amen- 

dement du paragraphe 1.2) du dispositif, qui consiste à insérer les mots "chaque fois que 

possible" entre "produisant" et "des plans chiffrés ". L'alinéa, ainsi amendé, serait ainsi 

libellé : "à élaborer davantage leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

notamment en produisant, chaque fois que possible, des plans chiffrés aussi réalistes que 

possible ... ". 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) estime qu'elle peut prendre la parole au nom des 

autres coauteurs pour indiquer qu'ils n'ont pas d'objection à présenter à l'égard de l'amen- 

dement proposé. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) pense que la situation est quelque peu confuse et 

demande s'il ne serait pas possible de reporter le vote à un peu plus tard afin que ceux qui 
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ont proposé des amendements et les coauteurs puissent se consulter et que la Commission puisse 
examiner un texte vraiment clair. A défaut, la délégation de la Belgique se verra dans l'obli- 
gation de s'abstenir. 

Le PRESIDENT estime que les amendements dont il a été donné lecture sont mineurs et tout 
h fait clairs. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) explique que le texte du projet de résolution est 
contenu dans le document А39 /A /Conf.Paper N° 2 Rev.1, et que le seul amendement proposé est 
celui soumis par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Il porte sur le para- 
graphe 1.2) du dispositif et consiste à insérer les termes : "chaque fois que possible" entre 
"produisant" et "des plans chiffrés ". Comme le délégué de l'Unions soviétique a retiré sa propo- 
sition d'amendement, c'est 1à le seul amendement qui subsiste et il est jugé acceptable. 

Le Professeur CISS (Sénégal) déclare que la délégation de son pays soutient le projet de 
résolution, qui est compatible avec son point de vue en ce qui concerne la situation économique 
mondiale. 

Le PRESIDENT estime que le moment est venu de passer au vote sur le projet de résolution 
ainsi amendé, à la suite de la proposition présentée par le délégué de la RéриЫ ique fédérale 
d'Allemagne et acceptée par les coauteurs du projet. Il sera procédé au vote par appel nominal 
à la demande du délégué de Cuba. Le Président demande toutefois à ce délégué s'il tient à ce 
que la procédure de l'appel nominal soit appliquée. Le vote pourrait aussi se faire à main 
levée. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) maintient sa demande de vote par appel nomimal. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique du français en commençant par l'Egypte, la lettre "e" ayant été tirée au 
sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Argentine, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bhoutan, Brésil, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, 
Emirats arabes unis, Finlande, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, 
Hongrie, Iles Cook, Inde, Indonésie, Iran (Rdpublique islamique d'), Irlande, Islande, Jamaïque, 
Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, 
Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, 
Papouasie -Nouvelle- Guinée, Pérou, Pologne, Qatar, Rdpublique démocratique allemande, République - 
Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Swaziland, 
Tchécoslovaquie, Tonga, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Yougoslavie, Zaïre, Zambie. 

Contre : Etats -Unis d'Amérique. 

Abstentions : Allemagne (République fédérale d'), Australie, Canada, France, Israël, 
Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Portugal, Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse. 

Le projet de résolution est donc approuvé, ainsi amendé, par 70 voix pour, 1 voix contre 
et 14 abstentions. 

M. CAMPBELL (Australie) explique que la délégation de l'Australie s'est abstenue dans ce 
vote non parce qu'elle nie l'importance des rapports entre la situation économique et les 
questions sanitaires dans beaucoup de pays, mais en raison de quelques désaccords avec la termi- 
nologie employée dans le texte du projet de résolution. Elle aurait en effet préféré que la 
mention relative à la dette extérieure et aux conditions des échanges commerciaux dont souffrent 
les pays en développement, au sixième paragraphe du préambule, soit amendée pour faire référence 
à "certains" pays en développement afin d'être plus près de la réalité. Il est regrettable que 
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la formulation du septième paragraphe du préambule ne soit pas conforme à celle généralement 

acceptée dans les autres forums internationaux. Enfin, la délégation de l'Australie a quelque 
difficulté à admettre l'idée implicite dans le paragraphe 5 du dispositif qu'une institution 

spécialisée des Nations Unies puisse adopter des résolutions, même de caractère purement exhor- 
tatoire, empiètant sur le domaine de compétence des autres institutions. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle -Zélande) indique que la Nouvelle -Zélande aurait aimé voter pour 

cette résolution, mais qu'elle a été dans l'obligation de s'abstenir en raison de la référence 

au "nouvel Ordre économique international" au septième paragraphe du préambule. La délégation 
de la Nouvelle -Zélande a des réserves du même ordre à émettre à l'égard du paragraphe 5 du 

dispositif. 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT D'ACTIVITE ET DEVALUATION ET 
ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU 

LAIT MATERNEL) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHАЗЗ.32 et WHА37.30; article 7 

du Code; documents А39/8 et А39/8 Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté par la délégation du 

Nigéria et parrainé par les délégations des pays suivants : Bahamas, Botswana, Cameroun, Cuba, 

Egypte, Guinée -Bissau, Guyana, Indonésie, Iran (République islamique d'), Lesotho, Liberia, 

Maurice, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, Uruguay et Yougoslavie. Des 

amendements à ce projet de résolution ont été proposés par le Suriname et l'Union des Répu- 

bliques socialistes soviétiques. Le texte du projet de résolution est le suivant : 

La Тreпte- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА27.43, WHA31.47, WHАЗЗ.32, WHА35.26 et WHА37.30 sur 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Ayant examiné le rapport d'activité et d'évaluation sur la nutrition chez le nour- 

risson et le jeune enfant; 

Reconnaissant que l'application du Code international de commercialisation des subs- 

tituts du lait maternel représente une exigence minimale essentielle à la saine alimenta- 

tion des nourrissons et des jeunes enfants dans tous les pays; 

Consciente de ce qu'aujourd'hui, cinq années après l'adoption du Code international, 

il est urgent d'en respecter plus rigoureusement les dispositions, et ce que de nombreux 

produits impropres à l'alimentation des nourrissons font néanmoins l'objet d'activités 

promotionnelles et sont utilisés à cette fin; 

Prenant note avec satisfaction des Directives concernant les principales circons- 

tances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles les nourrissons doivent recevoir 

des substituts du lait maternel au sens de l'article 6, paragraphe 6 du Code international, 

et ou il est notamment précisé que, en règle générale il suffit de faibles quantités de 

substituts du lait maternel pour répondre aux besoins d'une minorité de nouveau -nés dans 

les maternités et les hôpitaux. 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1. d'appliquer le Code s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2. de faire en sorte que les pratiques et procédures des systèmes de santé natio- 

naux soient conformes à l'esprit et à la lettre du Code international; 

3. de recourir le plus largement possible aux organisations non gouvernementales, 

aux groupements professionnels et aux associations de consommateurs afin de protéger 

et promouvoir en général l'allaitement au sein et, plus particulièrement de faire 

appliquer le Code et veiller à ce que ses dispositions soient respectées; 

4. de rechercher la coopération des fabricants d'aliments pour nourrissons et des 

autres firmes concernées afin d'obtenir les données les plus complètes possibles sur 

la vente et la diffusion des produits visés par le Code ainsi que des renseignements 

sur les pratiques en vigueur dans ces firmes et leur compatibilité avec le Code; 

5. de fournir au Directeur général des informations plus complètes sur l'application 

du Code; 

6. d'utiliser les renseignements disponibles afin de garantir que les maternités et 

les hôpitaux ne reçoivent pas des livraisons gratuites ou subventionnées de substi- 

tuts du lait maternel. 

2. PRIE le Directeur général : 

1. de proposer un formulaire simplifié et uniformisé qui pourra être utilisé par 

les Etats Membres et permettra de déterminer, article par article, si le Code est 

bien respecté; 
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2. d'assurer la diffusion des informations suivantes : 

a) tout aliment ou toute boisson pour nourrisson susceptible d'empêcher le 
commencement ou la poursuite de l'allaitement au sein doit être considéré comme 
un substitut du lait maternel et être commercialisé selon les dispositions du 
Code; 

b) h six mois, les nourrissons peuvent recevoir une alimentation mixte, si bien 
que les préparations lactées spéciales (appelées "laits de suite ") sont inutiles. 

Le Dr RAY (Secrétaire) précise que l'amendement proposé par la délégation du Suriname 

concerne le paragraphe 1.6) du dispositif et qu'il est ainsi libellé : "d'utiliser les rensei- 

gnements disponibles de telle façon que les maternités et les hôpitaux puissent faire le 

meilleur usage des substituts du lait maternel qu'ils achètent ou reçoivent sous forme de 

livraisons gratuites ou subventionnées ". 

La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé deux amende- 

ments. Le premier consiste à introduire au paragraphe 1 du dispositif un nouvel alinéa 7 ainsi 

libellé: "de faire largement savoir que tout aliment ou toute boisson pour nourrisson suscep- 

tible d'empêcher le commencement ou la poursuite de l'allaitement au sein doit être commercia- 

lisé conformément aux dispositions du Code et que les nourrissons de 6 mois ou plus peuvent 

recevoir une alimentation mixte et n'ont pas besoin de préparations lactées spéciales (appelées 

"laits de suite ") ". Cette proposition consiste à reprendre l'actuel paragraphe 2 du dispositif 
pour l'insérer après le paragraphe 1.7) du dispositif. 

L'autre amendement proposé par la délégation de l'Union soviétique concerne le paragraphe 2 

du dispositif, qui devra être remplacé par le texte suivant : "PRIE le Directeur général de 

proposer un formulaire d'évaluation simplifié et uniformisé qui pourra être utilisé par les 
Etats Membres et permettra de vérifier, article par article, si le Code est bien respecté." 

Le Dr SAMSON (Pays -Bas) explique que les pays de la Communauté européenne ont quelque 
peine à accepter le projet de résolution tel qu'il est libellé. Il a consulté le délégué du 
Nigéria pour parvenir h un point de vue commun. Les pays de la Communauté européenne ont pré- 

paré un document de travail h partir duquel un groupe de rédaction pourrait mettre au point un 
texte qui concilierait les différents points de vue. 

Le Professeur RANSOME-KUТI (Nigéria) indique qu'il s'est entretenu avec la délégation du 
Suriname de l'amendement que ce pays a proposé d'apporter au paragraphe 1.6) du dispositif et 

que la délégation du Suriname a accepté de retirer cette proposition d'amendement. 
A la suite d'un entretien avec le délégué de l'Union soviétique, il a été convenu que le 

paragraphe 2.1) devrait être ainsi libellé : "de proposer un formulaire d'évaluation simplifié 
et uniformisé qui pourra être utilisé par les Etats Membres et permettra de déterminer, 
article après article, si le Code est bien respecté;" et qu'au paragraphe 2.2)(a) le terme 
"considéré" devrait être remplacé par le terme "traité ". 

S'agissant de la déclaration du délégué des Pays -Bas, le Professeur Ransome -Kuti indique 
qu'il n'a pas encore eu la possibilité d'examiner le texte préparé par le groupe des pays de 
la Communauté européenne. A son avis, un petit groupe de travail devrait pouvoir concilier 
rapidement les points de vue divergents. 

Le Professeur CISS (Sénégal) déclare que la délégation de son pays souhaite figurer au 
nombre des auteurs du projet de résolution révisé. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) souhaiterait que l'on puisse parvenir h s'entendre 
sur ce texte et demande au Président de constituer un groupe de travail, dont la délégation 
des Etats -Unis souhaiterait faire partie. 

Le PRESIDENT annonce la constitution d'un groupe de travail qui comprendra les délégations 
des pays suivants : Algérie, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala, Nigéria, Pays -Bas, Royaume-Uni 
de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse ainsi que les délégations de tout autre 
pays intéressé. 
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4. DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (RAPPORT DE LA MI- 
DECENNIE) : Point 24 de l'ordre du jour (résolution WHА36.13; documents А39/11 et 
А39/11 Corr.1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à passer au point 24 de l'ordre du jour. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) remercie le Directeur général du rapport très complet et très 
bien documenté qu'il a présenté sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 
nissement. Il ne fait aucun doute qu'un approvisionnement suffisant en eau et des mesures 
efficaces d'assainissement pourraient réduire considérablement la fréquence de la plupart des 
maladies infectieuses dans les pays en développement. Les gastro -entérites, les parasitoses 
et beaucoup d'autres maladies infectieuses des tropiques qui sont mortelles sont directement 
liées à l'eau. Parmi les nombreuses infections en relation avec l'eau, il en est une en 
Ouganda qui est particulièrement débilitante : la dracunculose, pour laquelle il n'est pas 
de chimiothérapie connue, de sorte qu'il faut extraire les vers de l'organisme pendant 
plusieurs semaines par des moyens très douloureux. L'approvisionnement en eau saine a eu un 
effet spectaculaire en interrompant la transmission. La distribution géographique de cette 
affection en Ouganda est intéressante car elle n'est qu'endémique dans deux des districts du 
nord, secs et arides, où l'eau est rare. On a enregistré, dans ces régions, des taux de préva- 
lence pouvant atteindre 13 %, et plus de 2 millions de personnes sont exposées. Les taux 
d'incidence atteignent leur maximum pendant les deux saisons sèches, au cours desquelles 
êtres humains et animaux doivent se partager les eaux stagnantes des quelques étangs. 

L'approche à long terme la plus efficace pour combattre la maladie est l'alimentation en 
eau saine. Le Gouvernement de l'Ouganda considère que l'approvisionnement en eau de ces zones 
est une priorité et il se propose d'installer des puits forés dans la proportion de 1 puits 
pour 200 habitants d'ici 1990. Un certain nombre de puits ont déjà été forés, dans une large 
mesure grâce au FISEqui a apporté un soutien extrêmement généreux à l'effort du Gouvernement. 

Il est intéressant de noter que dans les régions où existent des puits forés, l'incidence 
du ver de Guinée a été réduite à près de zéro. Avec des activités appropriées d'éducation 
sanitaire, cet heureux état des choses devrait pouvoir se maintenir. 

En Afrique, la ceinture de la dracunculose s'étend d'ouest en est sur les zones arides. 
La coopération internationale est capitale pour la lutte contre cette maladie. Le Gouvernement 
de l'Ouganda est conscient que les efforts nationaux fragmentaires seront battus en brèche, 
surtout si l'on songe à l'important mouvement des groupes nomades à travers les frontières. 

Il est réconfortant de savoir que le Bureau régional de l'Afrique s'occupe de ce problème. 
Une réunion des pays touchés doit se tenir à Niamey dans le courant de l'année et on peut 
espérer qu'à la suite de cette réunion des stratégies appropriées seront étudiées. 

La délégation de l'Ouganda estime qu'il conviendrait, au cours de la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement, d'établir des plans de lutte contre la dra- 
cunculose à intégrer aux plans nationaux d'action sanitaire pour qu'ils soient mutuellement 
profitables. 

La délégation de l'Ouganda souhaite donc présenter, au nom des délégations des pays 
suivants : Burkina Faso, Cameroun, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Mauritanie, Nigeria et Ouganda, 
un projet de résolution ainsi conçu sur l'élimination de la dracunculose : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Déplorant les effets néfastes considérables de la dracunculose (filariose due au ver 
de Guinée) sur la santé, l'agriculture, l'éducation et la qualité de la vie dans les zones 

atteintes d'Afrique et d'Asie méridionale, où plus de 50 millions de personnes restent 
exposées au risque de l'infection; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981 -1990) offre une occasion spéciale de combattre la dracunculose, ainsi qu'il est noté 
dans la résolution WHA34.25; 

Soulignant qu'il est important d'optimiser les effets pour la santé d'une action dans 
ce sens en adoptant une approche intersectorielle dans le contexte des soins de santé 
primaires pendant le reste de la Décennie; 

Considérant que le programme d'éradication de la dracunculose en Inde a marqué des 
progrès, qu'une sensibilisation accrue au problèте est observée en Afrique où sont engagées 
des mesures de lutte et que plusieurs pays sont parvenus à éliminer la maladie; 
1. FAIT SIEN l'objectif fixé pour l'élimination de cette infection, pays par pays, en 
liaison avec la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 
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2. APPROUVE une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en eau 
de boisson saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, des 

opérations de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle pour l'éli- 
mination de l'infection; 
3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé 
primaires, des plans nationaux d'action pour l'élimination de la dracunculose pré 
voyant en priorité la mise en place d'approvisionnements en eau de boisson saine dans 
les zones d'endémicité; 

2) d'identifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'en communiquer 

régulièrement les résultats à TOMS; 
4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
volontaires privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays à inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des 

activités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus 
d'approvisionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de 

développement agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 
2) à fournir à cette fin des fonds extrabudgétaires; 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la 
prévalence et de l'incidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la 
coordination entre les pays d'endémicité limitrophes; 
2) de soumettre un rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) pense qu'il est inutile de rappeler les arguments en 

faveur d'un approvisionnement en eau convenable et d'un assainissement adéquat. L'adoption de 
nombreuses résolutions montre bien les préoccupations universelles qu'inspire l'ensemble du 
problème de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et des affections et maladies qui 
lui sont liées. Ce qui est évident c'est qu'une forte proportion de la population mondiale, en 
particulier dans les régions rurales et dans les taudis péri -urbains, est toujours privée de 
ces services de base. Les conséquences de ces insuffisances se voient clairement dans les taux 
plus élevés de morbidité et de mortalité des populations en question. 

Le Dr Khalid bin Sаhan remercie le Directeur général pour le bilan très complet et détaillé 
qu'il a donné du programme de la Décennie à mi- parcours. Il semblerait que, dans de nombreux 

pays, les buts de la Décennie risquent bien de ne pas être atteints. Les disparités entre les 
services dans les zones urbaines et dans les zones rurales subsistent et le déséquilibre entre 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement persiste. Les raisons de ces insuffisances et 

de ces faiblesses sont bien expliquées dans le rapport du Directeur général. 
La délégation malaisienne approuve et appuie les recommandations formulées dans ce rapport. 

Avec les délégations de l'Australie, du Burkina Faso, du Chili, de la Chine, de la Nouvelle - 
Zélande, du Pérou et de la Turquie, elle présente un projet de résolution intitulé "Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement ". 

Ce projet vise les problèmes évoqués et les inquiétudes exprimées dans le rapport du 
Directeur général. Si elle était acceptée, cette résolution renforcerait encore la mise en 
oeuvre du programme de la Décennie et pourrait, on l'espère, accélérer vraiment la réalisation 
des objectifs visés. 

Ce texte est intentionnellement établi sur une large base et concerne l'ensemble du 
problème de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement per se et non en rapport avec 
un problème quelconque de santé. Les coauteurs ont, à dessein, évité de citer des motifs de 

caractère sanitaire de militer en faveur de l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement, et cela pour trois raisons : tout d'abord, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement répondent à des. besoins fondamentaux et sont des services qui ne demandent pas 
à être justifiés sur le plan de la santé; en second lieu, les problèmes de santé diffèrent 

d'un pays à l'autre et les raisons invoquées pour justifier l'amélioration de l'approvision- 
nement en eau et de l'assainissement par l'existence de certaines maladies pourraient ne pas 
être universellement valables ni acceptables; enfin, en établissant un lien entre le programme 
de la Décennie et certaines maladies, on pourrait affaiblir l'engagement actuel et rétrécir 
sa portée et ses objectifs. L'insuffisance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
est, en soi, un grave problème qui exige d'être résolu, pour lui -même, de toute urgence. Le 

projet de résolution suivant est, par conséquent, soumis à l'examen de la Commission : 
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La Trente- Neuvíème Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement et sur la situation à la mi- Décennie; 

Rappelant les recommandations de la résolution WHA36.13 qui reconnaît en particulier 
que la distribution d'eau de boisson saine et l'assainissement sont essentiels au succès 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous; 

Notant que le programme de la Décennie n'a pas progressé comme prévu en dépit des 
efforts considérables fournis par les Etats Membres, depuis sa mise en oeuvre, pour amé- 
liorer les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

Notant en outre que, si les tendances actuelles se maintiennent, de nombreux pays 
n'atteindront pas les cibles qu'ils se sont fixées; 

Souscrivant aux recommandations contenues dans le rapport du Directeur général, qui 

demande aux autorités sanitaires nationales de participer plus activement aux programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement par le biais de la collaboration inter- 

sectorielle et aux organismes d'aide extérieure concernés de maintenir leur coopération 

efficace; 
1. DEMANDE que soient fournis des efforts plus résolus pendant la deuxième moitié de la 
Décennie afin que puissent être atteintes les cibles de la Décennie que se sont fixés les 

Etats Membres; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de : 

1) réduire l'écart entre zones urbaines et rurales du point de vue du niveau et de 
la qualité des services, et entre l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 
2) s'assurer que les autorités sanitaires nationales soutiennent des programmes 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans le cadre de leurs activités de 

soins de santé primaires; 

3) garantir la collaboration intersectorielle entre les organismes nationaux et 
internationaux veillant et /ou associés au fonctionnement des services d'approvision- 
nement en eau et d'assainissement et d'autres organismes; 
4) rechercher et promouvoir les moyens d'accroître les ressources disponibles par 
une participation optimale des usagers aux dépenses encourues pour l'exécution des 

programmes; 

5) veiller à la qualité des opérations de fonctionnement, d'entretien, de restau- 

ration et de surveillance pour assurer des services satisfaisants; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes d'aide extérieure à : 

1) continuer d'accorder un rang élevé de priorité à l'approvisionnement en eau et 

à l'assainissement et accroître la part des ressources rendues disponibles pour les 
populations sous -desservies et les zones défavorisées; 

2) accroître de même la part des ressources allouées au développement des institu- 

tions et des ressources humaines, aux opérations de fonctionnement, d'entretien et 

de restauration, à l'information du public, à l'éducation en matière de santé et 

d'hygiène et à la participation communautaire; 

3) poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs activités de coordination et 

d'échange d'informations sur les programmes, aux niveaux national et international, 
avec les organismes nationaux et les autres organismes extérieurs concernés; 

4. PRIE le Directeur général de : 

1) donner effet aux propositions contenues dans son rapport de situation de la mi- 

Décennie, en insistant en particulier sur l'importance de la santé, de l'action inter- 

sectorielle, de la coordination avec les autres organismes d'aide extérieure et d'une 

participation accrue des autorités sanitaires nationales au développement des réseaux 

de distribution d'eau et d'assainissement; 
2) continuer à suivre les progrès de l'approvisionnement en eau et de l'assainis- 

sement et aider les Etats Membres à renforcer leurs propres systèmes de surveillance 

dans le cadre de la gestion; 

3) soumettre un rapport intérimaire sur l'exécution de la Décennie dans le cadre 

de la deuxième évaluation de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 et faire rapport h la Quarante -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 

1992, après l'achèvement de la Décennie. 
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Le Professeur SHÉRIF АВВАS (Somalie) déclare que sa délégation approuve le rapport du 
Directeur général. En Somalie, la rareté des sources fiables d'approvisionnement en eau pour 
la population rurale et son bétail est la contrainte la plus sérieuse qui pèse sur le développe- 
ment économique. Du point de vue économique, la quantité d'eau disponible dans les régions 
rurales est insuffisante pendant la saison des pluies, et souvent même si faible qu'elle met 
en danger la vie des êtres humains pendant la saison sèche. Environ 20 % des populations 
rurales ont des possibilités raisonnables d'accès à des bornes -fontaines ou à des puits dont 
l'eau est sans danger; le reste dépend de points d'eau de surface. Pendant la saison sèche, 
ces points d'eau sont, pour la plupart, asséchés. Pendant la saison des pluies, la consomma- 
tion d'eau par habitant semble se situer aux environs de 12 à 15 litres; selon un rapport 
récent, pendant cette période, les femmes passent entre deux et quatre heures chaque jour à 

aller chercher de l'eau. Il y a suffisamment d'eau pour baigner les enfants quotidiennement et 

pour laver les vêtements toutes les semaines. Pendant la saison sèche, la quantité d'eau uti- 
lisée diminue jusqu'à atteindre le chiffre dangereux de trois litres par jour et par habitant 
et les femmes déclarent consacrer jusqu'à huit heures par jour à s'approvisionner en eau. Il 

faut parfois jusqu'à 12 heures pour arriver à donner h boire au bétail, responsabilité qui 
incombe souvent aux femmes et aux enfants. Dans ces conditions, ceux -ci se trouvent soumis à 

d'énormes tensions. 
Le Ministère de l'Eau et des Ressources minières est chargé de la politique, de la plani- 

fication nationale à long terme et de la recherche concernant l'eau. Sous son égide, plusieurs 
organismes semi- autonomes et un comité national se partagent la responsabilité des travaux. 
Toutes les décisions concernant l'attribution des nouvelles, et toujours rares, ressources en 

eau, relèvent du Comité national de l'Eau qui se réunit une fois par an à cet effet. Le plan 
national de santé reconnaît que l'approvisionnement en eau potable est le problème numéro un, 
dans le domaine de la salubrité de l'environnement, en Somalie. Le Gouvernemer: a souscrit aux 
objectifs de la Décennie et a, en conséquence, attribué une priorité élevée à ce secteur dans 
le contexte de la planification d'ensemble du pays. Il a l'intention d'insister tout particu- 
lièrement sur l'approvisionnement en eau des régions rurales et des régions péri -urbaines, 
ainsi que sur les services d'assainissement pour tout le pays. Il s'agit d'équiper ces régions 
d'installations peu coûteuses, bien conçues et facilement reproductibles. On se propose, par 
ailleurs, d'intensifier l'éducation pour la santé et d'assurer le maintien des systèmes exis- 
tants et le développement de nouveaux systèmes, essentiellement en renforçant l'infrastructure 
institutionnelle de ce secteur. 

La Somalie a défini ses objectifs concernant l'approvisionnement en eau et l'assainisse- 
ment par service et, dans le cas de l'eau de boisson, par consommation quotidienne par habitant. 
Dans les plans de la Décennie, il avait semblé réaliste de se fixer comme objectif pour 1990 
les taux de couverture suivants : 80 % pour l'approvisionnement urbain en eau; 50 % pour 
l'approvisionnement rural en eau; 40 % pour l'assainissement urbain; et 25 % pour l'assainisse- 
ment rural. Un autre objectif est d'assurer à chaque habitant des zones rurales et à chaque 
nomade 25 litres par jour d'eau d'ici à 1990. Le service est considéré comme adéquat si la 
source ne se situe pas h plus de 500 mètres d'une habitation. 

Les maladies diarrhéiques, les parasitoses et les infections virales sont extrêmement 
fréquentes dans la plupart des régions rurales de la Somalie, en particulier chez les enfants. 
Dans beaucoup de villages, les sources d'approvisionnement en eau existantes sont contaminées 
ou ont un taux élevé de salinité. D'autres sources ne fournissent qu'un _petit volume d'eau, 
faute d'équipements appropriés de pompage ou par Suite de pannes ou de pénurie de carburant. En 
améliorant les sources d'approvisionnement en eau et en sensibilisant les individus au problème 
de l'assainissement, dans le cadre des efforts faits en faveur des soins de santé primaires, 
on espère obtenir une amélioration générale de l'état de santé des populations visées. 

Les objectifs généraux sur le plan de l'eau et de l'assainissement sont les suivants : 

1) améliorer la santé des enfants et des mères en réduisant la prévalenсe des maladies liées 
à la mauvaise qualité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 2) promouvoir des 
technologies peu coûteuses pour le développement de systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement; 3) élaborer, en coopération avec le système de soins de santé primaires, des 
stratégies d'éducation pour la santé visant à sensibiliser les communautés aux avantages d'un 
approvisionnement en eau et d'un assainissement améliorés; et 4) promouvoir la participation 
active des communautés rurales à la planification et à l'entretien de leurs propres services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
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Le Professeur SENAULT (France) dit que sa délégation est satisfaite du rapport du Directeur 
général et se félicite de voir le large engagement de l'OMS dans la Décennie de l'eau potable 
et de l'assainissement. Le rapport établi par le Directeur général h mi- chemin de la Décennie 
montre qu'il y a eu quelque amélioration, mais que les progrès sont encore insuffisants et que 
l'effort doit être amplifié. La proposition de relance de la Décennie par l'OMS, en définis- 
sant les priorités dans l'action, est donc justifiée. 

En France, des efforts ont été faits depuis un siècle pour fournir aux populations une 
alimentation en eau potable et des services d'assainissement, mais des améliorations sont 

encore possibles. Depuis 1980, des actions ont été engagées non seulement dans la ligne suggérée 

par l'OMS, mais aussi en application des directives de la Communauté économique européenne. La 
délégation française estime que les propositions contenues dans le rapport sont à prendre en 
considération. Il lui semble particulièrement important de développer une étroite collaboration 
entre les responsables de la santé et les responsables de l'eau et de mieux développer l'argu- 
mentaire sanitaire en l'adaptant aux situations locales réelles pour mieux expliquer l'intérêt 
des investissements lourds et aider les décideurs à prendre les décisions difficiles que récla- 

ment l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Par le moyen de l'éducation sanitaire, 
chacun devrait prendre conscience du fait que l'eau est un problème important et qu'elle doit 

être fournie dans les meilleures conditions. La délégation française signale, h ce propos, 

qu'en 1987 une réunion internationale sera organisée en France, en coopération avec le Bureau 

régional de l'OMS pour l'Europe, et qu'à cette occasion, il sera procédé h une analyse des 

mesures prises pour répondre aux objectifs généraux définis par l'OMS dans le domaine de l'eau, 

du point de vue des techniques comme du point de vue de la gestion des ressources, du finance - 

ment et de la participation. 
En conclusion, le Professeur Senault souhaiterait que l'Organisation entreprenne l'étude 

des pollutions accidentelles qui peuvent avoir des répercussions sur les quantités d'eau dis- 

ponibles, de manière h pouvoir conseiller les Etats Membres éventuellement confrontés à des 

situations de cette nature. 

Le Dr SADRIZADEH (Iran) estime que l'approvisionnement en eau de boisson saine et l'assai- 

nissement devraient être considérés comme les moyens les plus efficaces de prévention et de 

lutte contre les diarrhées et la malnutrition dont elles s'accompagnent. Bien que l'institution 

de la Décennie ait encouragé la plupart des pays du monde à fixer des objectifs réalistes ainsi 
qu'à élaborer et appliquer de manière satisfaisante des stratégies d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement, la situation des zones rurales reste, de ce point de vue, sensiblement 

plus mauvaise que celle des villes, et les lacunes de l'assainissement sont plus graves encore 
que celles de l'approvisionnement en eau. 

Malgré ses difficultés budgétaires, l'Iran a conféré un degré élevé de priorité à l'appro- 

visionnement des campagnes en eau de boisson saine. Grâce h un budget annuel correspondant à 
US $150 millions, plus de 55 Z des habitants des campagnes ont désormais accès h une eau de 
boisson salubre. Néanmoins, il reste beaucoup h faire pour atteindre l'objectif consistant à 

approvisionner en eau 90 Z de la population rurale d'ici 1990; quant au but fixé pour l'assai- 

nissement, il nécessitera des efforts plus grands encore. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) rappelle que l'approvisionnement en eau de boisson propre 
et l'assainissement de base constituent l'un des huit éléments fondamentaux des soins de santé 

primaires énumérés dans la Déclaration d'Alma -Ata. Certains pays ont amélioré leurs systèmes 

d'adduction d'eau par le recours aux puits tubulaires; en revanche, les progrès de la composante 

assainissement sont très lents. Le Bangladesh a réussi à fournir de l'eau de bonne qualité à 

environ 70 Z des habitants de ses campagnes grâce aux puits tubulaires. En ce qui concerne 

l'assainissement, 3 Z seulement de la population disposent de latrines à siphon hydraulique. 

Le programme de mise en place de puits tubulaires rencontre des difficultés en raison de 

l'abaissement rapide du niveau de la nappe phréatique, dû à la pénurie aiguë d'eau pendant la 

saison sèche et à l'utilisation permanente d'eau pour l'irrigation et la boisson. Dans le sud 

du Bangladesh, près de la baie du Bengale, l'eau provenant des puits tubulaires est saumâtre 

et impropre à la consommation humaine. L'eau de boisson disponible se trouve h 8000 mètres de 

profondeur et davantage, ce qui en rend l'exploitation fort coûteuse et peu rentable. Faute 

d'eau de boisson, la population de ces régions doit donc consommer l'eau polluée des cours 
d'eau et des étangs, d'où une forte prévalence des maladies gastro -intestinales. L'intervenant 

prie l'OMS d'effectuer, avec l'aide du FISE, une étude en profondeur pour pouvoir conseiller 

les autorités de son pays sur la manière d'approvisionner en eau potable les millions d'habi- 

tants du Bangladesh. 
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En ce qui concerne les progrès du programme d'installation de latrines à siphon hydraulique 
au Bangladesh, il faudrait compléter l'aide du FISE par des dons accrus d'autres pays. L'inter- 
venant fait appel à TOMS pour qu'elle intensifie son rôle de catalyseur afin d'améliorer 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement au Bangladesh et, partant, l'état de santé des 
Т,opulations, dans l'optique de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que les objectifs de la Décennie portent 
sur une composante clé des soins de santé primaires - la prévention des maladies causées et 
véhiculées par l'eau - et constituent de ce fait une étape importante dans la voie de la santé 
pour tous. Il tient h remercier le Directeur général et son personnel pour le rapport, dont il 

sait qu'il a nécessité des efforts considérables. 
Le Gouvernement des Etats -Unis a soutenu depuis le début la Décennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement et son objectif consistant à apporter à tous les peuples 
du monde une eau de boisson saine et des installations sanitaires adéquates. L'Agency for 

International Development apporte actuellement une aide de l'ordre de US $250 millions par an 
à des projets liés à l'eau et à l'assainissement, d'une valeur estimative d'environ 
US $2600 millions. Il faut se féliciter des progrès réalisés dans cet important aspect des 
soins de santé primaires, encore qu'ils soient modestes et irréguliers. Néanmoins, il apparaît 
clairement que la plupart des régions sont bien loin d'avoir accompli les progrès attendus h 
mi- Décennie, et que la majeure partie des pays n'atteindront pas les objectifs initiaux de 
celle -ci. Les résultats insuffisants et décevants obtenus jusqu'ici doivent inciter les parti- 
cipants nationaux et internationaux à la Décennie, OMS comprise, h se poser des questions. Tout 
comme on a reconnu la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés pour 
1990 au Programme élargi de vaccination - ce qui conduit actuellement h la prise de mesures 
additionnelles appropriées - il faut, de l'avis du Dr Hopkins, réexaminer d'urgence les 

objectifs à atteindre au cours des quatre années et demie restantes de la Décennie pour déter- 
miner ceux qui peuvent, ou ne peuvent pas, être atteints. 

La délégation des Etats -Unis insiste derechef pour que l'impact sanitaire des services 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement soit surveillé, comme le suggèrent les résolu- 

tions WHA34.25 et WHA36.13. Le rapport de milieu de Décennie fait bien trop peu mention des 
avantages pour la santé et de l'impact sur celle -ci obtenus ou attendus h la suite des activités 

de la Décennie. L'un des rôles capitaux de l'OMS et des organismes sanitaires nationaux devrait 

consister h réunir des données sur les avantages pour la santé et à s'en faire les avocats. 

Ainsi, dans quelle mesure les pays ont -ils réussi h optimiser les bénéfices sanitaires de leurs 

efforts ? Comment s'articulent ces efforts et les actions entreprises par l'OMS pour contribuer 

h la lutte contre les maladies diarrhéiques, la schistosomiase ou la dracunculose, pour ne 

citer que celles -1h ? 

Le rapport ne mentionne pas non plus les résultats des efforts menés en commun contre la 

dracunculose, seule maladie dont l'élimination ait été spécifiquement entérinée en tant 

qu'objectif subsidiaire de la Décennie par le Comité d'orientation de celle -ci lors de la 

réunion qu'il a tenue à Genève en avril 1981. La suppression progressive, dans un pays après 

l'autre, de cette maladie est aussi un but explicite du programme mondial h moyen terme de lutte 

contre les maladies parasitaires de l'OMS pour la période 1984 -1989. L'élimination de la dracun- 
culose, maladie qui affecte directement non seulement la santé, mais aussi l'agriculture et 

l'éducation, illustre bien des aspects essentiels de la Décennie, la coordination inter- 

sectorielle, la promotion de l'égalité pour les déshérités des campagnes, l'éducation pour la 

santé, la mobilisation communautaire et l'optimisation des avantages pour la santé résultant 
des activités des secteurs autres que le secteur sanitaire. Plusieurs succès ont été enre- 
gistrés, par exemple les progrès du programme indien d'éradication du ver de Guinée et une 
mobilisation accrue dans plusieurs pays d'Afrique. Une réunion régionale des pays africains 
touchés doit se tenir h Niamey en juillet 1986, sous les auspices de l'OMS, avec un financement 
additionnel de la Carnegie Corporation de New York, de l'Agency for International Development 
des Etats -Unis et de la Fondation "USA for Africa". Il faut s'employer plus activement à 
réaliser le sous -objectif de la Décennie concernant la dracunculose. Celle -ci est endémique 
dans moins de 10 % des collectivités cibles non encore desservies en eau de boisson saine. La 

logique qui a opportunément conduit l'OMS h préconiser la lutte contre l'onchocercose en Afrique 
occidentale en tant que contribution importante à la santé et au développement économique de 
cette région vaut tout autant pour la dracunculose dans les zones où elle existe; de plus, une 
lutte efficace contre cette maladie serait moins coûteuse et apporterait des résultats encore 
plus rapides que le programme de lutte contre l'onchocercose, dont le succès est pourtant exem- 
plaire. La résolution envisagée sur l'élimination de la dracunculose mènerait h une action qui, 
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loin d'affaiblir le rôle 

de la Décennie restant h 
varient suivant les pays 
affectant tous les pays. 

affection importante. 

directeur de l'OMS dans les aspects sanitaires des quatre ans et demi 
courir, le renforcerait. Dans le domaine de la santé, les besoins 
et l'Organisation ne devrait pas se cantonner dans les maladies 
La dracunculose touche trois Régions et représente indubitablement une 

Mlle SHAW (Nouvelle -Zélande) rappelle que l'approvisionnement en eau saine et des instal- 

lations sanitaires adéquates sont essentiels pour la protection de la santé d'une collectivité. 
C'est la raison pour laquelle ces deux éléments sont devenus l'une des huit composantes fonda- 
mentales des soins de santé primaires. Mais c'est justement en raison de leur caractère primor- 

dial pour la santé humaine que ces services sont parfois négligés ou insuffisamment pris en 

compte lors de l'élaboration des plans sanitaires nationaux. De surcroît, la pénurie de fonds 
peut conduire h différer la réalisation de projets locaux de construction ou d'amélioration 
des réseaux d'adduction d'eau et d'égouts. Une eau saine et des installations sanitaires adé- 
quates représentent des facteurs de premier plan dans la prévention des maladies diarrhéiques 
et des problèmes sanitaires et humains. connexes. C'est la raison pour laquelle la délégation 
de la Nouvelle -Zélande soutient tous les efforts visant à promouvoir une participation encore 
plus active des autorités sanitaires nationales aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement pendant la Décennie. 

Le Dr TULCHINSKY (Israël) se félicite du rapport du Directeur général. Malgré des disponi- 
bilités très limitées en eau,l'Etat d'Israël a accompli de très gros efforts pour développer 
son agriculture. A l'heure actuelle, il s'emploie activement à recycler les eaux usées pour 
pouvoir les utiliser pour des cultures appropriées, ainsi qu'à améliorer les systèmes d'irriga- 
tion en utilisant, par exemple, la méthode du goutte -à- goutte ou des techniques nouvelles 
d'exploitation des eaux saumâtres. Les informations pertinentes sont disponibles en vue d'une 
éventuelle utilisation de ces systèmes dans d'autres pays. 

Le Gouvernement israélien: s'intéresse de très près h la qualité de l'eau, et l'interve- 
nant partage les vues exprimées par le représentant de la France. L'assurance de la qualité 
de l'eau nécessite une étude permanente de la question. Le Gouvernement israélien est aussi 
très intéressé par le débat sur la chloration préventive en tant que méthode courante de préven- 
tion de la contamination tant primaire que secondaire des eaux. Les maladies véhiculées par 
l'eau apparaissent encore périodiquement en Israël; pour les combattre, il semble nécessaire 
d'améliorer les normes applicables à l'eau en prévoyant la présence de quantités résiduelles 
de chlore. L'intervenant incite vivement l'OMS à se pencher sur ce problème, car les pays rela- 
tivement développés eux -mêmes ont besoin de revoir leurs normes de sécurité de l'eau. La méde- 
cine préventive exige la pasteurisation du lait; elle devrait aussi conduire à la chloration 
de l'eau des réseaux publics de distribution. Ce problème donne encore lieu à controverses 
entre spécialistes; il serait utile que l'OMS en fasse le point et formule des recommandations. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) exprime sa satisfaction pour la qualité de l'information contenue 

dans le rapport du Directeur général, notamment pour l'analyse des tendances et les proposi- 

tions concernant l'action des Etats Membres, des agences d'assistance extérieure et de l'OMS. 

Comme l'indique le rapport, l'approvisionnement en eau et l'assainissement ont progressé dans 

les villes et les campagnes au cours de la première moitié de la Décennie, grâce à la volonté 

des divers pays d'adopter les soins de santé primaires comme élément essentiel de l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A Cuba, à l'époque de la Révolution, 112 seulement 

des 300 centres urbains de plus de 1000 habitants étaient dotés d'un système d'adduction d'eau, 

et 12, d'un système d'égouts. Depuis lors, l'approvisionnement en eau et l'assainissement ont 

été améliorés dans les zones urbaines et rurales et, en 1984, 70,5 % de la population disposait 

d'une adduction d'eau, et 40 % d'un service d'égouts. Un programme d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement intéressant 277 communautés rurales est actuellement mis en oeuvre avec 

l'assistance du FISE; en 1985, les travaux ont été achevés dans 164 de ces collectivités. En 

outre, un programme de salubrité de l'environnement est en cours; il comprend la surveillance 

sanitaire et épidémiologique de ces services, la formation de personnels et des recherches 

opérationnelles, et s'appuie sur une législation sanitaire qui est constamment tenue h jour. 

Les résultats obtenus jusqu'ici en ce qui concerne la Décennie offrent un reflet fidèle 

de la situation économique et de l'aptitude des Etats Membres h mobiliser les ressources commu- 

nautaires. Il est difficile de formuler une prévision précise de la situation mondiale à la 

fin de la Décennie, mais il est évident que, pour améliorer l'approvisionnement en eau et 

( 
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l'assainissement dans le monde, des ressources financières sont indispensables; or le seul 

moyen de les réunir est d'établir un nouvel ordre économique international, plus équitable, et 

d'instaurer un climat de paix. 

M. CHENITI (Tunisie) constate avec regret que, d'après les résultats des cinq premières 
années, les objectifs de la Décennie sont loin d'être atteints, faute de moyens financiers et 
humains. Cependant, il tient à rassurer les Membres de la Commission sur la politique que la 
Tunisie applique en ce domaine. Le Gouvernement tunisien a décidé d'allouer durant la première 
moitié de la Décennie un montant équivalant à six fois le montant accordé par le cinquième 
plan (1975 -1980) à l'approvisionnement en eau des zones rurales. Un plan national pour l'ali- 
mentation en eau et l'assainissement de ces mêmes zones rurales est en préparation avec le 

concours du PNUD et de l'OMS. 

Il propose que le-paragraphe 4 2) du dispositif du projet de résolution sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement soit amendé comme suit : "le Directeur 
général devrait continuer à suivre les progrès de l'approvisionnement en eau et de l'assainisse- 
ment et aider les Etats Membres à établir des plans directeurs nationaux définissant des 
stratégies opérationnelles d'investissement et de gestion : a) promouvoir des études conduisant 
à une meilleure connaissance des indicateurs de santé se rapportant aux maladies hydriques et 
analyser les corrélations entre les indicateurs de qualité de l'eau et les indicateurs de 
santé; et b) encourager la recherche opérationnelle et la promotion de la technologie appro- 
priée en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement, en particulier dans les zones 

rurales ". 

M. GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour son rapport. Le problème présente 
des aspects différents, sur les plans quantitatif et qualitatif, selon que les pays visés sont 
des pays en voie de développement ou des pays industrialisés. 

Les inconvénients de la carence en eau potable ne se situent pas uniquement au niveau de 
l'hygiène; en effet, elle est responsable de maladies transmissibles qui touchent spécialement 
les enfants et les groupes les plus vulnérables. Certaines régions d'Italie, en particulier 
dans le sud, ont connu ces problèmes. Les mesures appliquées pour améliorer la distribution 
d'eau potable ont débouché sur une amélioration de la situation hygiénique et sanitaire de la 
population. C'est pourquoi la délégation italienne est très sensible à la nécessité d'une 
action internationale concertée dans le cadre de la Décennie, laquelle constitue un élément 
important des programmes italiens de coopération pour le développement. L'Italie est prête à 
collaborer pleinement, sur les plans technique et économique, à la réalisation des objectifs 
de la Décennie. 

Le Dr MARTTILA (Finlande) informe la Commission qu'un comité d'action national pour la 
Décennie a été créé en Finlande en 1980. La promotion de la recherche sur la qualité de l'eau 
de boisson, l'amélioration de la qualité de l'eau et le développement des systèmes d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales ont été placés au rang des princi- 
paux objectifs nationaux. Au début de la décennie actuelle, 70 % de la population finlandaise 
bénéficiait d'un approvisionnement public en eau; à la mi -1980, cette proportion était passée 

75 %. La proportion de la population reliée aux installations d'égouts était du même ordre 
de grandeur. La fraction relativement élevée de la population non desservie par les services 
publics s'explique par la faible densité démographique de la Finlande. Il serait extrêmement 
coûteux d'assurer à tous l'accès à ces services publics du fait des longues distances entre 
les habitations rurales. Toutefois, dans ce cas, les services publics ne constituent pas la 
seule méthode garantissant la qualité de l'eau de boisson et un assainissement adéquat; la 
plus grande partie de la population non desservie par les services publics dispose d'un système 
privé d'adduction d'eau et d'égouts. Un des objectifs centraux de la nation est de lui assurer 
une alimentation en eau potable d'aussi bonne qualité que l'eau distribuée par les installa- 
tions publiques. Un autre est de doter tous les ruraux d'installations d'égouts adéquates avant 
1995. Ceci n'implique pas nécessairement le recours aux services publics. Du fait de la faible 
densité démographique et du niveau relativement bas de la pollution industrielle, les eaux de 
la nappe phréatique sont de bonne qualité en Finlande et la plupart des puits fournissent une 
excellente eau de boisson qui offre une bonne solution de rechange dès l'instant où l'élimina- 
tion des eaux usées et des déchets est assurée et où le programme général de protection des 
eaux souterraines contre la pollution donne les résultats attendus. On voit donc que, dans le 
cas particulier de la Finlande, l'approvisionnement public en eau et l'assainissement ne consti- 
tuent pas un indicateur véritable des réalisations de la Décennie. 
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Même en Finlande, la coopération entre les responsables de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement et les responsables des services de santé primaires doit être stimulée pour 
que puissent être atteints les objectifs de la Décennie. Bien que le point de départ de l'action 
en faveur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ait été d'ordre sanitaire, il y a 
eu, à l'arrière -plan, une période de développement technique intense au cours des années 60 et 
70. L'institution de la Décennie, avec ses objectifs, a modifié la notion que l'on avait de 
l'importance, pour la santé humaine, de l'eau pure et de l'assainissement, même dans les pays 
oú le problème était considéré comme résolu. 

La Finlande soutient des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans 
plusieurs pays en développement depuis 1974. Son action commune avec les pays en développement 
lui a fait acquérir la conviction que ces projets, pour réussir, devaient être exécutés en 
coopération avec le personnel local des services de santé primaires. 

Mme URQUIJO NUNO (Nicaragua) dit que sa délégation a beaucoup apprécié le rapport du 
Directeur général et que son contenu a été analysé avec un profond intérêt, en particulier les 
paragraphes 9, 10.4, 11 et 12. Sa délégation a été heureuse de constater les progrès accomplis 
dans les domaines suivants : préparation de plans et programmes; définition d'objectifs par les 
institutions concernées; amélioration de la définition des priorités; prise de conscience, dans 
la plupart des pays, des problèmes liés à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, ce 
qui les a amenés à rechercher une technologie appropriée; développement des institutions pour 
une meilleure gestion administrative et technique; et optimalisation des systèmes existants. 
C'est l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines qui a fait jusqu'ici les progrès les 
plus marquants; beaucoup reste h faire dans les zones rurales. La situation en matière d'assai- 
nissement demeure dramatique dans les villages comme dans les villes. 

Les apports de fonds tant intérieurs qu'extérieurs, n'ont pas répondu à ce qu'on attendait; 
les principales raisons de cette difficulté sont la situation économique mondiale, l'endettement 
de nombreux pays du tiers monde, et la complication accrue de l'accès au crédit, soumis h des 
procédures bureaucratiques rigides. Les objectifs de la Décennie ne pourront être atteints si ces 
problèmes ne sont pas résolus. 

Les paragraphes 46, 47 et 49 du rapport, traitant de l'action à mener, insistent spécifique- 
ment sur ce point, rappelant la nécessité d'augmenter l'aide financière et d'assouplir les 
procédures. La coopération intrasectorielle horizontale est également extrêmement importante. 

La situation du Nicaragua coincide en grande partie avec le tableau que présente le 
rapport; de plus, le pays souffre de l'agression militaire et économique dont il est victime 
et qui constitue un obstacle de plus à l'obtention de crédits et à la réalisation des projets 
prévus. Si cette situation persiste, il sera très difficile au Nicaragua d'atteindre les 
objectifs de la Décennie. 

Le Dr KABORE (Burkina Faso) évoque brièvement deux conséquences sociales heureuses des 

efforts accomplis par son Gouvernement durant la première moitié de la Décennie. Le forage de 

puits a transformé la vie des femmes dans les villages en les libérant des longs trajets 

qu'elles étaient obligées de parcourir pour se procurer de l'eau, très souvent non potable, et 

en leur permettant de consacrer plus de temps à d'autres activités. En outre, la Décennie n'a 

pas seulement apporté l'eau potable à la population mais a servi de point d'appui à une 

importante campagne d'éducation pour la santé. 

Il est évidemment difficile d'évaluer, au stade actuel, l'impact de cette action sur la 

santé, mais ses résultats sociaux sont si importants que les efforts actuels doivent sans aucun 

doute être poursuivis et intensifiés. 

Le Dr UNSAL (Turquie) dit que sa délégation a été très sensibilisée par le rapport du 

Directeur général. 
Le Gouvernement turc a tout mis en oeuvre pour réduire le taux de mortalité infantile en 

Turquie et, à cette fin, a décidé d'accroître ses efforts concernant la vaccination, la 

thérapie par réhydratation orale, la nutrition (y compris l'allaitement au sein) et la plani- 

fication familiale. Les aspects clés de ces activités sont : la formation des personnels de 

santé, le respect de la chaîne du froid et d'autres exigences, l'éducation pour la santé et la 

collaboration intersectorielle. D'autres programmes seront appliqués en 1986. 

L'application de ces politiques a été grandement facilitée par la participation enthou- 

siaste des intéressés à tous les niveaux et il faut espérer que cet enthousiasme sera maintenu 

à l'avenir. 
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Nais les problèmes de santé visibles ne constituent que la pointe de l'iceberg et les 

facteurs sous -jacents revêtent en fait une importance capitale. Parmi eux on peut mentionner 

le manque d'eau de boisson saine et l'assainissement insuffisant, notamment dans les bidonvilles, 

à la périphérie des grandes agglomérations. Pour affronter ce problème, on a constitué un fonds 

pour le logement social financé par des droits prélevés par exemple sur le carburant, les 

produits dont la vente est un monopole d'Etat et les déplacements à l'étranger. En outre, un 

fonds de développement et de soutien fournit des crédits aux municipalités qui souhaitent 

acheter des parcelles et assurer l'infrastructure nécessaire au logement social. Des projets 

de logement social dans les trois plus grandes villes du pays ont également bénéficié d'une 

aide généreuse de l'Arabie saoudite et du Conseil de l'Europe ainsi que de crédits du budget 

national. 
La situation dans les campagnes a également suscité des préoccupations; en effet, 62 

seulement de la population rurale a accès à une eau de boisson saine et relativement peu de 

zones rurales disposent de réseaux d'assainissement adéquats. Un comité de coordination national 

a été chargé d'identifier les principaux problèmes touchant la population rurale. Les autorités 

espèrent mettre au point un plan national d'approvisionnement en eau potable et d'assainisse- 

ment pour assurer une eau saine à tous les établissements humains d'ici la fin 1990 et apporter 

des progrès significatifs en matière d'assainissement. 
Il est difficile de financer continuellement des services d'infrastructure par le budget 

national et il faut pour cela renforcer la situation financière des autorités locales et fixer 

le prix de l'eau à un niveau réaliste. Les efforts actuellement entrepris donnent déjà des 

résultats significatifs et on espère que d'ici l'an 2000 des progrès décisifs auront été 

accomplis sur la voie de la santé pour tous. 

Le Dr AYOUB (Egypte) se félicite du rapport très intéressant du Directeur général à 

mi- Décennie. Au début de la Décennie, 88 % de la population urbaine et 69 % de la population 

rurale n'avaient pas d'accès garanti à une source d'approvisionnement en eau de boisson saine. 

Depuis, il a été possible d'améliorer ces chiffres, surtout en ville, mais il reste encore 

beaucoup à faire, notamment dans le domaine connexe de l'assainissement. 

Le Gouvernement égyptien a terminé la mise au point d'un programme d'approvisionnement en 

eau potable et d'assainissement en chargeant un conseil national de l'appliquer dans l'ensemble 

du pays. La formation préalable et sur le tas des agents de terrain est assurée avec le concours 

des autorités et de plusieurs organisations et institutions internationales. On se préoccupe 

également du rôle des femmes qui apportent une contribution cruciale au niveau de vie familial 

et à la santé. La coopération intersectorielle jouera un rôle de première importance pour 

atteindre les objectifs de la deuxième moitié de la Décennie. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) remercie le Directeur général de son rapport complet et très 

documenté. Le plan et les objectifs nationaux du Gouvernement afghan pour la Décennie prouvent 

le rang de priorité élevé qui a été accordé à la fourniture d'eau de boisson saine et à l'amé- 

lioration de l'assainissement, ainsi qu'aux stratégies pour l'amélioration de la santé publique. 

En 1980, moins de 25 % de la population urbaine et moins de 8 % de la population rurale avaient 

accès à une eau de boisson saine. Cette situation s'est améliorée et un sérieux effort de for- 

mation a été fourni à cette fin. Le public a été davantage sensibilisé et la participation com- 

munautaire s'est fortement accrue. Toutefois, les contraintes financières et la situation inter- 

nationale actuelle ont eu un effet défavorable sur la capacité des autorités d'atteindre leurs 

objectifs, notamment dans les zones rurales. Le plan devra être revu et la gestion améliorée 

pour assurer une couverture optimale. L'aide internationale sera cruciale et la coopération 

continue de l'OMS aura un rôle primordial à jouer. La délégation afghane demande instamment à 

l'OMS de continuer à coopérer avec les autorités sanitaires nationales afin de renforcer leurs 

efforts pour atteindre les objectifs de la Décennie et pour faciliter aussi la mobilisation 

de ressources internationales provenant d'autres institutions de soutien. Le Dr Habib souscrit 

entièrement au projet de résolution concernant la Décennie. 

Le Dr THAN SEIN (Birmanie), exprimant la satisfaction de sa délégation au sujet du rapport 

du Directeur général, précise que l'objectif de la Birmanie est d'assurer un accès raisonnable 

à une eau saine et des réseaux d'assainissement adéquats à 50 % de la population d'ici 1990 et 

d'arriver à une couverture totale d'ici la fin du siècle. Jusqu'ici ces succès enregistrés sont 

dus à l'utilisation de technologies appropriées bien adaptées à la situation locale et à la 

promotion de la participation communautaire par des campagnes d'éducation pour la santé. 
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Le secteur de la santé ne sera pas en mesure d'appliquer cette politique à lui seul; il a 

besoin de la coopération des autres organes officiels. Un comité intersectoriel a été formé 
pour assurer la répartition des compétences. Un accès raisonnable à une eau saine a déjà été 
assuré à deux millions de citadins et à 12 millions de ruraux; en outre quatre millions de 
ruraux disposent de facilités d'assainissement adéquates. L'aide de l'OMS, du FISE, du Gouver- 
nement australien et d'autres organismes a été inestimable pour atteindre ces résultats satis- 
faisants. Le Gouvernement espère obtenir des résultats tout aussi satisfaisants au cours de la 

seconde moitié de la Décennie, pour autant que les conditions préalables d'une bonne mise en 
oeuvre soient réunies par toutes les parties concernées. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) remercie le Directeur général de son rapport et présente briève- 
ment le projet sanitaire soudanais du Nil bleu qui vise à lutter contre les maladies à support 
hydrique telles que le paludisme, la schistosomiase et les maladies diarrhéiques. Parmi les 

principales stratégies du projet, on peut mentionner la fourniture d'une eau de boisson saine 
et l'amélioration de l'assainissement dans les villages participants. 

Les villageois participent au coût de construction des latrines à fosse et à la mise sur 
pied d'un réseau d'approvisionnement en eau, normalement un puits peu profond avec une pompe à 

main ou un filtre lent à sable à flot horizontal (variante utile du dispositif de filtration 
précédemment utilisé). Tant les maladies diarrhéiques que la schistosomiase ont eu une préva- 
lence moins prononcée à la suite de ces efforts. Le Gouvernement soudanais remercie sincèrement 
l'USAID, le PAN, 1'APD et le PNUE pour l'aide apportée aux projets en étant particulièrement 
reconnaissant pour le concours inestimable du Directeur régional et du Programme des.maladies 
parasitaires du Siège. La délégation soudanaise tient à se porter coauteur du projet de résolu- 
tion sur la Décennie. 

Le Dr VALLEJO ESPINOZA (Pérou) dit que sa délégation a été frappée par la grande qualité 
du rapport du Directeur général qui donne une présentation détaillée des problèmes liés à l'eau 
de boisson et à l'environnement. 

Dans un pays en développement comme le Pérou, les problèmes de malnutrition et de l'envi- 
ronnement revêtent une importance capitale. Comme la fourniture d'une eau de boisson saine et 

d'un réseau d'assainissement occupe une place fondamentale dans toute politique liée.à l'envi- 
ronnement, le Gouvernement a pris des mesures pour relever le défi de la Décennie. La situation 
est très différente selon qu'on se trouve en ville ou dans les campagnes et il semble qu'il 
sera très difficile d'atteindre les objectifs prévus d'ici la fin de la Décennie. 

Parmi les facteurs qui expliquent cette situation regrettable, on peut mentionner le 
niveau de priorité peu élevé accordé aux plans sanitaires de base, les crédits insuffisants, 
le manque de soutien des institutions nationales, les prix trop élevés des services administra- 
tifs et le manque de personnel qualifié à tous les niveaux. La conjonction de ces facteurs a 
entravé les progrès et il faudra surmonter ces problèmes si l'on veut que la situation évolue 
de façon plus satisfaisante. C'est pour cela que le Pérou se porte coauteur du projet de réso- 
lution sur la Décennie. 

Vu l'impact crucial de l'environnement sur la santé publique, la politique du Gouvernement 
vise maintenant avant tout à améliorer la qualité de la vie des citadins et des ruraux - notam- 
ment en assurant un approvisionnement en eau de boisson et un réseau d'assainissement - dans 
le cadre de sa politique du logement et de sa politique agraire. Un plan d'assainissement de 
base a été conçu en 1984 et mis à jour pour être appliqué de 1986 à 1995. Ce plan qui est des- 
tiné avant tout aux familles à faible revenu donne la priorité aux mesures de santé publique 
fondamentales - dont il faut espérer qu'elles contiendront des mesures adaptées aux régions 
andines et aux bidonvilles - tout en impliquant la nécessité de rechercher un rendement optimal 
pour une mise de fonds minimale. En particulier, le Pérou a conçu et mis au point du matériel 
d'approvisionnement en eau simple, facile à monter et avantageux qui pourra être fourni à 
d'autres parties intéressées. 

Le Directeur général et ses collaborateurs sont à féliciter de ce rapport excellent auquel 
la délégation péruvienne souscrit sans réserve. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) dit que sa délégation a étudié avec beaucoup d'intérêt le 

rapport du Directeur général et souligne qu'il serait souhaitable de revoir les critères suivis 
jusqu'à présent pour l'analyse financière des projets d'assainissement, compte tenu des résul- 
tats obtenus jusqu'ici. Parallèlement, les activités liées à l'eau de boisson et à l'assainis- 
sement doivent être davantage intégrées aux projets de soins de santé primaires. 
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Au cours de la deuxième moitié de la Décennie, il semble qu'il faudra mettre plus l'accent 
sur l'assainissement par rapport au secteur de l'approvisionnement en eau de boisson auquel on 
a peut -être trop nettement donné la priorité. Les ministères de la santé doivent en outre 
prendre des mesures pour améliorer la coordination des efforts à différents niveaux dans chaque 
pays 

En conclusion, la délégation marocaine demande que le Maroc soit rajouté à la liste des 
coauteurs du projet de résolution sur la Décennie. 

La séance est levée à 17 h 20. 


