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DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1992, 9 heures 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

1. SANTE ET ENVIRONNEMENT : Point 20 de l'ordre du jour (résolution EB89.R17) 

Commission OMS Santé et Environnement : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA42.26 et 
EB89.R17; document A45/14) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général 
avait convoqué la Commission OMS Santé et Environnement, comme annoncé à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, afin de dresser l'inventaire des connaissances actuelles concernant les 
répercussions des changements environnementaux sur la santé humaine, de définir les domaines dans lesquels 
des recherches plus approfondies s'avéraient nécessaires et de jeter les bases d'une nouvelle stratégie de l'OMS 
concernant la santé et l'environnement. Le rapport de cette Commission1 constituera l'essentiel de la 
contribution de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) 
qui doit avoir lieu en juin 1992, à Rio de Janeiro. Il est en effet extrêmement important, pour les pays 
développés comme pour les pays en développement, que la dimension sanitaire de la crise de l'environnement 
et du développement soit pleinement prise en compte dans les mesures qui seront décidées lors de cette 
Conférence. Le rapport de la Commission a été examiné par le Directeur général dans le document A45/14. 

Parmi les nombreuses questions identifiées par la Commission comme étant de nature à affecter la 
santé, le développement et l'environnement, la plus importante est la pauvreté qui joue un rôle déterminant 
dans la mauvaise santé et les décès prématurés. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres questions 
cruciales. L'utilisation inconsidérée des ressources, sous forme de consommation excessive ou de production de 
déchets, est génératrice de déséquilibres sur les écosystèmes, et réduit le potentiel de production et de 
recyclage des océans et de l'atmosphère, tout en faisant courir de graves dangers à la santé des êtres humains. 
La surpopulation exerce une pression excessive sur la capacité de l'écosystème, sur le plan de l'utilisation 
durable des ressources et de l'élimination des déchets. Les politiques macroéconomiques, qui régissent les 
échanges commerciaux et financiers et fixent les prix, déterminent le processus de développement. 

Le principe dont s'inspirent les recommandations contenues dans ce rapport est que la bonne santé 
dépend à la fois de la qualité de l'environnement et d'un développement socio-économique judicieux. Bien que 
la protection de l'environnement concorde d'ordinaire avec les valeurs à respecter dans le domaine de la santé, 
ce sont celles-ci qui doivent prévaloir en cas de désaccord. Il appartient aux gouvernements de fournir le cadre 
stratégique et institutionnel indispensable. 

Pour répondre aux besoins identifiés par la Commission, l'OMS a notamment un rôle important à jouer 
dans les domaines suivants : interventions environnementales pour lutter contre les maladies infectieuses, 
notamment les maladies diarrhéiques et les maladies transmises par des vecteurs; amélioration de la salubrité 
de l'environnement urbain; collecte, analyse et échange d'informations sur les conditions d'environnement qui 
affectent la santé; soutien accéléré aux pays frappés par la pauvreté; meilleure évaluation des risques pour la 
santé liés aux substances chimiques; coopération technique concernant la gestion des risques; promotion, 
soutien et coordination de la recherche sur la salubrité de l'environnement; moyens accrus afin de prévenir les 
situations d'urgence environnementale ayant des conséquences pour la santé et d'y faire face; appui accru à la 
santé sur les lieux de travail; promotion de la participation communautaire, une attention particulière étant 
accordée aux problèmes que connaissent les femmes. 

Le Conseil exécutif a dit sa satisfaction des travaux de la Commission et des messages clairement 
exprimés dans son rapport et il a insisté sur la nécessité d'intégrer aux soins de santé primaires des politiques 
plus appropriées concernant la salubrité de l'environnement. Il a estimé que les pays devaient prendre des 
mesures pour réguler la croissance démographique, lutter contre l'excès de consommation et le gaspillage et 
sensibiliser davantage le public aux responsabilités de chacun en ce qui concerne la salubrité de 
renvironnement. Des bases de données nationales et internationales sont nécessaires pour permettre 
d'apprécier la qualité de l'environnement et les répercussions sur la santé des dangers présents dans 

1 Notre planète, notre santé. Rapport de la Commission OMS Santé et Environnement. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1992. 



l'environnement. L'accent a été mis sur la nécessité d'inclure une dimension écologique dans les programmes 
actuels de l'OMS, question qui pourrait être approfondie lors de l'élaboration du neuvième programme général 
de travail. Il a été recommandé que le Conseil crée une commission destinée à donner des avis en matière de 
santé, d'environnement et de développement. 

Dans sa résolution EB89.R17, le Conseil a recommandé à l，Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
une résolution priant le Directeur général de formuler une nouvelle stratégie mondiale de l'hygiène du milieu 
qui s'appuie sur les conclusions de la Commission ainsi que sur les résultats de la Conférence des Nations 
Unies sur Fenvironnement et le développement et tienne compte de la nécessité de replacer l'hygiène du 
milieu dans le contexte général de l'environnement et du développement. 

Le Professeur MANCIAUX (France), félicitant la Commission de son rapport, insiste sur l'importance 
cruciale du rôle que pourrait jouer l'OMS dans la mise en lumière des relations entre santé, développement et 
environnement, aux niveaux local, régional et international. Les recommandations de la Commission devraient 
être étudiées et appliquées sous l'impulsion de l'Organisation. Le rapport de la Commission devrait constituer 
la base même du message de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur ^environnement et le 
développement. La France appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr KORTE (Allemagne) se déclare extrêmement satisfait des travaux de la Commission. II approuve 
pleinement le contenu de son rapport qui se situe bien dans la ligne de la Charte européenne de 
l'environnement et de la santé, adoptée à l'unanimité par la Première Conférence européenne sur 
l'environnement et la santé, tenue à Francfort (Allemagne), en décembre 1989. 

Les travaux de la Commission sont une contribution essentielle et, en vérité, la seule contribution 
satisfaisante apportée en matière de santé à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement. 

Vu la gravité des problèmes de salubrité de l'environnement, ¡1 est indispensable d'appuyer le projet de 
résolution recommandé par le Conseil. Cependant, les demandes des Etats Membres et de l,OMS ne pourront 
être satisfaites dans la pratique que si les orientations reflétées dans cette résolution sont effectivement 
appliquées de manière progressive. Cette remarque est également valable pour les résolutions qui pourraient 
être adoptées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Pour insuffler de 
la vie à ces textes, il faut passer à l'action. 

Mme FILIPSSON (Suède), prenant la parole au nom des pays nordiques, félicite la Commission de ses 
travaux et de son rapport. Celui-ci fournit une évaluation essentielle et bienvenue des rapports entre la santé, 
l'environnement et le développement et constitue la principale contribution du secteur de la santé à la 
CNUED. Ses conclusions et recommandations, de même que les résultats de la Conférence, devront servir de 
base à une stratégie à long terme de l'OMS en matière de santé et d'environnement. La Commission a 
également apporté une importante contribution aux applications nationales du programme "Action 21" de la 
Conférence, encourageant ainsi les changements nécessaires au niveau des pays. 

Les politiques visant à protéger et à restaurer le milieu naturel ne doivent pas être limitées aux effets 
sur la santé de la pollution et des substances chimiques，car la santé est très largement influencée par les 
conditions créées par l'homme au foyer, sur le lieu de travail et dans le milieu social. L'interaction entre les 
êtres humains et l'environnement est un processus continu, qui exige l，élaboration de stratégies intersectorielles 
efficaces concernant l'environnement et la santé. La formulation de politiques et les conseils techniques assurés 
par l'OMS, par exemple pour l'élaboration de la Charte européenne de l'environnement et de la santé, sont 
très appréciés. 

Il y a une étroite synergie entre la santé, la protection de l'environnement et les ressources durables. On 
a enregistré des progrès encourageants dans le redressement des déséquilibres dus à la concentration de la 
croissance économique dans les pays industrialisés et à l'accroissement de la population dans les pays en 
développement, par exemple lors du processus de préparation de la CNUED. Cependant, il faut encore 
s'occuper de problèmes tels que la consommation excessive (qui épuise les ressources naturelles non 
renouvelables), la surutilisation de ressources énergétiques limitées, et la politique à courte vue que pratiquent 
les pays industrialisés en mettant Paccent sur une croissance qui n'est pas durable. L'accroissement anarchique 
de la population contribue à la pauvreté, aux mauvaises conditions de logement et d'hygiène, au manque 
d'instruction et à la prévalence des maladies infectieuses qui, avec la pollution, créent des risques 
supplémentaires pour la salubrité de l'environnement. 

L'OMS devrait appuyer une politique démographique dynamique dans un large contexte socio-
économique; il est essentiel d'appliquer des programmes de planification familiale dans le cadre des soins de 
santé primaires en faisant appel à des méthodes de contraception accessibles et acceptables du point de vue 
culturel si l'on veut résoudre le problème des taux élevés de fécondité. C'est pourquoi les pays nordiques 



engagent instamment l'OMS à adopter une politique plus nette et plus ciblée sur cette question, afin d'avoir 
une programmation cohérente dans des domaines tels que l'initiative pour une coopération intensifiée, les 
soins de santé primaires, la santé de la famille，la maternité sans risque, la recherche sur la santé génésique et 
les médicaments essentiels, ainsi que des programmes de lutte contre la maladie visant à accroître les chances 
de survie de l'enfant. Mme Filipsson convient avec la Commission que la pression que font peser sur les 
ressources l'accroissement de la population et l'augmentation de la consommation est si forte qu'il serait 

Enfin, les pays nordiques appuient le projet de résolution contenu dans la résolution EB89.R17. 

Le Dr MASIRONI (Italie) se déclare satisfait du rapport du Directeur général et des travaux de la 
Commission OMS Santé et Environnement et estime que le rapport de la Commission n'analyse pas seulement 
les rapports entre le développement et l'environnement mais introduit aussi une dimension sanitaire dans le 
contexte du développement durable. Il donne ainsi une vision unifiée des problèmes de l'environnement et des 
risques qui surgissent tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. En plus des 
objectifs politiques, tels que limiter la croissance démographique et réduire la surconsommation et la 
production de déchets, il attire l，attention, à juste titre, sur les moyens de faire en sorte que le développement 
national prenne en compte les questions de santé et d'environnement. La Commission a également proposé 
des moyens d'optimiser la coopération entre pays industrialisés et pays en développement. Le Dr Masironi 
souligne la forte expansion des activités de l,ÓMS concernant l，environnement, notamment l，élaboration de la 
nouvelle Charte européenne de la santé et de l，environnement. 

L'Italie est en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) félicite la Commission de son rapport, qui donne une bonne idée des 
rapports entre la santé, l’environnement et le développement durable, fournissant ainsi la base d'une action 
collective. Il a le plaisir d'informer l'Assemblée de la Santé que la version hollandaise du rapport vient d'être 
présentée à des représentants du Gouvernement néerlandais. 

La Commission souligne à juste titre les rapports entre la santé et le développement durable, encore 
que, à son avis, elle ait adopté une définition trop large de l'environnement. On pourrait aussi critiquer le fait 
que certains problèmes sont traités séparément, alors qu'une approche plus intégrée leur aurait été bénéfique, 
et que certaines questions évoquées dans le corps du texte n'ont pas une place suffisante dans les derniers 
chapitres, consacrés aux stratégies et aux recommandations. Par ailleurs, les recommandations ne sont pas 
présentées sous forme de propositions d'action, et Гоп ne trouve aucune information sur les incidences 
financières. 

En ce qui concerne les programmes de recherche, le rapport aurait dû insister davantage sur la nécessité 
de mieux connaître l'impact de la pollution sur la santé afin de déterminer les mesures à prendre. Les 
recherches sur les effets psychosociaux de la pollution méritent une attention spéciale. Enfin, le Dr van Etten 
souhaite souligner les rapports entre la planification préventive et l'évaluation de l'impact sur l'environnement. 

Malgré ces réserves, les Pays-Bas estiment que le rapport peut apporter une contribution substantielle à 
la Conférence et espèrent que les recommandations qu'il contient se traduiront par une mention expresse des 
relations entre la santé et l'environnement dans les principes qui seront énoncés en juin dans la Déclaration de 
Rio. 

Les Pays-Bas sont en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Le Dr MIYAKE (Japon) remercie le Directeur général de son rapport (document A45/14) et exprime 
l'appui du Japon à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. L'aspect sanitaire des questions 
environnementales n'a jamais été examiné correctement jusqu'à ce jour et c'est pourquoi la délégation 
japonaise s'est félicitée de la création de la Commission OMS Santé et Environnement, dont le rapport sera la 
principale contribution de l'OMS à la CNUED. Le Japon attend de l'OMS qu'elle prenne encore d'autres 
initiatives sur des questions environnementales au niveau international, par exemple en assurant le secrétariat 
de l'organe consultatif intergouvernemental sur la sécurité des produits chimiques, et il espère qu'à l'avenir 
^Organisation donnera une priorité encore plus élevée aux questions d'environnement. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) remercie, au nom de sa délégation, l'OMS et la Commission 
Santé et Environnement de s'être attachées à examiner l'hygiène du milieu dans un large contexte et à élaborer 
des stratégies pour que l'Organisation et ses Etats Membres puissent évaluer les conséquences des 
changements écologiques sur la santé. Le rapport de la Commission donne des détails sur les principaux 
facteurs environnementaux qui influencent la santé de l'homme et fournit une excellente base pour formuler 
une stratégie et un plan d'action au niveau mondial afin de prévenir et combattre les problèmes de salubrité de 
l'environnement. Cependant, le Dr Davis aimerait avoir davantage de détails sur la façon dont on appliquera 



les priorités et dont on répondra aux besoins en matière de recherche. Il aimerait également en savoir plus sur 
la possibilité d'intégrer les activités de différents programmes de l'OMS, comme ceux qui portent sur les 
maladies à transmission vectorielle et sur la santé des travailleurs，ainsi que la CNUED le recommandera, 
probablement. Cette intégration aurait effectivement d'importantes incidences sur le neuvième progran: ime 
général de travail de l'OMS. 

La délégation des Etats-Unis estime aussi qu'on devrait accorder plus d'attention à la mise, e n place et à 
l'exploitation de bases de données nationales et internationales sur la qualité de l'environnement e t à 
l'évaluation de l'impact sur la santé des risques liés à l’environnement. 

Le Dr HALAT (Pologne) dit que l'on a recensé dans son pays 27 zones "à haut visque écologique", qui 
représentent 11 % du territoire du pays mais abritent 35 % de la population^ es qui explique que tant 
d'organismes scientifiques polonais concentrent leurs recherches sur la santé et rer4vironnement. La 
coopération de tous les pays est la bienvenue dans ce domaine, surtout que certabis projets de recherche ont 
dû être suspendus en raison des difficultés économiques. Cependant, Févaluation des risques environnementaux 
pour la santé demeure une priorité pour la recherche et plusieurs projets sont en cours, dont certains auxquels 
le Bureau régional de ГОМ5 pour IfEuiiOpe participe et que le GcHivernement néerlandais cofinance. 

Il n'est pas souhaitable de traiter séparément l'exposition professionnelle et l'exposition non 
professionnelle aux risques pour la santé; toute exposition à ce qui présente un risque pour la santé dans 
renvironnement doit être traitée comme un seul et même p�cA)lème. Les risques qu'entraîne l，exposition à 
différents types de dangers varient mais il serait utile de les analyser de façon à déterminer l'origine des 
maladies liées à ^environnement. 

Le Dr Halat félicite la Commission Santé et Environnement, approuve le rapport du Directeur général 
et soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) met l'accent sur les 
problèmes de l'urbanisation galopante et leurs effets néfastes sur la santé, qui sont étroitement liés à 
i，accroissement de la population et à la pression que cela fait subir aux écosystèmes. Il approuve les sections du 
rapport de la Commission qui portent sur la recherche et qui démontrent combien il est difficile de convaincre 
les autres secteurs que les conséquences néfastes des facteurs environnementaux se répercutent sur la santé, en 
particulier lorsque les atteintes à la santé ont pour origine plusieurs facteurs. Il faut poursuivre les recherches 
pour établir la relation entre les causes environnementales et les effets sur la santé. Le Dr Metters est tout à 
fait favorable au projet de résolution recommande par le Conseil exécutif et convient avec le représentant de 
Г Allemagne que le moment est venu d'agir. 

Mme KANKARTI (Togo), après avoir félicité le Directeur général pour le rapport de la Commission, 
attire l'attention sur deux problèmes prioritaires dans son pays. Le premier est celui de la déforestation, dû à 
la pauvreté qui oblige les femmes à détruire sciemment la forêt pour y trouver le bois dont elles ont besoin 
comme combustible, et le second est le manque d'eau potable. Afin de lutter contre la déforestation, il faut 
faire des recherches pour trouver des combustibles de substitution; les femmes n'auront ainsi plus besoin 
d'aller chercher du bois en forêt. 

Le Professeur RADZEVI¿ (Fédér ation de Russie) félicite chaudement le Directeur général pour le 
document A45/14. Le rapport de la Commission OMS Santé et Environnement sera une importante 
contribution à la CNUED et ses recommandations, qui pourraient être appliquées par de nombreux 
Etats Membres, au niveaux régional, national et local, devraient être incorporées au programme "Action 21". 

La création dans le cadre de l，OMS d'une structure chargée de s'occuper des problèmes 
d'environnement est particulièrement bienvenue; à ce propos，le Professeur Radzevic voudrait proposer 
l'établissement d'une banque de données et d'un registre international des produits chimiques utilisés dans le 
domaine phytosanitaire，ainsi que la surveillance des dioxines grâce à des programmes internationaux, 
nationaux et régionaux placés sous l'égide'de POMS et bénéficiant de son concours. On économiserait ainsi des 
millions de dollars en permettant aux pays d'utiliser des substances agréées sans avoir à investir auparavant 
eux-mêmes dans des programmes de recherche coûteux. La délégation de la Fédération de Russie appuie le 
projet de résolution recommandé dans la résolution EB89.R17. 

Le Dr ROJANPITHAYAKORN (Thaïlande) trouve que le rapport de la Commission exprime non 
seulement l'intérêt de l'OMS pour cette question essentielle qu'est renvironnement mais aussi l'aspiration à 
améliorer la santé des peuples par une meilleure gestion de renvironnement. Comme le Conseil exécutif, il 
pense qu'une nouvelle stratégie mondiale pour la salubrité de renvironnement devrait être élaborée. Le 
Gouvernement thaïlandais est très conscient de l'importance de renvironnement pour la santé et c'est pourquoi 



il a organisé de nombreuses campagnes d'éducation de la population et de nombreuses activités novatrices, 
p^ur le Ministère de la Santé publique, les principaux objectifs consistent à accroître l'approvisionnement en 
eau OÎne et à améliorer Phygiène du milieu, à contrôler la qualité de l'eau et de l'air ainsi que de 
l,enviroi?nement sur les lieux de travail et dans les zones industrielles, et à promouvoir la construction 
d'installations de traitement des déchets. Les deux principaux obtacles que l'on rencontre sont la difficulté à 
mobiliser la communauté et le manque de données scientifiques sur les conséquences pour la santé des 
changements environnementaux associés au développement socio-économique. Le Gouvernement essaie de 
résoudre ces problèmes en définissant clairement les rôles et les fonctions de chaque organisme intéressé; il a 
créé un organe charge4 de coordonner les activités touchant l'environnement et favorise les recherches sur la 
salubrité de renvironnei^ent pour déterminer les relations de cause à effet entre le développement et la santé 
et quantifier ces effets. Le Dr Rojanpithayakorn demande instamment à l，OMS de promouvoir davantage les 
recherches sur les conséquences pour la santé des changements environnementaux afin que des stratégies plus 
précises puissent être élaborées. Enfin, il se déclare en faveur du projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R17. 

M. GHIOTTI (Saint-Marin) approuve les recommandations formulées dans le rapport de la Commission 
et prie le Directeur général de leur donner effet le plus tôt possible. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) dit qu'il est aujourd'hui tout à fait justifié d'intervenir en 
matière d'environnement et de développement, malgré ies dépenses énormes que cela implique, étant donné 
que l'objectif suprême est la survie de l'humanité. I! est évident que le moment est venu d'agir; la 
préoccupation des délégués est tout à fait compréhensible et constitue un appui solide à la poursuite de la mise 
en oeuvre du plan d'action du Secrétariat. Le Dr Napalkov remercie les délégués qui se sont déclarés satisfaits 
des travaux de la Commission OMS Santé et Environnement et se préoccupent de voir réaliser des recherches 
pour identifier les domaines dans lesquels il est urgent d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques. 
Les bases de données et rétablissement de priorités dont a parlé le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
sont sans aucun doute nécessaires pour accroître l'efficacité de l'action de POMS. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu), après avoir remercié les délégués de leur évaluation 
positive du rapport de la Commission, fait remarquer que celle-ci était pressée par le temps, car elle devait 
achever ses travaux à temps pour la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement. 
Comme le représentant du Conseil exécutif Га souligné, le rapport est la principale contribution de l'OMS à 
cette Conférence et il a influencé son Comité préparatoire; sans le travail de la Commission, la santé n'aurait 
pas été à l'ordre du jour de la Conférence. Le programme d'action pour le XXIe siècle, "Action 21", contient un 
chapitre intitulé "Protection et promotion de la santé" qui porte sur plusieurs points : satisfaction des besoins 
en matière de soins de santé primaires, en particulier dans les zones rurales; lutte contre les maladies 
transmissibles; protection des groupes vulnérables; santé des populations urbaines; et réduction des risques 
pour la santé dus à la pollution et aux menaces écologiques. Ce programme est devenu une stratégie 
gouvernementale pour le XXIe siècle basée sur les discussions du Comité préparatoire de New York, et l'OMS 
est mentionnée dans ce chapitre comme institution chargée de la coordination des activités. 

Le travail de la Commission a également contribué à faire en sorte que la santé figure dans la 
Déclaration de Rio, qui proclame, dans son premier principe, que les êtres humains sont au centre des 
préoccupations relatives au développement durable et ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec 
la nature. Sans le travail de la Commission, cela n,aurait pas été possible. Il faut que les ministères de la santé 
soient représentés à la Conférence, comme le Directeur général Га demandé dans sa lettre circulaire 
d'août 1991. La formulation d'une nouvelle stratégie pour l'hygiène de renvironnement reposant sur les 
conclusions et les recommandations de la Commission et sur les résultats de la Conférence sera 
immédiatement suivie d'effets. Les suggestions des délégués concernant Paccent à mettre sur l'urbanisation, la 
recherche et les stratégies intersectorielles seront étudiées avec attention. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution que le Conseil exécutif 
recommande à l'Assemblée d'adopter dans sa résolution EB89.R17. 

Le Dr BAD RAN (Jordanie) propose de modifier le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
en insérant après l'alinéa 1) un nouvel alinéa qui se lirait comme suit : 



2) d'établir un instrument juridique international engageant les pays industrialisés à respecter et à 
appliquer leur propre réglementation et celle des autres pays concernant la protection de 
l'environnement. 

L'alinéa 2) serait alors renuméroté 3), 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) fait observer qu'étant donné que l，amendement proposé 
viendrait s'insérer dans la partie du dispositif où le Directeur général est prié de prendre certaines mesures, 
cela équivaudrait à lui demander d'établir un instrument juridique international; or il n’a aucune autorité pour 
le faire, que ce soit de par la Constitution ou en vertu du droit international. En revanche, l'article 19 de la 
Constitution stipule que l'Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions, ce qui est sans doute 
ce que veut dire le délégué de la Jordanie. Il faudrait donc formuler différemment l'amendement，soit en 
priant le Directeur général de proposer à l'Assemblée de la Santé d'adopter une convention internationale, soit 
en supprimant toute mention d'instrument juridique et en priant le Directeur général "d'engager les pays 
industrialisés ...". 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation ne saurait appuyer l'amendement proposé, 
pour deux raisons. Premièrement, le projet de résolution, tel qu'il, constitue une importante contribution à la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui doit se tenir prochainement, et 
d'aucuns pourraient considérer que l'amendement empiète sur le mandat de la Conférence. Deuxièmement, 
dans le système des Nations Unies, on encourage une coordination des efforts en faveur de l'environnement 
entre POMS, le PNUE et d'autres institutions; l'amendement proposé semble être plutôt du ressort du PNUE. 

Le Dr KORTE (Allemagne) pourrait lui aussi difficilement appuyer Pamendement jordanien car la 
résolution est rédigée dans un esprit de responsabilité mondiale qu'il convient de maintenir. 

Le Dr BAD RAN (Jordanie), tout en comprenant les observations qui ont été faites, engage néanmoins 
la Commission à adopter l'amendement, qui aurait un effet à Péchelle mondiale. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) répète que l，amendement, tel qu'il est libellé, demande 
au Directeur général de prendre une mesure que la Constitution ne l'autorise pas à prendre. Ou bien le 
Directeur général peut proposer à Г Assemblée de la Santé d'adopter une convention internationale, ou bien 
Г Assemblée de la Santé engage les Etats Membres à prendre des mesures, mais il est constitutionnellement et 
juridiquement impossible de prier le Directeur général d'établir un "instrument législatif international". 

Le Dr BAD RAN (Jordanie) dit que’ compte tenu des observations du Conseiller juridique, sa délégation 
recommande l，adoption d'une convention internationale. 

Le PRESIDENT invite le délégué de la Jordanie à consulter le Secrétariat, notamment le Conseiller 
juridique, sur le libellé de Pamendement qu'il propose. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance.) 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (rapport de situation) : Point 20.2 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA42.25 et WHA44.28; document A45/15) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), faisant le bilan de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990), dit que quelque 1,5 milliard de personnes 
ont pu bénéficier d'un approvisionnement en eau saine, même s'il reste 1,025 milliard de personnes dans les 
pays en développement pour qui ce n'est pas encore le cas. Des moyens d'assainissement ont été assurés à 
750 millions de personnes, mais il en reste encore quelque 1,750 milliard qui ne sont pas desservies. Il est à 
noter que la population des pays en développement s'est accrue d'environ 750 millions pendant la Décennie. 

Le rapport dont la Commission est saisie (document A45/15) analyse l'impact potentiel des activités 
menées pendant la Décennie sur les maladies liées à l，eau，notamment les maladies diarrhéiques, la 
dracunculose et la schistosomiase’ en accordant une attention particulière à la santé des femmes et des enfants, 
étant donné que ce sont généralement eux qui sont chargés des corvées d'eau dans les pays en développement. 
Les initiatives entreprises pendant la Décennie sont particulièrement importantes pour l'éradication de la 
dracunculose, dont on espère qu'elle sera une réalité dans de nombreux pays en développement d'ici l，an 2000. 



On a largement privilégié le rôle de la communauté dans l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement, 
ainsi que la participation des femmes à tous les niveaux. 

Le rapport propose une stratégie mondiale pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, la 
finalité ultime étant la couverture universelle, et il met tout particulièrement l'accent sur la collaboration 
internationale entre institutions grâce à des organes tels que le Conseil de concertation pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Le rôle de POMS dans la stratégie mondiale a pour base les 
principes des soins de santé primaires, une meilleure coordination entre les organismes de développement et 
un plus grand effort pour étendre la fourniture des services, en insistant sur la planification de l'environnement 
et la planification sanitaire, les réformes institutionnelles, la gestion communautaire des services et de saines 
pratiques financières. 

Lorsqu'il a examiné le rapport, le Conseil exécutif a pris acte d'un certain nombre d'excellentes idées 
pour faire face aux problèmes de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement au niveau national, et noté 
^importance accordée par l'OMS aux technologies d'un coût modique, faciles à exploiter et à entretenir, faisant 
appel à du personnel et à des matériaux locaux et compatibles avec les valeurs et les préférences locales. Le 
Conseil a recommandé que l'OMS fasse un plus grand effort pour aider directement les pays en 
développement au moyen de séminaires et de conseils techniques, visant notamment la technologie appropriée. 
On a exprimé l'avis que l'on devrait se préoccuper davantage de la façon dont les installations sont utilisées, 
des aspects comportementaux, de la fiabilité à long terme, et enfin des zones où l，eau est rare et les 
sécheresses fréquentes, comme la région du Sahel. 

M. SHIRIMA (République-Unie de Tanzanie) apprécie le rapport, que sa délégation approuve 
pleinement. 

Il attire l'attention sur deux points. Premièrement, il est impossible d'instaurer la santé pour tous sans 
eau potable. En République-Unie de Tanzanie, malgré l'accent mis sur l'approvisionnement en eau de la 
population, les principaux obstacles demeurent inchangés, car la sécheresse a entraîné des pénuries d'eau, 
tandis que des inondations ont causé des dégâts considérables aux installations d'approvisionnement en eau. 
L'accroissement rapide de la population urbaine est également un problème grave qui contribue au manque 
d'eau en zone urbaine; il faut se préoccuper d'urgence de ce problème si l'on veut éviter que les risques pour 
la santé en zone urbaine deviennent impossibles à maîtriser en raison de leur ampleur. 

Deuxièmement, la Décennie internationale a joué un rôle très important dans la sensibilisation des 
communautés à l'importance d'une eau sûre et saine dans la société et à la nécessité de prendre soin de la 
nature pour sauvegarder les ressources en eau. Ce domaine dépend largement des initiatives locales, et des 
mesures doivent systématiquement être prises par toutes les parties intéressées, notamment des mesures 
répressives à rencontre de tous ceux qui ne respectent pas les règlements visant à préserver les ressources en 
eau. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) est satisfait du rapport publié sous la cote A45/15 et soutient les plans 
proposés. Il approuve en particulier l'accent mis dans le rapport sur le développement durable et l'approche 
intégrée. Ainsi, l’approvisionnement en eau de boisson ne sera plus considéré comme une question distincte, 
mais se situera dans le cadre plus large de la gestion de l'environnement，de la santé et des ressources 
naturelles. 

Il demande des précisions sur deux points concernant les paragraphes 76 et 78 du rapport : 
premièrement, le rôle limité envisagé pour l'OMS dans la Décennie et les raisons pour lesquelles le PNUD et 
la Banque mondiale ne font plus passer leur aide financière par le canal de l，OMS，et deuxièmement, la 
diminution du nombre d'ingénieurs sanitaires en poste dans les Etats Membres，en particulier en Afrique. 

Le Professeur OKELO (Kenya) se déclare aussi satisfait du rapport. L'absence d'un approvisionnement 
en eau sûr et suffisant et le manque de moyens appropriés d'évacuation des excreta constituent ensemble des 
facteurs majeurs qui contribuent aux taux élevés de mortalité infantile et à la morbidité et la mortalité élevées 
que Гоп enregistre plus généralement dans les pays en développement du fait d'un certain nombre de maladies 
évitables. 

Au Kenya, l'infrastructure mise en place par le Ministère de la Santé publique comprend plus de 
4000 agents et techniciens de la santé en poste au niveau du pays, de la province, du district, de la division ou 
du village. Ils s'occupent de sensibiliser et de mobiliser les communautés dans tout le pays pour les encourager 
à s'occuper elles-mêmes de leur propre santé, avec le concours de groupes déjà organisés tels que les 
associations de femmes. Les communautés participent ainsi dès le début à la planification et à la mise en 
oeuvre des activités, qui comprennent la collecte des eaux de pluie，la protection des puits et des sources et la 
construction de petits ouvrages d'adduction gravitaire，et qui servent souvent de points de départ pour le 
lancement d'autres activités d'hygiène du milieu. Au stade de la démonstration, les chefs de communautés, les 



artisans locaux et les associations féminines participent à la démonstration pratique des activités, au transfert 
de technologies aux artisans et à l'introduction de pratiques d'hygiène. 

On améliore l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans certaines zones du pays, en particulier 
là où des projets financés par des bailleurs de fonds ont été lancés. Comme l'infrastructure et les moyens de 
sensibiliser et de mobiliser la communauté existent déjà, il reste à obtenir un financement si l'on veut arriver à 
de bons résultats en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement. A ce jour, seules trois des huit 
provinces ont des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement financés par des bailleurs de 
fonds. On s'efforce donc d'obtenir la poursuite de l'appui pour ces programmes et le financement nécessaire 
pour ceux des autres provinces. La somme totale qu'exige un programme quinquennal est de quelque 
US $20 millions. Si Гоп disposait de cette somme pour améliorer l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, il serait possible d'obtenir rapidement des résultats. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de son évaluation exhaustive de la 
Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement. Bien qu'il n'ait pas été possible d'atteindre les 
buts fixés à l'origine pour la Décennie dans les délais prévus, l'impact et les avantages pour la santé des actions 
menées dans le cadre de la Décennie ont été substantiels. 

Il est évident qu'on ne doit pas relâcher les efforts et qu'il faut continuer à essayer vigoureusement 
d'atteindre l'objectif fixé : permettre à toutes les populations d'avoir une eau de boisson sûre et des moyens 
hygiéniques d'évacuation des déchets. La poursuite de la dégradation de renvironnement, dont témoignent les 
millions de morts dues chaque année aux maladies diarrhéiques et la propagation pratiquement incontrôlée de 
la pandémie actuelle de choléra dans les pays pauvres, vient nous rappeler avec force qu'il reste beaucoup à 
faire. La Décennie a cependant eu un résultat bénéfique évident, à savoir les progrès vers réradication 
mondiale de la dracunculose, la seule maladie infectieuse qui puisse être éliminée en fournissant à la 
population une eau de boisson sûre, même si l'on n'améliore pas l'évacuation des déchets. L'appui extérieur à 
cette action a été considérable. 

Il reste beaucoup à faire dans les années 90 et l'oeuvre à entreprendre doit être menée en pleine 
connaissance de cause de ses répercussions sur renvironnement au sens large. L'OMS ne doit pas perdre de 
vue l'importance de son action de promotion en faveur des rapports entre la protection de l'environnement, un 
développement écologiquement viable et les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Le Professeur LU Rushan (Chine), après avoir loué la qualité du rapport, dit que dans son pays plus de 
700 millions de personnes ont maintenant accès à des moyens d'assainissement appropriés, ce qui a fait 
considérablement baisser la morbidité et la mortalité et joué un rôle clé dans la prévention des maladies liées à 
Геаи. Les résultats enregistrés par la Chine en matière d'approvisionnement en eau saine et de moyens 
appropriés d'élimination des excreta, résultats obtenus avec l'aide de l,OMS，du PNUD et de la Banque 
mondiale, sont mentionnés au paragraphe 15 du rapport. 

Dans les pays en développement, plus d'un milliard de gens n'ont pas encore d'approvisionnement en 
eau satisfaisant et 1,750 milliard n'ont pas d'installations d'assainissement appropriées. Compte tenu du fait 
que l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement constituent Гип des huit éléments des soins de 
santé primaires, les efforts dans ces deux domaines, et surtout l'amélioration de l'assainissement, doivent se 
poursuivre dans les années 90 afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

La Chine appuie les stratégies de l'OMS et son approche pour les années 90 et le XXIe siècle, telles que 
le Directeur général les décrit dans son rapport, en particulier pour ce qui est de la formation du personnel et 
de la technologie appropriée pour les pays en développement. 

Le Professeur MANCIAUX (France) a été particulièrement intéressé par le rapport, car il participe aux 
travaux d'un centre collaborateur OMS sur l'environnement et la santé qui a procédé à une évaluation de la 
Décennie en Europe, évaluation dont les résultats ont été présentés lors d'une réunion qui s'est tenue dans son 
pays, à Nancy, en décembre 1991. 

Même en Europe, qui peut être considérée comme une région privilégiée，de nombreux problèmes 
subsistent, malgré les progrès enregistrés pendant la Décennie. Evidemment, la situation est encore plus 
préoccupante dans beaucoup de pays en développement, où la pression démographique et l'urbanisation 
galopante compromettent les résultats déjà acquis. Le sous-équipement des zones rurales est également 
préoccupant. La Décennie n'a que partiellement atteint ses objectifs. En outre, l'inconvénient avec les années 
ou les décennies internationales est qu'elles créent un mouvement, attirent des fonds et suscitent des actions 
pour une période limitée, avec un risque de démobilisation à la fin de cette période, parce que la priorité va à 
un autre sujet. Pourtant, le problème de Геаи et de l，assainissement est si important pour la santé publique 
qu'il ne faut pas manquer le relais. La Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement 
devrait y contribuer, de même que la nouvelle stratégie proposée par l'OMS et qui est indiquée dans le 



rapport. Il risque toutefois d'y avoir des contraintes d'ordre financier et il faudrait que les financements 
internationaux - multilatéraux ou bilatéraux - continuent à être disponibles. La France est prête, en 
collaboration avec l'OMS, à aider les Etats Membres, principalement mais non exclusivement en Europe, à 
étudier leurs problèmes et à trouver des solutions possibles. Là encore, la recherche en santé, la recherche 
opérationnelle et la recherche technologique sont indispensables, de même que la mobilisation intersectorielle, 
la coopération internationale et la participation des communautés. C'est un programme d'une ampleur 
impressionnante, mais il en va de la survie de centaines de milliers d'êtres humains et de vastes zones du 
monde menacées par le manque d'eau et la pollution. 

Le Dr ALVÁREZ DUANY (Cuba) dit que le rapport montre qu'un vaillant effort a été fait pour 
résoudre le problème de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement à l'échelle mondiale. 

Au début de la Décennie internationale, sur les 9,7 millions d'habitants (dont 69 % de citadins) que 
comptait Cuba, 100 % étaient approvisionnés en eau, dont 53 % par des branchements particuliers. Les égouts 
desservaient 20 % de la population, le reste ayant d'autres installations sanitaires. Les objectifs nationaux de la 
Décennie étaient d'accroître de 3 millions le nombre de personnes ayant un branchement particulier pour l'eau 
et raccordées aux égouts, ce qui impliquait une dépense annuelle de US $60 à 70 millions - plus du triple de la 
dépense pour les années 70 - ainsi qu'un accroissement considérable des travaux publics, de la production de 
canalisations, et de l'importation de matériel. Bien que les crédits affectés à ce secteur durant la Décennie 
aient été le double de ceux des dix années précédentes, il n’a pas été possible d'atteindre ces objectifs. Les 
investissements se sont montés au total à US $300 millions, dont une grande partie a été affectée aux grandes 
métropoles provinciales, qui abritent 55 % de la population urbaine, et à trois autres villes où il n'y avait pas 
de réseau d'adduction d'eau. A la fin de la Décennie, pour une population qui atteignait alors 10,6 millions 
d'habitants (dont 74 % de citadins), la situation était la suivante : tout le monde disposait d'eau potable, et 
83 % des citadins et 30 % des ruraux avaient des branchements particuliers, et 30 % de la population (39 % 
des citadins et 3 % des ruraux) étaient raccordés à un réseau d'égouts, les autres utilisant des fosses septiques 
et des latrines. Le Ministère de la Santé a entrepris plus de vingt études sur la qualité de l，eau et sur son 
impact sur la santé, notamment des analyses de la composition physique, chimique et microbiologique de l'eau 
dans les zones de plus de 5000 habitants, et la détermination de la teneur en nitrates de toutes les ressources 
en eaux souterraines. Des recherches sur l'eau et l'assainissement et leurs relations avec les maladies 
diarrhéiques aiguës sont en cours avec la coopération de l’OPS/OMS dans 96 localités de 500 à 2000 habitants. 

La volonté politique d'atteindre les objectifs n'est limitée à Cuba que par les difficultés financières du 
pays, aggravées par la situation internationale et l'embargo imposé au pays depuis plus de trente ans. Il faut 
tenir compte de ces obstacles lorsqu'on évalue les efforts que font le Gouvernement et le peuple cubains et la 
priorité donnée aux engagements pour la Décennie. Une nouvelle phase d'activités est en cours de préparation 
qui, en dépit des restrictions financières actuelles, comprend un important programme d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement, basé sur une large utilisation du matériel existant, une technologie appropriée, un 
meilleur emploi des institutions et du personnel en place et davantage d'échanges à l'intérieur de la Région. La 
stratégie pour les années 90 comprend le développement de la production nationale de matériel et 
d'équipement et un large recours à des solutions alternatives. Le financement est estimé à US $419 millions， 
dont 95 % sont recherchés auprès de sources extérieures. Il est essentiel que la communauté internationale 
aide les pays qui en ont le plus besoin à résoudre le grave problème de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. 

Mme FILIPSSON (Suède) dit que, malgré les améliorations dans l'accès à une eau sûre et à 
l'assainissement dans de nombreuses parties du monde, les progrès vers l'objectif ultime, à savoir la couverture 
universelle, ont été freinés par la récession économique, l'accroissement de la population et les lacunes 
institutionnelles. Les plans d'action pour Pavenir doivent tenir compte du fait que 40 à 60 % des installations 
d'approvisionnement en eau dans les pays en développement sont habituellement hors service. 

La Décennie internationale a mis en vedette la participation communautaire et l'engagement des 
femmes, mais il reste encore beaucoup à faire si l'on veut que les femmes participent pleinement à la prise de 
décisions et tirent avantage de l'amélioration des approvisionnements en eau. En matière d'approvisionnement 
en eau sûre et d'assainissement approprié, il faudra tenir compte à l'avenir des progrès substantiels faits dans 
la mise au point de systèmes publics d'un coût modique, et ne pas oublier que l'action doit reposer sur les 
initiatives et les ressources locales, étant donné qu'aucune augmentation importante des financements 
extérieurs ne peut être attendue dans les dix années à venir. 

La délégation suédoise accueille avec satisfaction la nouvelle stratégie concertée d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement pour les années 90 et elle espère que l'OMS continuera à développer et à 
promouvoir les aspects de cette action qui concernent la santé, l'hygiène et l'assainissement, afin que 
l'enseignement de l'hygiène et réducâtion sanitaire ne soient plus absents des programmes concernant l，eau et 



l'assainissement. A propos du rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale pour l'approvisionnement en eau 
potable et l'assainissement (paragraphes 84-91 du rapport)，Mme Filipsson tient à souligner combien il est 
important que l'Organisation mène ses activités dans le cadre des soins de santé primaires. La promotion de 
l'hygiène et de Assainissement et leur enseignement dans les écoles ont été gravement négligés et doivent être 
une composante essentielle de la nouvelle stratégie. 

Le Professeur POORWO SOEDARMO (Indonésie) apprécie la qualité du rapport et appuie sans 
réserve le programme. La politique des pouvoirs publics et les efforts faits pour soulager la pauvreté doivent 
être axés sur les communautés désavantagées et isolées, par le biais d'un approvisionnement en eau saine 
facilement accessible et d'un assainissement approprié. En ce qui concerne l'orientation institutionnelle pour 
les années 90, les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement destinés aux populations 
pauvres et aux zones rurales doivent être conçus en étroite coopération par les ministères de la santé, des 
travaux publics et de l'intérieur. 

Le Dr DOSSOU (Bénin) dit que, comme la plupart des pays du tiers monde, le Bénin est confronté à 
un problème institutionnel aigu, et surtout au manque de financement pour les programmes figurant dans le 
plan décennal d'approvisionnement en eau et d'assainissement adopté en 1983. Malgré ses insuffisances, la 
Décennie a cependant été bénéfique pour le pays : le taux de couverture pour l'approvisionnement en eau est 
actuellement de 52 % en milieu rural, contre moins de 10 % auparavant，et de 70 % en milieu urbain, contre 
moins de 25 %; pour l，assainissement, le taux en milieu urbain est actuellement de 55 %, contre moins 
de 25 %, et de 35 % en milieu rural, contre moins de 8 %. Le taux d'utilisation de ces services reste cependant 
relativement faible : pour l'eau, il n'est que de 34 % en milieu rural pour une couverture de 52 %, et de 40 % 
en milieu urbain pour une couverture de 70 %, la raison étant que des travaux d'exploitation et d'entretien mal 
effectués entraînent des pannes fréquentes qui contraignent les bénéficiaires à retourner à leurs anciennes 
sources d'approvisionnement. 

Sur le plan institutionnel, des structures ont été mises en place, mais elles n'ont pas été efficaces. Le 
comité national d'appui à la Décennie internationale ne s'est réuni qu'à l'occasion de séminaires et le comité 
technique d'appui, comprenant des membres nationaux et des représentants des bailleurs de fonds, n'a pas 
tenu ses promesses. Il faudrait envisager de créer une structure permanente de coordination des activités pour 
pallier les insuffisances des années 80. Si on veut que les années 90 soient plus bénéfiques, il serait opportun, 
premièrement d'impliquer davantage les femmes dans la prise de décisions en matière d'eau potable et 
d'assainissement, deuxièmement de trouver une forme de motivation des populations, troisièmement de revoir 
les méthodes de définition des conditions pour l，obtention d'un point d'eau, généralement fixées sans que les 
villageois soient consultés, quatrièmement de créer au niveau de chaque pays une cellule technique 
permanente de coordination et de centralisation des données，chargée de créer une banque de données dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement，et cinquièmement de lancer pour les années 90 des projets moins 
ambitieux et impliquant toujours une amélioration de la condition féminine. Si pour les années 80 les trois 
objectifs portaient sur l,eau, l'assainissement et l，éducation pour la santé, il faudrait que pour les années 90 ils 
concernent l'eau, l'assainissement，l，éducation pour la santé, la promotion de la femme et l，amélioration de la 
salubrité. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les intervenants de leurs aimables 
remarques sur le rapport concernant l'évaluation de la Décennie internationale de l，eau potable et de 
l'assainissement. Comme le délégué des Etats-Unis Га souligné, il ne faut pas relâcher les efforts; l'objectif de 
la Décennie - une couverture universelle - n，a pas été atteint, comme l'ont fait observer certains délégués, 
mais on a néanmoins fait des progrès dans la mesure où la population desservie a augmenté en chiffres 
relatifs, compte tenu du fort accroissement de population enregistré pendant la Décennie. Cependant, la 
nécessité de desservir ceux qui ne le sont pas encore, soit plus d'un milliard de personnes, signifie que l'OMS 
et d'autres institutions se trouvent devant une tâche énorme durant la prochaine décennie et au-delà. La 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement mettra l’accent sur 
l'approvisionnement en eau et sur sa qualité; aussi l'OMS participe-t-elle pleinement à la préparation de la 
stratégie de la Conférence. 

Le Dr Kreisel souligne que l，OMS considère l'approvisionnement en eau comme entrant dans le cadre 
de la gestion des ressources en eau et de la gestion de la qualité de l'environnement et estime qu'il ne peut 
être dissocié de ces deux grands domaines. Il partage tout à fait l'avis des délégués qui ont fait valoir que 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement doivent faire partie des soins de santé primaires tels qu'ils sont 
conçus à l'OMS. Pour ce qui est des observations du délégué de la Suède, le Secrétariat travaille actuellement 
à des mesures en vue de privilégier renseignement de l'hygiène et l'éducation sanitaire dans les écoles et 



espère que les organismes d'aide extérieure assureront l'appui nécessaire pour que l'OMS puisse poursuivre 
l'important programme à l'examen. 

En réponse à la demande de précisions du représentant des Pays-Bas, le Dr Kreisel indique que, dans 
de nombreux cas, les Etats Membres ont réduit leurs demandes de personnel pour l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement au niveau national et que, souvent, une reprogrammation nationale a pour résultat la 
réaffectation à d'autres fins de fonds initialement prévus pour l'approvisionnement en eau. Il y a également eu 
une diminution de l'appui du PNUD au niveau régional pour les projets de pays. Tous ces facteurs ont 
contribué à la réduction du nombre d'ingénieurs sanitaires sur le terrain, dont 45 environ sont actuellement 
affectés à des projets de pays. Pour ce qui est de l'appui en général, un programme a été établi au début des 
années 80 en vertu duquel le PNUD aide la Banque mondiale à mener à bien des projets d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement au niveau des pays; dans de nombreux cas, POMS y coopère et elle soutient en 
particulier cette initiative en fournissant les services d'experts en éducation pour la santé et l'hygiène. Le 
programme PNUD/Banque mondiale reçoit cependant des ressources de l'OMS et l'on espère que 
l'Organisation y sera davantage associée à l’avenir. 

Le Dr lô^eisel partage tout à fait l'avis des orateurs qui ont attiré l'attention sur l'importance de la 
participation des femmes et sur la nécessité de se préoccuper des conséquences sanitaires des changements 
environnementaux en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

L'OMS tiendra compte dans sa propre stratégie pour les années 90 des observations faites par les 
délégations et de la stratégie adoptée à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement. 

2. POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques : Point 19.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA41.16, 
WHA41.17, WHA41.18, EB89.R2 et EB89.R3; document A45/131) (suite de la onzième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB89.R3. La Jordanie a indiqué qu'elle retirait l，amendement qu'elle avait proposé à la 
séance précédente. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB89.R3 est approuvé.2 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB89.R2. Plusieurs délégations ont proposé des amendements. Le premier concerne 
les troisième et quatrième alinéas du préambule, que la Norvège a proposé de modifier comme suit : 

Notant avec préoccupation qu'il existe peu d'information sur les progrès éventuellement réalisés 
dans la réglementation de la promotion des médicaments grâce à l'application des notions définies dans 
les critères éthiques de POMS; 

Notant que de nombreuses autorités de réglementation pharmaceutique n'ont pas encore les 
ressources administratives requises pour réglementer la promotion de la publicité pour les médicaments. 

L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT attire Pattention sur la proposition norvégienne, qui consiste à ajouter les mots 
"intensifier les efforts pour" après "INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à" au paragraphe 1 du 
dispositif. 

L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner trois propositions différentes visant à modifier 
l'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif. Les Etats-Unis d'Amérique ont proposé le texte suivant : 

1 Document WHA45/1992/REC/1, annexe 6. 
2 Ce projet de résolution a été transmis à 1’Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA45.29. 



1) de prier le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) de 
convoquer une réunion des parties intéressées, en collaboration avec l，OMS，pour envisager les moyens 
de promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l，OMS applicables à la 
promotion des médicaments. 

La Jordanie a proposé : 

1) de convoquer une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de promouvoir plus 
activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments, en consultation avec d'autres organisations scientifiques et de recherche spécialisées, 
comme le CIOMS. 

Enfin, la Norvège a proposé : 

1) de convoquer, avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), 
une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de promouvoir plus activement les 
principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation a étudié attentivement tous les 
amendements de fond proposés à la Commission mais qu'elle continue à considérer la version initiale 
recommandée par le Conseil exécutif comme la meilleure. Le Comité des Politiques pharmaceutiques du 
Conseil exécuttf et le Conseil lui-même ont consacré beaucoup de temps à passer en revue les succès obtenus 
et les problèmes rencontrés par le programme d'action de POMS pour les médicaments essentiels ainsi que la 
stratégie pharmaceutique révisée de POMS; c'est pourquoi la délégation des Etats-Unis estime qu'il faut 
appuyer le résultat de ces délibérations. Si certains des amendements proposés consistent à énoncer plus en 
détail les intentions du Conseil et peuvent par conséquent être utiles, d'autres en revanche vont à rencontre de 
l'esprit de la résolution recommandée par le Conseil et pourraient nuire aux activités de l'OMS dans le 
domaine de la réglementation pharmaceutique. 

Pour sa part, la délégation des Etats-Unis a simplement proposé d'apporter une précision à l'alinéa 1) 
du paragraphe 2 du dispositif, afín qu'il soit bien clair que POMS a l'intention de participer pleinement à la 
réunion qu'il est suggéré au CIOMS de convoquer. Le Conseil a été expressément informé que le CIOMS 
devait convoquer une réunion sous la supervision et avec l'appui - y compris l'appui financier - de l'OMS et 
des autres parties intéressées. Cette réunion ne doit pas être convoquée par l'OMS elle-même, comme le 
projet de résolution recommandé par le Conseil l'indique clairement. Cependant, le texte du Conseil ne met 
peut-être pas suffisamment l，accent sur la participation de l'OMS à la réunion et c'est ce que l，amendement 
proposé par la délégation des Etats-Unis vise à rectifier; il ne s'agit pas d'une modification de fond. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souhaite souligner, après 
avoir entendu les observations du Directeur général à la séance précédente, que le Conseil exécutif avait de 
bonnes raisons pour rédiger la résolution comme il Га fait. Les amendements proposés par la Jordanie et la 
Norvège sont des amendements de fond et la Commission n'a pas entendu d'arguments justifiant pareils 
amendements. En conséquence, elle doit bien réfléchir avant de faire abstraction des mises en garde du 
Directeur général sur le financement de la réunion envisagée si celle-ci doit être convoquée par POMS, comme 
les amendements de la Jordanie et de la Norvège le proposent. Le Dr Metters est donc favorable à 
ramendement des Etats-Unis, à moins que la résolution du Conseil exécutif ne soit retenue par la Commission 
dans son libellé initial. 

Le Professeur KHONJE (Malawi) demande qui financera la réunion si la résolution du Conseil exécutif 
est approuvée telle qu'elle a été formulée. 

Le Dr MIYAKE (Japon) estime souhaitable que la réunion en question soit convoquée le plus tôt 
possible. Au vu de la situation financière de l'Organisation, il est favorable à l'amendement des Etats-Unis. 

Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) et le Dr MASIRONI (Italie) se prononcent également en 
faveur de ramendement des Etats-Unis. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) s'inquiète de la polarisation apparente des positions au sein de la 
Commission. Pour que la réunion proposée soit couronnée de succès, elle doit se tenir dans un esprit de 



consensus et d'harmonie. Il est donc souhaitable de conserver la formulation du Conseil exécutif ou de s'en 
écarter aussi peu que possible. 

Le Professeur MANCLAUX (France) fait sienne Popinion exprimée par le délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr TIN U (Myanmar) est également en faveur de la résolution recommandée par le Conseil exécutif, 
qui a débattu à fond de l'ensemble du sujet. 

M. SANDSTRÔM (Division du Budget et des Finances), répondant à la question du délégué du Malawi, 
dit que le projet de résolution dans lequel le Conseil suggère que le CIOMS convoque une réunion suppose 
que l'OMS participe à son financement, par une petite subvention de l'ordre de US $20 000. En revanche, si 
POMS organise la réunion elle-même, les incidences financières seront beaucoup plus élevées; elles dépendront 
de facteurs tels que l'importance de la réunion, le lieu où elle se tiendra, la préparation de la documentation et 
le coût de l'interprétation. Une petite réunion technique regroupant une vingtaine de délégués coûterait 
environ US $100 000’ tandis qu'une réunion plus importante, avec une centaine de participants, coûterait plus 
de US $500 000. Comme le Directeur général l'a indiqué la veille, il serait difficile à l'OMS de financer une 
réunion au cours du présent exercice étant donné qu'il n'y a actuellement aucune ressource extrabudgétaire 
disponible. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que, lorsque le sujet a été abordé 
par le Conseil exécutif, celui-ci avait souhaité que la réunion se tienne sans tarder; c'est pourquoi il a proposé 
qu'elle soit convoquée par le CIOMS afin qu'elle puisse avoir lieu durant l'année. Comme le Directeur général 
Га indiqué, il y aura inévitablement un retard si c'est l'OMS qui convoque la réunion, car elle n，a pas 
actuellement les ressources financières nécessaires. Il est donc souhaitable de conserver le texte de la 
résolution proposée par le Conseil exécutif, éventuellement avec l'amendement des Etats-Unis. 

Le Dr MORK (Norvège) observe que la somme de US $500 000 a été mentionnée comme coût possible 
de la réunion. Le CIOMS dispose-t-il de cette somme dans son budget, et sinon, comment la réunion peut-elle 
être financée ？ 

La délégation norvégienne n'insiste pas pour que le libellé exact de l，amendement qu'elle a proposé soit 
retenu, à condition qu'il soit bien clair que c'est à l'OMS que revient la responsabilité de convoquer la réunion. 
Le partage du financement entre l'OMS et le CIOMS a moins d'importance. Quant à l'amendement des 
Etats-Unis, il n'insiste pas suffisamment sur la responsabilité de POMS. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'il a été proposé lors des discussions préliminaires qu'une 
réunion relativement modeste 一 une vingtaine de participants 一 se tienne durant l'année. Une telle réunion 
coûterait environ US $100 000 et pourrait être financée par le CIOMS avec l，aide de l'OMS et de tout autre 
bailleur de fonds intéressé. Le Dr Bankowski est heureux d'entendre que l'OMS pourrait débourser 
US $20 000, ce qui aiderait le CIOMS à commencer les préparatifs de la réunion. 

Le Dr BAD RAN (Jordanie) partage l，opinion du délégué de la Norvège et retire son amendement au 
profit du sien. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas), rappelant que le Directeur général a prié la Commission de tenir 
compte des incidences financières de l'organisation d'une réunion, propose d'ajouter au paragraphe 2 du 
dispositif de la résolution un alinéa 4) priant le Directeur général "de rechercher des ressources 
extrabudgétaires pour couvrir dans la mesure nécessaire le coût de la réunion des parties intéressées 
mentionnée ci-dessus". Pour ce qui est des propositions dont la Commission est saisie, la délégation 
néerlandaise est plutôt en faveur de l'amendement norvégien, qui fait ressortir clairement le fait que la réunion 
est une entreprise commune menée par des partenaires égaux, ce qui, a-t-il cru comprendre, était l'intention du 
Conseil exécutif à l'origine. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) dit que, lorsque le projet de résolution a été examiné au 
Conseil exécutif, il n'a pas été question d'abandonner les principes énoncés dans les critères éthiques de 
POMS, même si la crainte que cela ne se produise semble être sous-jacente dans les amendements proposés. Il 
a fallu tenir compte des contraintes budgétaires mais le Conseil n'avait pas rintention d'abandonner la réunion 
au CIOMS; rOrganisation y participera pleinement. Il peut donc assurer aux délégués qui sont en faveur des 
amendements proposés que leurs craintes sont sans fondement. 



Le PRESIDENT, en l，absence de consensus, invite la Commission à voter à main levée sur 
ramendement à l'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif proposé par la Norvège. 

L'amendement est rejeté par 26 voix contre 18，avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner l'amendement à l'alinéa 1) du paragraphe 2 
du dispositif proposé par les Etats-Unis d'Amérique. 

L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner l'amendement suivant à l'alinéa 2) du paragraphe 2 
du dispositif，proposé par les Pays-Bas : 

2) d'élaborer des stratégies et de renforcer les mécanismes pour la diffusion, la promotion, la mise 
en oeuvre et la surveillance des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments aux 
niveaux national et mondial. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) estime que ramendement des Pays-Bas porte sur des 
questions qui ne seront d'actualité qu'après la réunion du CIOMS et d'autres activités à venir, et qu'il est trop 
limité quant aux stratégies et mécanismes qui doivent être examinés lors de cette réunion. En outre, la 
délégation des Etats-Unis estime que la formulation proposée par le Conseil exécutif pour cet alinéa donne au 
Secrétariat la possibilité de travailler avec plus de souplesse. C'est pourquoi elle n'appuie pas ramendement 
proposé. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) dit que l'amendement néerlandais ne s'écarte pas de la version initiale 
du Conseil dans l'esprit mais améliore seulement le libellé qui, dans la version du Conseil, porte les traces du 
compromis par lequel il a fallu passer pour arriver à ce texte. Il estime que l'amendement néerlandais est plus 
clair, plus fort et plus direct que la version d'origine. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) trouve que les "traces de 
compromis" qu'aperçoit le délégué des Pays-Bas ne sont pas une raison suffisante pour changer le libellé initial 
de l'alinéa. Les activités proposées dans l'amendement néerlandais prendront logiquement place après la 
réunion du CIOMS et non avant. 

Le Dr MASIRONI (Italie) dit que sa délégation préfère également le libellé initial de l'alinéa. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) annonce que, dans l'intérêt du consensus, il retire ramendement qu'il a 
proposé à Palinéa 2) du paragraphe 2 du dispositif, ainsi que sa proposition d'ajouter à ce même paragraphe 
un nouvel alinéa 4) consistant à prier le Directeur général de rechercher des ressources extrabudgétaires. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner le texte proposé par les Pays-Bas et modifiant 
comme suit l'alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif : 

3) de faire rapport sur les résultats de la réunion des parties intéressées et d'autres mesures prises 
par l'Organisation dans ce domaine à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB89.R2, telle qu'elle a été modifiée. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA45.30. 



Le DIRECTEUR GENERAL comprend et partage les préoccupations des délégations de la Norvège, 
des Pays-Bas et d'autres pays au sujet du texte recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB89.R2. Cependant, conformément au nouvel alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution qui 
vient d'être approuvée, il établira un rapport complet pour la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les mesures prises par POMS, qui portera non seulement sur la réunion que doit organiser le 
CIOMS en collaboration avec l，OMS, mais sur toutes les autres activités de rOrganisation. Le Secrétariat 
prendra bonne note des observations faites pendant le débat par les délégués des Etats Membres et des 
diverses parties intéressées. 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A45/55) 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (Rapporteur) donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 12 h 15. 

1 Voir document WHA45/1992/REC/2. 


