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RESUME

L'auteur etudie les divers procedds appliques par les pays pour
financer leurs programmes d'equipement sanitaire (alimentation
en eau, assainissement, e1imination des ordures menag6res). Ses
sources sont les reponses fournies en 1951 par 13 pays europeens aL
un questionnaire envoy6 'a cet effet. Dans une premiere section, il
- tudie l'organisation des services sanitaires afin de determiner a quels
organismes incombent les diverses responsabilites (construction,
subvention et controle). Dans les deuxieme et troisieme sections, il
decrit les subventions allouees aux services techniques sanitaires
dans chacun des 13 pays et examine comment ces services financent
la part des d6penses qui reste a leur charge. Ensuite I'auteur etudie
les budgets des services techniques sanitaires afin de montrer dans
quelle mesure ils sont ou ne sont pas ind6pendants et equilibres.
Enfin, il enumere les divers proc6des qui, selon lui, permettraient
d'ameliorer la situation, et fournit maintes suggestions pratiques.

L'hygiene du milieu, base indispensable de l'hygiene de l'individu et de
la sante publique, suppose une ceuvre collective dans laquelUe les divers
groupements ethniques, politiques et administratifs, et les Etats eux-memes,
ont 'a jouer un role de premier plan. Dans ce vaste domaine, qui englobe les
services techniques d'alimentation en eau, d'assainissement et d'elimination
des ordures menageres, beaucoup de progres restent "a faire dans la plupart
des pays. En effet, bien que beaucoup d'efforts et d'intelligence aient ete
depenses sur le plan scientifique, les realisations n'ont pas suivi au meme
rythme; cela provient surtout de ce que les ouvrages a construire sont tres
importants et ne peuvent guere etre entrepris que si l'on dispose des le
depart de credits relativement considerables. Or, les guerres dont les der-
nieres generations ont d'u supporter les souffrances, ont laisse bien des pays
appauvris, et sans reserves suffisantes pour lancer des programmes impor-
tants. Dans ces conditions difficiles, comment font les differents pays pour
financer le developpement de leur equipement sanitaire, pourtant indispen-
sable, souvent fort en retard, et comment la situation pourrait-elle etre
amelioree? Pour repondre a ces questions dans la mesure du possible

- 251 -275



F. B. SENTENAC

il importe d'abord d'analyser les renseignements recueillis dans divers pays,
si incomplets soient-ils. En effet, 13 pays seulement ont fait parvenir leur
reponse au questionnaire etabli a cet effet; ce sont avec la France, l'Autriche,
la Belgique, la Finlande, la Grande-Bretagne (Angleterre et Pays de Galles),
l'Irlande, l'Italie, la Norvege, les Pays-Bas, le Portugal, la Suede, la Suisse
et la Yougoslavie.

L'organisation des services techniques sanitaires

Du point de vue de la presente etude, il est interessant de distinguer les
organismes qui entreprennent les travaux, ceux qui les subventionnent et
ceux qui les controlent.

Les premiers, qui, en general, sont en meme temps ceux qui construisent
et qui exploitent, ce sont les services techniques sanitaires proprement dits.
Tantot ils font partie integrante des services communaux ou de districts;
tantot, avec la participation des communes, ils constituent des regies plus ou
moins autonomes, mais distinctes des communes et groupant generalement
plusieurs d'entre elles: tels sont les syndicats des communes existant notam-
ment en France, en Belgique, en Italie, les organisations provinciales des
Pays-Bas, les (boards)> britanniques et, semble-t-il, certains organismes
specialises existant en Yougoslavie. II existe encore des services qui sont
conced's a des societes privees, selon des formules variables, laissant a ces
societes plus ou moins d'independance et de risques. I1 faut specialement
noter que dans quatre des pays consultes - Belgique, Finlande, Suede et
Yougoslavie - il n'y a plus d'organismes prives exploitant des services
publics sanitaires. Citons enfin la formule de l'association de proprietaires,
creee sp6cialement pour l'alimentation en eau et l'assainissement, dans les
regions rurales de la Suede, dont on peut rapprocher les cooperatives norve-
giennes et les distributions d'eau, de caractere prive, realisees dans certains
villages britanniques par des proprietaires fonciers.

Ces deux dernieres categories - concessions et associations de proprie-
taires - sont, en principe, financierement independantes et doivent se
suffire a elles-memes; cependant, depuis quelques annees, le developpement
des besoins et le bouleversement economique tout a la fois ont souvent
rendu necessaire l'intervention des pouvoirs publics dans ces organismes
prives, qui ne pouvaient plus faire face a leurs obligations dans le cadre de
l'economie actuelle. La forme des contrats a souvent ete modifiee, et ces
organismes se sont ainsi trouves a la fois limites dans leurs profits, decharges
dans leurs risques, et aides dans leurs mises de fonds.

Quant aux communes, syndicats ou regies, en r6gle generale ils ne
peuvent entreprendre de programmes de travaux importants avec leurs
seules ressources. Des qu'un pays veut vraiment s'equiper ou ameliorer son
equipement dans le domaine sanitaire, on voit apparaitre les subventions.
On note cependant parmi les reponses reques deux cas particuliers: la
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Yougoslavie, dont les organismes centraux ne paraissent intervenir que
pour combler des deficits budgetaires, et la Finlande, oiu les subventions
gouvernementales ne sont intervenues jusqu'ici que pour lutter contre le
chomage ou pour amorcer des etudes dans les regions rurales.

Les subventions sont parfois allouees aux services par un echelon decen-
tralise, interm6diaire entre la Commune et l'Etat. Tel est le cas, en France,
des subventions de complement de certains departements; en Grande-
Bretagne, des subventions courantes des comtes; aux Pays-Bas, des pro-
vinces; et, en Suisse, des cantons. Mais, en general, la plus grande part de
subventions est allouee par l'Etat, c'est-a-dire par certains ministeres. En
France, oiu le Ministere de la Sante Publique ne donne pas de subventions,
il y a cependant au moins trois ministeres qui en distribuent: l'Interieur
pour les communes urbaines, l'Agriculture pour les communes rurales, la
Reconstruction pour les communes sinistrees, sans compter l'Education
Nationale pour certaines installations d'enseignement ou de sports. Bien
entendu, ces ministeres ne peuvent agir sans l'intervention indirecte, mais
puissante, du Ministere des Finances et de l'Economie Nationale. La
situation parait moins complexe dans d'autres pays et, en general, c'est le
meme et unique ministere qui alloue toutes les subventions d'Etat pour
l'equipement sanitaire, soit comme en Grande-Bretagne et en Suisse,
parce que la subvention principale est 'a l'echelon du comte ou du canton,
soit parce que les responsabilites se trouvent heureusement moins subdi-
visees, comme en Irlande, en Belgique, en Suede, en Italie.

Bien entendu, les differents echelons ou organismes administratifs qui
allouent des subventions exercent un controle sur l'emploi des fonds distri-
bues, et ce contr6le financier entraine inevitablement un certain controle
technique qui s'etend jusqu'a l'exploitation. I1 faut y ajouter un controle
d'ordre hygienique, et dans les cas ou, comme en France, le Ministere de
la Sante Publique n'alloue pas de subventions, il se joint neanmoins aux
trois ou quatre autres ministeres interesses pour exercer un droit de controle.
La Norvege, qui accorde pourtant peu de subventions, a egalement signale,
en la deplorant, la complexite du controle de ses services sanitaires. Le cas
le plus simple parait etre celui de la Belgique, oiu c'est le Ministere de la
Sante Publique qui accorde les subventions de l'Etat en faveur des travaux
d'hygiene et qui detient donc entre ses mains l'essentiel du contr6le.

Les subventions

Voici, brievement resume, un tableau des subventions allouees aux
services techniques sanitaires, pour leurs depenses de premier etablissement,
dans les treize pays sur lesquels j'ai pu recueillir quelques renseignements:

En France, l'Etat participe aux frais d'etude: avant-projet d'alimenta-
tion en eau et d'assainissement aux frais du Ministere de la Reconstruction
et de l'Urbanisme dans les communes tenues a plan d'amenagement; etude
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gratuite du programme d'alimentation en eau par le Service du Genie rural
pour les communes rurales, allant meme, dans ce dernier cas, jusqu'a
l'execution du forage ou du captage, avec une participation tres limitee des
communes (5 a 25 %) et seulement si le resultat est satisfaisant. Pas de
participation aux etudes pour les ordures menageres.

En ce qui concerne les depenses des travaux, pour les communes urbai-
nes, le Ministere de l'Interieur accorde des subventions couvrant en general
10 a 40 % des frais, payables en capital (eau, assainissement, ordures mena-
geres). Pour les communes rurales, l'aide financiere du Ministere de l'Agri-
culture est, pour l'eau, de 20 a 60 % suivant les cas, payable moitie en
capital, moitie en annuites (l'aide financiere est plus forte pour les communes
sinistrees ou # economiquement faibles *); pour l'assainissement, la sub-
vention du Ministere de l'Agriculture est de 10 a 25 %; aucune subvention
pour les ordures menageres dans les communes rurales, oiu, d'ailleurs, en
general, la question ne se pose pas. Enfin, dans les communes sinistrees, le
Ministere de la Reconstruction et de l'Urbanisme prend en charge une part
plus ou moins importante des depenses, parfois meme leur totalite. En
dehors de ces subventions principales, certaines participations sont accor-
dees, pour l'alimentation en eau, par le Ministere de l'Interieur aux instal-
lations contre l'incendie et par le Ministere de l'Education nationale aux
ecoles et aux piscines. Toutes ces subventions tiennent compte de la situation
financiere de la commune ou du service. I1 s'y ajoute l'aide tres variable qui
peut etre apportee par les departements, mais qui est en general bien inf&
rieure a celle de l'Etat et qui n'existe pas dans tous les departements.

En Suisse, des subventions sont accordees par les cantons pour l'alimen-
tation en eau, parfois pour l'assainissement, jamais semble-t-il pour les
ordures menageres. L'Etat n'intervient que pour l'alimentation en eau dans
les communes de haute montagne ou dans les regions rurales. Dans certains
cas, il y a en outre des subventions des chambres cantonales d'assurances
contre l'incendie, et on mentionne aussi pour l'assainissement certaines
participations de proprietaires. Le montant des subventions est tres variable
(20 %, 50 %, ou 80 %) suivant les cantons, dont l'independance est bien
connue. On signale, dans certains cantons, le souci d'adapter les subventions
a la difficulte des travaux et a la situation financiere des services.

En Grande-Bretagne (Angleterre et Pays de Galles) des subventions sont
accordees par les comtes aux differentes unites administratives qui en
dependent pour les travaux d'eau, d'assainissement, d'elimination des
ordures menageres. L'Etat peut allouer des subventions pour l'alimentation
en eau des communes rurales et pour leur assainissement. Dans le cas de
l'assainissement, la subvention de l'Etat entraine obligatoirement une sub-
vention du comte, dans une proportion 'a determiner et dans certaines
limites. I1 n'y a pas de subvention d'Etat pour les installations d'ordures
menageres.
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En Irlande, I'aide de l'Etat aux services techniques sanitaires ne se
presente pas sous forme de contribution en capital, mais sous forme de
participation aux charges financieres des emprunts que ces services doivent
contracter. Cette participation varie de 38 'a 45 % selon la nature du projet
et la situation financiere de l'autorite sanitaire. On ne signale pas de sub-
vention pour les ordures menageres.

En Italie, l'aide de l'Etat est importante. Sa principale contribution
consiste dans des programmes de travaux etablis et executes par 1'Etat, soit
par le Ministere des Travaux publics, soit par des organismes speciaux
comme la <( Cassa par il Mezzogiorno > (Caisse pour le Midi de l'Italie). Cette
derniere a entrepris un programme considerable, destine 'a desservir en eau
un millier de communes et pres de 9 millions d'habitants. Dans de tels cas,
les ouvrages une fois construits sont remis, pour l'exploitation, aux com-
munes ou 'a des syndicats de communes ou regies autonomes. De plus, les
communes non desservies par un programme de travaux d'Etat peuvent
obtenir pour leurs travaux sanitaires une contribution correspondant 'a 5 %
de la depense pendant 35 ans (ou 'a 4 %, 3,5 % ou 3 % pour les communes
importantes). La participation de l'Etat aux depenses de premier etablisse-
ment ressort en general 'a plus de 50 %; elle atteint 100 % pour les travaux
que l'Etat execute lui-meme.

Au Portugal, l'Etat accorde aux municipalites des subventions de
l'ordre de 50 % pour leurs travaux sanitaires.

En Belgique, les travaux de distribution d'eau beneficient d'une sub-
vention de 60 % de la part de l'Etat, La quoi peuvent s'ajouter des subventions
de 5 % 'a 15 % e'manant de certaines administrations provinciales. Les
reseaux d'egout sont egalement subventionnes La 60 %, et les stations
d'epuration des eaux usees La 80 %. Les usines d'incineration des ordures
menageres sont subventionnees par l'Etat La concurrence de 30 %. Ces taux
de subvention sont automatiques, mais le plafond de l'intervention financiere
de l'Etat est limite chaque annee par les inscriptions budgetaires approuvees
par le Parlement. Ces subventions seraient, parait-il, jugees trop fortes pour
l'eau (et surtout insuffisamment adaptees La la situation financiere des com-
munes, qui est variable) et trop faibles pour les ordures menageres. Pour
1'assainissement, on souhaiterait les diminuer en obtenant la participation
des industries qui doivent beneficier des exploitations.

Aux Pays-Bas, independamment de l'aide apportee aux etudes par les
instituts gouvernementaux pour l'alimentation en eau et pour l'epuration
des eaux usees, l'aide directe que constituent les subventions parait tres
limitee. Pour l'alimentation en eau, des subventions seraient accordees dans
les regions devastees, sous forme de contributions annuelles aux budgets des
services en vue de leur permettre d'e'quilibrer leurs recettes et leurs depenses.
II n'a pas ete accorde, jusqu'ici, de subvention La fonds perdus * pour les
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constructions de ce genre. De meme, pour l'assainissement, les subventions
sont limitees aux regions de-vastees, sans prejudice des subventions accordees
avant la guerre en vue de la lutte contre le chomage.

En Suede, en general, il n'y a pas de subvention d'Etat pour les autorites
locales economiquement fortes. C'est le cas de la plupart des villes et de
quelques grosses communes. Les autres autorites locales, ainsi que les asso-
ciations de proprietaires (ces dernieres representant par exemple des villages
ruraux, des lotissements ou des groupes de maisons) peuvent recevoir pour
l'alimentation en eau et les reseaux d'egouts des subventions variant de
20 % a 75 % des depenses de construction. Pendant la periode 1945-50, le
pourcentage moyen a ete de 50. Lorsque le proprietaire du Service d'eau ou
d'assainissement (c'est-a-dire celui qui re9oit la subvention) n'est pas une
autorite (telle que ville, commune ou village) ayant un droit de taxation,
c'est generalement une association de proprietaires, et celle-ci peut recevoir
un secours financier supplementaire de la commune rurale dans laquelle
vivent les consommateurs ou usagers.

En Norvege, il ne m'a ete signale de subventions d'Etat que pour l'appro-
visionnement en eau des pecheurs et des cultivateurs habitant des fermes.
Meme dans les districts ruraux, les villages eux-memes ne re9oivent pas de
subventions, sauf si un nombre appreciable de cultivateurs beneficient de
leurs services des eaux. En outre, la Compagnie norvegienne d'assurance
contre l'incendie, qui est une entreprise d'Etat, verse des subventions
moderees en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.

En Finlande, on ne signale en general aucune aide financiere de l'Etat.
Exceptionnellement, l'Etat aide les communes dans le but de lutter contre
le chomage, et peut ainsi intervenir dans certains travaux d'adduction d'eau
et d'assainissement, mais sans s'etendre aux fournitures de materiel. Nean-
moins, en 1950, le gouvernement a ouvert un premier credit destine a aider
l'alimentation en eau et l'assainissement dans les campagnes; ce credit ne
s'est applique jusqu'ici qu'a des etudes; il semble qu'il sera renouvele et
s'etendra aux travaux eux-memes.

En Yougoslavie, en general, pas de subvention d'Etat, sauf pour combler
les deficits budgetaires des communes.

En Autriche, les services d'eau et d'assainissement peuvent recevoir des
subventions de l'Etat jusqu'a un maximum de 30 % (en general environ
20 %). En outre, les comtes peuvent allouer des subventions de meme impor-
tance. Ainsi, la part des depenses restant a la charge des services est de
l'ordre de 40 a 60 %.

On voit donc que l'aide regue par les services techniques sanitaires pour
le financement de leurs travaux est tres variable suivant les pays et qu'elle
est plus ou moins bien adaptee a leur situation financiere et a leurs besoins.
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I1 est presque de rEgle qu'il n'y ait aucune subvention pour l'elimination des
ordures menag6res, bien qu'il s'agisse la d'un grave probl6me d'hygi&ne,
dont la solution se trouve ainsi retardee. Dans l'ensemble, on aide surtout
les campagnes, beaucoup moins les villes, parfois pas du tout les grandes
villes.

Enfin, quelle que soit la repartition de ces subventions, il est certain que
partout leur volume se trouve limite par les ressources generales du pays,
et par sa situation financiere et economique sur le plan international. A
noter d'ailleurs qu'aucun pays n'a signale la moindre aide d'origine
internationale a.

Financement de la part des depenses restant 'a la charge des services

Une fois reques ou allouees les diverses subventions, qui ne couvrent
qu'une part des depenses, les services techniques sanitaires doivent, pour
pouvoir engager et payer les travaux, se procurer le complement. Pour cela,
la solution generale est l'emprunt (sauf, semble-t-il, en Yougoslavie).

TABLEAU I. TAUX ET CONDITIONS D'EMPRUNT

Annuite
Dur6e d'int6r6t Frais Coefficient

Taux d'amor- etd'amor- d'6mis- de
Pays d'int6r5t tisse- tisse- sian de majoration Annuite totale *

M ment ~ment l'emprunt pour(%) nment corres- couvr ir(ane) pond. 0/0) les frais

Belgique 4,5-5,5 25-30 6,14-7,45 - 7,15 % (25-30)

France 6 30 7,27 11,3 1,0113 7,35 % (30)

Gde-Bretagne 2,5-3 15-60 3,24-8,37 4,5 1,0045 3,25% (60)-8,41 % (15)

Irlande 3,25 30 5,27 2 1,002 5,28 % (30)

Italie 6,5-7,5 30-35 7,17-8,47 10 1,01 7,24% (35)-8,55% (30)

Norvege 3 20-40 4,33-6,72 - - 4,33% (40)-6,72% (20)

Pays-Bas 4-4,5 15 8,99-9,31 - - 8,99% (15)-9,31 % (15)
(ou plus) (oumoins) ou moins

Portugal 3,5-4 15-20 7,03-8,99 0 1 7,03% (20)-8,99% (15)

Sudeba 45 12 12,3443 0 1 5,44% (15)a-12,33% (lO)b

Suisse 2,5-4,25 15-40 3,98-9,15 0-1,25 1-1,00125 3,98% (40)-9,16 % (15)

* Le chiffre entre parentheses indique la durde (en annees).
a avec garantie communale
b sans garantie communale

a Une seule exception, que nous citons a titre documentaire: les Pays-Bas ont signal6 une aide Marshall
pour les ordures m6nagEres en vue de la fabrication d'engrais. Le but n'6tait pas l'assainissement, l'hygiene,
mais la production.
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Les emprunts sont contractes soit aupres de groupements financiers
prives, soit aupres de caisses plus ou moins contr6lees par 1'Etat, soit meme
aupres de caisses specialement creees par l'Etat, comme en Grande-
Bretagne, en Irlande, en Italie, au Portugal. Ces emprunts sont, en general,
limites par le gouvernement, qui desire garder pour les besoins generaux du
pays un contr6le sur les appels faits aux capitaux disponibles; de plus, ils
sont souvent retardes par la duree des formalites et par le controle qu'impose
le gouvernement lorsque l'emprunt est autorise. C'est ainsi qu'en France il
faut compter 12 a 18 mois entre le moment ofu un conseil municipal a decide
de faire un emprunt et le moment ofi cet emprunt est effectivement realise
et utilisable.

Les taux et conditions d'emprunt sont tres variables, comme l'indique
le tableau I.

Ce qui est le plus frappant dans la question des emprunts, c'est que les
communes, et surtout les villes, insuffisamment aidees en capital, ne peuvent
pas meme emprunter librement, ou sont parfois astreintes a des conditions
d'emprunt tres onereuses. La encore, il ne m'a ete signale aucun emprunt
a une caisse internationale.

Les budgets des services techniques sanitaires

Lorsque les emprunts sont realises, il faut en payer les interets, et il faut
se preoccuper de les rembourser. Il s'ensuit donc des charges financieres,
qui figurent dans les depenses inevitables des services techniques en meme
temps que les depenses d'exploitation.

Si le budget des services techniques est autonome et independant, ce
budget devra etre equilibre. En France, un decret du 30 juillet 1937 a rendu
obligatoire l'equilibre des budgets des services publics <(industriels #, au
nombre desquels figurent les services sanitaires. C'est pourquoi en parti-
culier la Ville de Paris, sans disposer cependant d'un budget entierement
distinct pour ses services sanitaires, s'efforce de determiner ses recettes (prix
de vente de l'eau, taxe d'ecoulement a l'egout, etc.) de maniere a equilibrer
ses depenses, y compris les charges financieres.

Il n'en est pas toujours ainsi, notamment lorsque les recettes et les
depenses des services techniques sanitaires se trouvent confondues dans le
budget general des communes, ce qui est frequent. En Belgique, le Ministere
de l'lnterieur < conseille aux administrations communales de consigner dans
une comptabilite distincte les recettes et depenses des regies des services
publics )>. Une telle distinction existe evidemment dans les budgets des regies
autonomes telles que les boards britanniques, ce qui ne veut pas dire que ces
budgets soient equilibres, le deficit eventuel etant couvert par les fonds
generaux des communes participantes. En general, d'apres les reponses
resues - et si toutefois cette question a ete bien comprise - il ne semble
pas qu'il existe obligatoirement des budgets distincts et equilibres.
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Lorsque de tels budgets sont etablis, au moins approximativement, on
constate que dans la plupart des cas les services d'assainissement et d'ordures
menageres sont deficitaires. Nous touchons la a une difficulte tres serieuse,
en partie psychologique: il est malaise d'obtenir de la population qu'elle
consacre des sommes importantes a l'evacuation des dechets de la vie
(evacuation qui, bien ou mal, se fait de toute fa9on), alors que cette meme
population acceptera de payer un prix eleve pour obtenir l'eau dont elle a
besoin et qui ne vient pas toute seule. Je pense cependant que meme si, sous
cet angle, le probleme de l'eau est en quelque sorte plus urgent, celui de
l'assainissement est tout aussi important sous l'angle de l'hygiene, et les
usagers devraient, pour l'un comme pour l'autre, payer le service rendu a
son juste prix, lequel n'est d'ailleurs qu'une bien faible partie du budget de
l'individu. Et pour connaitre le juste prix, les budgets des services publics
sanitaires devraient etre distincts, comme celui de toute entreprise indus-
trielle qui a des recettes et des depenses, et, de plus, les recettes devraient,
en principe, equilibrer les depenses.

Cependant, les services sanitaires ne sont pas toujours libres de fixer
leurs ressources. En premier lieu, par suite du bouleversement economique
ne de la guerre, il existe encore souvent des limitations des prix, applicables
aux prix des services, comme celui de la vente de l'eau, et qui s'inscrivent
dans le cadre de la reglementation generale des prix. En second lieu, lorsque
les ressources reposent sur des taxes (soit generales, soit portant speciale-
ment sur l'ecoulement a l'egout, le balayage ou l'enlevement des ordures
menageres), il existe parfois certaines limitations legales destinees a proteger
le contribuable contre des taxations excessives.

Si, pour de telles raisons, les ressources specialisees des services sani-
taires ne suffisent pas a couvrir leurs depenses, la difference est couverte par
les fonds generaux du budget de la collectivite, afin que l'exploitation et le
service des emprunts soient assures dans tous les cas. I1 doit donc etre assez
facile d'organiser la comptabilite des collectivites, de maniere a d.eterminer
la part des recettes du budget general qui est affectee aux depenses des
services sanitaires, ce qui revient (sans toutefois leur donner l'independance)
a doter ces services d'un budget clair, distinct, equilibre, et on peut penser
que tout le monde sera d'accord pour considerer un tel budget comme
un utile instrument de gestion, eminemment recommandable.

11 est a remarquer que lorsque les recettes propres des services sanitaires
sont limitees, le contribuable se trouve quand meme, on peut le dire, <#mis
a contribution > sous une autre forme, et, dans l'ensemble, pour la meme
somme, par les impots generaux qu'il doit acquitter afin d'equilibrer le
budget de la collectivite. Car, finalement, toutes les depenses qui restent a
la charge des collectivites sont payees par leur population, y compris les
charges financieres des emprunts, et, de meme que le gouvernement limite
ses subventions pour ne pas ecraser, le contribuable <( national >, les corps
elus des collectivites locales refusent souvent d'augmenter les tarifs ou les
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taxes pour ne pas trop charger le contribuable <(local)>. Et voila un nouvel
element, tres serieux, qui vient freiner a la fois les tarifs, les emprunts et les
travaux.

Possibilites d'amelioration

Ainsi donc (et ceci est vrai avec plus ou moins d'acuite suivant les pays),
les possibilites qu'ont les services techniques sanitaires de se procurer les
sommes considerables qui sont necessaires au lancement de leurs travaux
se trouvent limitees, soit sur le plan national dans l'importance des subven-
tions et dans les possibilites d'emprunt, soit sur le plan local dans la creation
des ressources necessaires au service des emprunts. Ceci tient a la situation
financiere difficile oA se trouvent de nombreux pays a la suite des enormes
depenses et des destructions de la guerre, ainsi qu'aux autres investissements
que ces pays ne peuvent eviter (notamment pour leur defense).

II semble cependant que certaines ameliorations soient possibles, dans
le cadre national, - ce qui reviendrait a ameliorer le rendement de cette
vaste entreprise qu'est l'equipement sanitaire d'un pays - soit meme
dans un cadre plus etendu. Voici quelques suggestions, dont certaines se
degagent d'elles-memes de l'etude qui precede.

1. Sur le plan de l'organisation, il semble que des groupements de
services seraient tres profitables: ils permettraient d'obtenir plus facilement
le personnel specialise necessaire et qui est assez rare; ils diminueraient le
co't global des travaux et le montant des investissements; et ils accroitraient
l'efficacite de l'exploitation. I1 existe deja de tels groupements, mais il
serait souhaitable qu'on puft vaincre la resistance de certains petits services
qui tiennent trop a rester independants (le cas est signale en Suede) et qui se
trouvent par cela meme dans l'impossibilite de se procurer le personnel
qualifie necessaire.

2. En second lieu, on peut considerer comme desirable que le controle
inevitable et indispensable de l'Etat soit aussi simple et aussi leger que
possible et soit confie de preference a un seul ministere; on eviterait ainsi
un ralentissement qui ressemble parfois a de la paralysie, dans les efforts
d'equipement que peuvent et doivent tenter les services sanitaires.

3. Il serait bon que ces services, de leur c6te, eussent toujours prets
des programmes a longue echeance, et, dans ce cadre, des projets de travaux
pr'ts a Wre lances des que les credits deviennent disponibles. En effet, il
faut souvent de longs mois et parfois plusieurs annees pour mettre au
point certains projets; des que l'Etat ou un organisme quelconque fait un
effort financier important profitable au service (par exemple dans la lutte
contre le chOmage) il faut que les travaux puissent demarrer rapidement,
donner aussitot du travail et concourir sans retard a l'amelioration de
l'hygiene.
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4. Au point de vue des subventions, j'ai dej"a note les suggestions
d'adaptation et de souplesse qui figuraient dans la reponse de la Belgique.
II parait evident que l'Etat devrait proportionner son aide, en meme temps
a ses propres possibilites et aux besoins variables des services, aux points
de vue technique et financier. En France, le Ministere de la Reconstruction
et celui de l'Agriculture, notamment, ont etabli des baremes de subvention
qui tiennent toujours compte de la situation financiere des communes. En
Suede, un nouveau systeme de subvention est a l'etude, d'apres lequel 1'Etat
supporterait toute la depense au dela de ce que pourraient financer les
ressources locales definies par certains plafonds de taxes. Ce serait une
compensation a ce qu'est en France la loi (( Niveaux )>, qui fixe des plafonds
aux taxes, mais n'entraine pas, pour le gouvernement, l'engagement de
supporter ce qu'elles ne peuvent financer. Mais peut-etre n'est-il pas neces-
saire de formuler de vceux pour la repartition des charges entre le contri-
buable national et le contribuable local ou l'usager, qui est affaire de pays,
d'usage et de politique, sinon pour souhaiter une certaine souplesse qui
s'adapterait mieux aux circonstances reelles que toute formule automatique.

5. Le systeme des subventions accordees aux travaux d'alimentation
en eau par des caisses generales d'assurances contre l'incendie dans certains
pays parait logique et devrait etre encourage et generalise.

6. Lorsque des caisses de securite' sociale font des investissements, il
serait bon de se rappeler que ces organismes, a cote des assurances qu'ils
donnent aux citoyens sur les plans financier et social, ont un but plus eleve
qui est de contribuer sous diverses formes a l'amelioration des conditions de
vie, et notamment de la sante. A ce titre, il semblerait logique d'orienter ces
investissements (qui sont souvent reglementes par la loi) vers des travaux
sanitaires, ce qui donnerait aux collectivites de nouvelles possibilites
d'emprunt pour ces travaux.

7. Quant aux taux des emprunts, qui sont parfois fort eleves, plusieurs
suggestions (( d'emprunts a taux reduits )> ont ete faites, notamment par la
Finlande et la Yougoslavie. Sur le plan national, cette question revient encore
a celle de la repartition des charges entre l'Etat et les collectivites locales;
des emprunts a taux reduits ne permettraient donc pas une acceleration
sensible de l'equipement sanitaire. II semble cependant qu'une des meilleures
solutions consisterait a creer dans chaque pays une caisse nationale de credit
specialement destinee aux travaux sanitaires, qui serait alimentee notam-
ment par l'Etat et qui ferait des prets a taux reduits aux services techniques
sanitaires. Realimentee ensuite par le remboursement des annuites, elle
aurait donc surtout besoin d'une mise de fonds importante dans les
premieres annees de son fonctionnement. Des caisses de ce genre existent
en France pour l'equipement agricole, et en Grande-Bretagne, en Irlande,
en Italie, au Portugal, sous diverses formes utilisables pour les travaux
sanitaires. Si cette formule pouvait etre etendue a tous les Etats et transposee
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sur le plan international, ou si on pouvait la rattacher 'a quelque programme
international de financement, elle presenterait alors un interet considerable.

8. Au point de vue des budgets, l'interet de budgets distincts et equilibres
a deja ete souligne. On peut encore suggerer que ces budgets soient etablis
avec economie certes, mais neanmoins assez largement, et qu'ils prevoient
chaque annee une somme moderee, constituant un <fonds de travaux> et
permettant de payer des etudes, de grosses reparations ou des travaux de
moyenne importance. C'est la une formule assez souple, car, en developpant
ce ((fonds de travaux >, on peut y inclure des charges financieres permettant
d'engager les emprunts relatifs 'a des travaux plus importants, gardant ainsi
un equilibre entre ce que l'on paie immediatement et ce que l'on paie par
annuites.

9. En ce qui concerne les recettes, on avait demande specialement
s'il etait desirable de relier sous une forme quelconque les tarifs applicables
aux differents services, et particulierement le prix de vente de l'eau et la
remuneration des services d'assainissement. I1 faut reconnaitre que les
reponses ont ete contradictoires, si meme la question a toujours ete bien
comprise; la Grande-Bretagne et l'Irlande, certains cantons suisses, les
services d'eau des Pays-Bas, sont opposes 'a toute liaison de ce genre. Par
contre, d'autres cantons suisses, les services d'assainissement des Pays-Bas,
la France, la Belgique, le Portugal, la Suede, la Finlande ont fourni des
reponses favorables. Une application existe en Italie, dans les Pouilles, ou
l'on a majore le prix de l'eau en vue de couvrir le service d'assainissement.
La reponse suedoise indique notamment que, dans le systeme separatif,
< il existe une relation intime entre le reseau d'alimentation en eau et le
reseau d'evacuation des eaux usees, et ces deux services devraient etre
consideres comme un seul. I1 semble alors des plus naturels et simples de
faire payer les deux services par le tarif de vente de l'eau *>.

10. Un autre probleme important est celui des recettes a provenir des
industries, dont les eaux usees ont une portee appreciable sur le service
d'assainissement, et parfois, par les mesures qu'elles rendent indispensables,
sur les stations d'epuration du service des eaux. Diverses formules tenant
compte de la nature et de l'importance des deversements d'eaux usees pour
la determination des charges imposees par ces services aux industriels sont en
application en France, en Grande-Bretagne, en Hollande et en Suede, par
exemple. Par contre, il ne semble pas que les deversements industriels fassent
l'objet d'une taxation speciale en Suisse, en Italie, au Portugal, en Norvege,
en Finlande, en Yougoslavie. La question est a l'etude en Belgique. II est
evidemment logique d'adapter cette sorte de recettes aux charges speciales
que le service sanitaire doit supporter des que les deversements des industries
s'ecartent sensiblement, par leur nature ou leur volume, de l'effluent normal
couramment regu par le reseau d'egouts. La reponse belge suggere meme de
faire supporter aux industries une partie des frais d'investissement relatifs
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aux reseaux d'egouts et aux stations d'epuration des eaux usees qui les
desservent. On en peut rapprocher la suggestion du canton de Neuchatel
(Suisse): #Comme le cofut des ouvrages d'epuration d'eaux usees et resi-
duaires est generalement tres eleve et que ces ouvrages s'averent de plus en
plus necessaires, une participation des proprietaires d'immeubles, sous la
forme d'une taxe annuelle, serait souhaitable >). Cette idee - qui s'applique
dans le cas oi de grands travaux d'assainissement sortent, par leur impor-
tance, du cadre normal d'un budget general - est a plus forte raison valable
lorsque les travaux d'assainissement sont serieusement influences par des
deversements speciaux, sortant par leur nature et leur importance du
cadre normal de l'assainissement gen eral. Autrement dit: a service special,
recettes speciales.

11. Je terminerai en rappelant un des vceux emis au Colloque de 1951,
ou cette etude avait ete present'e et discuteee Que l'Organisation Mondiale
de la Sante veuille bien examiner la possibilite d'intervenir activement
aupres des organismes financiers internationaux, en vue d'obtenir une aide
substantielle au financement des travaux sanitaires dans le pays oZu les
besoins sont les plus grands et les ressources les plus faibles >.

SUMMARY

The author studies the different ways in which various countries finance their sanitary-
installation programmes, covering water-supply, sanitation, and the disposal of house-
hold wastes. His information is derived from the answers received from 13 European
countries-Austria, Belgium, England and Wales, Finland, France, Ireland, Italy, the
Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, and Yugoslavia-to a ques-
tionnaire sent out on this subject.
A distinction is made between the bodies carrying out the actual construction, those

subsidizing the work, and those controlling it. The first-the technical sanitary services
proper-may form part of communal or district services or may be more or less inde-
pendent and cover several communities. Some may also be operated by private firms.
Subsidies may be granted directly by the State through its ministries or at a lower level,
for instance, the county. A controlling influence is, of course, exercised by the sub-
sidizing bodies as well as by the health authorities.

One section of the paper is devoted to an analysis of the subsidies granted in each
of the 13 countries for sanitary work. These vary considerably, but it seems almost
the general rule that no subsidy is made for the disposal of household wastes. Other
forms of sanitation and water-supply are most heavily subsidized in rural areas, con-
siderably less so in towns, and sometimes not at all in large cities. Since subsidies do
not cover all expenses, however, the sanitary services must also find funds in some other
manner; this usually takes the form of a loan, sometimes at very high rates of interest.

Another section deals with the budgets of technical sanitary services, showing the
degree to which they are or are not independent and balanced.

Finally, the author makes a number of suggestions for improving the situation.
In many cases, a grouping of services would prove profitable, but at the same time State
control, which is both indispensable and inevitable, should be kept as light as possible
and concentrated in a single ministry. Long-term programmes should be drawn up

8

263



264 F. B. SENTENAC

so that, once funds become available, they can be put to use immediately and time is
not wasted in planning. A certain suppleness in the machinery for subsidies is necessary,
and in granting such subsidies the State should take account of the varying technical
and financial needs of the sanitary services. Rates of interest might be lowered by estab-
lishing national sanitary-installation credit funds; these already exist in one form or
another in many countries and might be adopted by others or even made international.


