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1. LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolution EВ45.R9; 
document А23 /Р &В /6) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Fletcher à répondre aux questions qui ont été 
posées au cours de la discussion. 

Le Professeur FLETCHER, consultant, fait observer que tous les compliments formulés 
au sujet du rapport (document А23 /Р&B /6) doivent s'adresser aux innombrables chercheurs qui 
ont réuni la documentation de base pour cette étude. 

En réponse aux questions soulevées par les délégués de Cuba et de l'Iran sur les 
effets différents de l'usage du tabac chez les fumeurs de pipe et de cigare d'une part, et 
chez les fumeurs de cigarettes de l'autre, le consultant indique que les chiffres du tableau I 

signifient seulement que les études faites au Royaume -Uni, au Canada et aux Etats -Unis,n'ont 
pas fait apparaître de différence significative entre les taux globaux de mortalité chez les 

fumeurs de pipe et de cigare et chez les non fumeurs. Il faut cependant tenir compte du fait 
que la plupart des fumeurs de pipe ou de cigare ne sont pas de gros fumeurs et n'inhalent pas 
la fumée. Si le rapport fait état d'études effectuées en Europe d'après lesquelles fumer la 

pipe ou le cigare est également nocif, c'est parce que les résultats en question, bien que 
reposant sur l'analyse d'un assez petit nombre de cas, montrent que l'on ne peut pas se laisser 
aller à croire que les gros fumeurs de pipe ou de cigare ou ceux qui inhalent la fumée ne 
courent aucun danger. De fait, d'après les études réalisées aux Etats -Unis, les taux de morta- 
lité sont aussi élevés pour cette catégorie de fumeurs que pour les personnes qui fument un 
nombre de cigarettes assez modéré. On doit aussi noter qu'il n'existe encore aucune preuve que 
le risque diminue chez le fumeur de cigarettes qui abandonne la cigarette pour la pipe ou le 

cigare. S'il continue à fumer beaucoup et à inhaler la fumée, il est probable que le risque ne 
diminue guère. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique ayant demandé des précisions sur les résultats 
les plus marquants des dernières recherches, le consultant mentionne les conclusions non 
publiées de l'étude faite par Doll & Hill au Royaume -Uni et dont il est question dans le 

rapport; de cette étude, il ressort que la mortalité par cancer du poumon, par bronchite chro- 
nique et par maladies cardio -vasculaires a baissé chez les médecins britanniques alors qu'elle 
a augmenté dans l'ensemble de la population. Pendant une période au cours de laquelle 50 % des 
médecins ayant participé à l'enquête ont cessé de fumer, la mortalité totale a, en fait, accusé 
une évolution bien plus favorable chez les médecins âgés de 35 à 64 ans que dans l'ensemble de 
la population du même groupe d'âge. Le corps médical semble donc actuellement recueillir le 

bénéfice d'une diminution de la consommation de cigarettes : on estime qu'au Royaume -Uni 
80 médecins de plus restent en vie chaque année, pour le plus grand bien du service de santé 

national. 

Les expériences qui ont récemment démontré que le cancer peut être provoqué chez les 
animaux à qui l'on fait inhaler de la fumée de cigarette ouvrent la voie à d'autres recherches 
sur le mécanisme d'induction du cancer par la fumée de cigarette et, probablement, à la mise 
au point de produits moins dangereux. 

En ce qui concerne la corrélation entre l'usage de la cigarette et les cardiopathies 
ischémiques, il a été tout d'abord difficile de comprendre par quel mécanisme le tabac pouvait 

agir sur le coeur, mais on a maintenant la preuve que la fumée de cigarette Ou la nicotine en 

injection libère de l'adrénaline et de la noradrénaline, substances qui ont pour effets impor- 

tants d'élever la concentration des lipides sanguins, d'augmenter l'adhésivité des plaquettes 
(et par conséquent la prédisposition à la thrombose), d'accentuer la tendance à l'arythmie 

cardiaque (ce qui peut provoquer une mort soudaine par thrombose coronarienne) et, enfin, 

d'interrompre partiellement le transport de l'oxygène par le sang par suite de l'absorption 

du bioxyde de carbone libéré par la cigarette. 
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En réponse au délégué de la Jamalque, le consultant déclare qu'en ce qui concerne la 

vue, l'amblyopie tabagique ne semble apparaître chez les fumeurs que s'ils présentent aussi une 

carence nutritionnelle, et en particulier une carence en vitamine В12. I1 existe aussi une 

forme rare de rétinite qui peut se produire dans les mêmes circonstances; mais, chez les fumeurs 

dont l'état nutritionnel est normal, il ne semble pas qu'il y ait d'altération de la vue. Pour 

ce qui est des effets sur la fonction sexuelle, il semblerait, d'après les résultats d'une étude 

rétrospective effectuée aux Etats -Unis d'Amérique, que l'usage du tabac puisse entraîner une 

diminution de la fécondité chez les femmes, mais il faudrait que ces résultats soient confirmés 

par ceux d'une étude prospective qui tiendrait soigneusement compte des habitudes du mari quant 

à ]'usage du tabac. En ce qui concerne la libido, on ne possède que des indications recueillies 

au cours de conversations. Les médecins britanniques qui ont cessé de fumer ont dit qu'ils se 

sentaient plus énergiques, mais on ne leur a pas demandé de préciser à quelles fins ils avaient 

employé leur énergie. 

Répondant à la question du délégué de la Belgique sur le gain de poids, le consultant 

précise que l'on sait que les médecins britanniques qui ont cessé de fumer ont surveillé leur 

régime, ce qui explique sans doute qu'ils n'aient pris en moyenne que deux kilos de plus que 

ceux qui ont continué à fumer. Ti est certain que de nombreuses personnes qui cessent de fumer 

et continuent à ingérer la même quantité de nourriture gagnent du poids; on a constaté récemment 

que le métabolisme subissait des modifications importantes qui, en plus de l'augmentation de 

l'appétit, pourraient expliquer ce gain de poids. 

Le consultant reste personnellement convaincu que l'abandon du tabac n'a pas d'effets 

psychologiques graves, bien qu'il puisse provoquer un sentiment de dépression chez certaines 

personnes, lesquelles, pour la plupart, se remettent à fumer. On ne s'est renseigné sur les 

conséquences psychologiques de l'abandon du tabac qu'auprès des médecins qui avaient réussi à 

renoncer complètement à fumer et qui, dans l'ensemble, ont affirmé n'avoir subi aucun choc 

psychologique important. 

Le Dr HORN, consultant, va essayer de répondre aux questions relatives à la prévention. 

Un certain nombre de délégués ont mentionné l'aspect économique du problème. Si, en effet, 

celui -ci est d'ordre essentiellement sanitaire, i1 serait vain de vouloir ignorer le fait que 

d'énormes intérêts économiques sont en jeu. Des économistes des Etats -Unis procédant à l'analyse 

comparée des avantages économiques du tabac et de son coût pour la santé ont établi que les 

pertes économiques qu'entraîne pour la nation l'usage du tabac (maladie, journées d'incapacité 

de travail et perte de revenus) sont supérieures d'environ 10 au gain économique total que 

rapporte ce produit. Ces constatations sont à peu près identiques à celles qui ont été faites 

au Canada. 

La question de l'usage du tabac chez les jeunes, mentionnée par un certain nombre de 

délégués, est extrêmement importante puisque la solution à long terme du problème dépend des 

résultats obtenus de ce côté. Il convient cependant de tenir compte de plusieurs faits. Premiè- 

rement, il a été démontré qu'il était impossible de persuader les jeunes de ne pas fumer tant 

que leurs aînés continuaient à le faire. Malgré le fossé qui sépare les générations, l'exemple 

donné par les aînés continue à exercer une grande influence sur le comportement des jeunes. I1 

importe de développer chez les jeunes une aptitude à décider eux -mêmes de leurs actes en toute 

connaissance de cause. Pour pouvoir faire l'éducation sanitaire des jeunes, il faut commencer 

par leur faire assimiler quelques notions fondamentales : tout d'abord, on doit leur faire 

comprendre qu'une bonne santé est un atout précieux et, ensuite, leur montrer l'importance du 

lien scientifique entre les causes et les effets. Ils doivent savoir que la mauvaise santé 

n'est pas uniquement un effet de la malchance mais la conséquence de processus physiques et 

que le comportement peut exercer une action considérable sur la santé. L'individu qui a compris 

cela est à même de juger si le plaisir tiré d'un comportement qui peut avoir la mauvaise santé 

pour conséquence vaut qu'il s'expose à cette conséquence. 

I1 faut en outre tenir compte du fait que c'est parfois l'attrait du risque qui 

amène les jeunes à adopter un certain comportement. Un programme prétendu éducatif qui ne 

ferait qu'avertir les enfants des risques que comporte l'usage de la cigarette pourrait donc 

inciter à fumer les enfants qui ont le goût du risque. 
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Un certain nombre de délégués ont posé des questions sur les effets psychologiques 
de l'abandon de la cigarette. De vastes recherches se poursuivent depuis plusieurs années dans 
ce domaine. La plupart des résultats n'ont pas encore été rendus publics, mais les consultants 
se sont efforcés d'exposer dans leur rapport quelques grandes orientations de ces travaux. 
L'abandon de l'habitude de fumer est un processus assez complexe. Pour l'étudier, on peut se 

placer sous l'angle des conditions qui incitent le fumeur à essayer de cesser de fumer ou sous 

l'angle de celles qui le poussent à continuer. L'usage de la cigarette a des effets différents 

selon les personnes : i1 exerce une action stimulante sur les uns, tranquillisante sur les 
autres. Les fumeurs apprennent à interpréter leur habitude de façon différente. Pour certains, 

le tabac constitue un moyen de "se mettre en condition "( "to turn in ") et, pour d'autres, de 

"se déconnecter" ( "to turn off "). Chez un certain nombre de fumeurs, on observe un mode de 

dépendance psychologique caractérisé par un sentiment de besoin irrésistible tandis que, pour 

beaucoup d'autres, fumer la cigarette est une pure habitude, dépourvue de tout élément émo- 

tionnel et qui est plutôt la conséquence d'un mode bien établi de comportement acquis. Ces 

différences sont très importantes pour l'abandon du tabac, car le processus à suivre varie 

selon ce que le fumeur tire de l'usage du tabac. 

Celui qui fume par besoin psychologique ne peut cesser progressivement de fumer, il 

doit le faire d'un seul coup, sinon chaque cigarette qu'il fume réactive le cycle du désir. 

Par contre, le fumeur d'habitude a certainement plus de chances de réussir dans son entreprise 

s'il choisit de s'arrêter progressivement, tout processus de déconditionnement étant un moyen 

efficace de modifier son accoutumance. Par ailleurs, tout comportement de remplacement doit 

produire le même effet sans entraîner d'effets trop néfastes. Ainsi, le fumeur pour qui la 

cigarette est un stimulant doit la remplacer par un autre stimulant, et celui pour qui elle 

est un calmant doit trouver un autre moyen d'obtenir cet effet calmant. 

La question des mesures visant à rendre moins dangereux l'usage du tabac a également 

été soulevée. Dans la plupart des cas d'abus de substances, le niveau auquel commence l'usage 

abusif est élevé, et seule une petite proportion des personnes qui font usage de la substance 

incriminée atteignent ce niveau. Pour la cigarette, malheureusement, la nocivité commence à 

très faible dose. On a constaté, par exemple, que même un taux de consommation inférieur à 

10 cigarettes par jour entraîne une augmentation importante du nombre des décès. Or, comme la 

majorité des fumeurs de cigarettes dans la plupart des pays où l'habitude de fumer est répandue 

fument au moins 20 cigarettes par jour, même ceux qui fument moins que la moyenne, y compris 

les "petits" fumeurs, courent un risque. Aussi s'avère -t -il très difficile de rendre moins 

dangereux l'usage du tabac. On n'est pas parvenu à déterminer un seuil au- dessous duquel le 

fumeur ne courrait pas un risque important, ce qui ne signifie pas, cependant, qu'un tel seuil 

n'existe pas. 

La nocivité des cigarettes ne tient pas seulement aux caractéristiques du tabac 

utilisé mais également à la manière dont la cigarette est fumée. Le risque diminuerait déjà 

de beaucoup si les fumeurs ne fumaient qu'un tiers de la cigarette et jetaient le reste, mais 

c'est là une solution trop onéreuse pour beaucoup de fumeurs, et, très souvent, la cigarette 

est fumée pratiquement jusqu'au bout. La quantité de substances nocives augmente considéra- 

blement vers la fin de la cigarette, car les matières qui se volatilisent au cours de la 

combustion se déposent et se revolatilisent vers la fin de la cigarette. En jetant des mégots 

plus longs, en fumant moins de cigarettes et en réduisant la fréquence et la profondeur des 

inhalations, le fumeur peut réduire la dose totale de matière nocive à laquelle il est exposé. 

On peut également réduire cette dose totale en limitant la teneur de la cigarette en goudron 

et en nicotine. Aux Etats -Unis d'Amérique, un rapport récemment consacré aux effets du tabac 

sur les chiens indiquait qu'en supprimant un filtre qui réduisait de moitié la teneur des 

cigarettes en goudron, on provoquait à peu près les mêmes effets qu'en exposant les chiens à 

une quantité de cigarettes deux fois plus élevée. Les mesures visant à réduire la teneur en 

goudron des cigarettes donnent donc quelque espoir de diminuer le risque pour les personnes 

qui ne sont pas capables de s'arrêter de fumer. On doit reconnaître en effet qu'il y a des 

gens qui sont prêts à accepter un certain risque pour le plaisir de fumer, mais qui souhai- 

teraient néanmoins que ce plaisir devienne moins dangereux. 
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Les recherches que le consultant a faites dans ce domaine pendant plusieurs années 

l'ont amené à la conclusion que l'habitude de fumer est le prototype de toute une catégorie de 

problèmes qui relèvent du comportement hédoniste. La seule solution consiste à amener les gens 

à prendre conscience des éléments en cause, à reconnaître les risques auxquels ils s'exposent, 

à voir si le plaisir qu'ils tirent de leur habitude justifie ces risques et à prendre une 

décision dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité à laquelle ils appar- 

tiennent. Si l'on arrivait à présenter le problème de cette façon et à provoquer une prise de 

décision personnelle, cette méthode ouvrirait la voie á la solution de bien d'autres problèmes 

de santé publique. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) voudrait savoir si le fumeur absorbe moins de nicotine 

en fumant des cigarettes à bout filtre et si l'emploi d'un fume- cigarettes diminue également 

les risques. 

Le Dr HORN, consultant, déclare que l'efficacité des filtres est très variable, les 

plus poreux laissant passer la plus grande partie des substances consumées dans la cigarette 

tandis que d'autres retiennent une bonne partie des matières en particules transportées par 

la fumée. La teneur en goudron et en nicotine des cigarettes dépend des tabacs utilisés et des 

caractéristiques de combustion de la cigarette, lesquelles dépendent à leur tour des additifs 

utilisés, de la quantité d'oxygène disponible pour la combustion du tabac et de la porosité du 

papier qui laisse passer plus ou moins d'oxygène. Un filtre d'une efficacité raisonnable 

retiendra une grosse partie des substances libérées. Ce qui importe c'est la quantité de ces 

substances qui parvient à la bouche du fumeur, plutôt que l'efficacité du filtre. Il existe 

de nombreuses manières de modifier la cigarette pour réduire sa production de goudron et de 

nicotine. Des expériences faites aux Etats -Unis d'Amérique ont montré que la plupart des 

cigarettes à bout filtre produisent environ 20 A 30 % de moins de goudron et de nicotine que 

la moyenne des cigarettes sans filtre et que le filtre de type courant retient environ 10 á 

30 % des matières particulaires produites par la combustion. En ce qui concerne les fume - 

cigarettes, s'ils sont pourvus d'un filtre, leur effet est le même que celui d'un filtre placé 

au bout d'une cigarette. S'il s'agit d'un simple tube, il ne sert qu'à abaisser un peu la 

température de la fumée, mais rien ne prouve que la température de la fuméе joue un rôle 

important dans la nocivité de la cigarette. 

Le Professeur HALTER (Belgique) remercie les deux consultants des réponses satis- 

faisantes qu'ils ont données. Présentant l'amendement (A23/A/Conf.Doc. N° 9) que sa délégation 

souhaite apporter au texte révisé du projet de résolution proposé par les délégations de 

l'Ouganda, du Royaume -Uni et de l'Uruguay, il explique qu'il s'agit d'ajouter le considérant 

suivant à la fin du préambule : 

"Considérant que l'usage du tabac au sein des réunions peut constituer une gêne pour 

les personnes qui ne fument pas," 

et A insérer, au paragraphe 2 du dispositif, un nouvel alinéa d) ainsi conçu : 

"d) prie le Directeur général d'examiner dans quelle mesure et par quels moyens 

l'éducation des jeunes pourrait les amener A ne pas s'engager dans l'usage du tabac;" 

Le Professeur Halter estime en effet que les délégués devraient s'abstenir de fumer 

en séance, ne serait -ce que par courtoisie envers autrui. D'autre part, s'il est assez difficile 

d'obtenir des adolescents qu'ils renoncent à fumer, il est par contre plus facile de faire 

prendre conscience aux jeunes enfants des dangers du tabac et de les amener à ne pas contracter 

cette habitude. Si la Commission accepte les amendements proposés, la délégation de la Belgique 

votera en faveur du projet de résolution dans son ensemble. 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, notant que le Conseil exécutif a 

expressément manifesté son intérêt pour cette question et que, selon toute probabilité, l'OMS 

continuera à s'occuper du problème pendant un certain temps, propose d'insérer les mots "au 

Conseil exécutif à sa quarante -septième session et ", après les mots "de faire rapport ", au 

commencement de l'alinéa d) du paragraphe 2 du dispositif. 



A23 /A /SR /8 
Page 6 

Le PRESIDENT s'étant enquis de la position des auteurs du projet de résolution au 
sujet des amendements proposés, Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 
du Nord) déclare qu'il accepte volontiers les deux amendements proposés par le délégué de la 
Belgique et l'addition proposée par le délégué de la Jamaique. Il ne peut par contre accepter 
de supprimer le paragraphe 1 du dispositif, comme l'a proposé le délégué de la Turquie. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) ne s'oppose pas aux amendements proposés par le délégué 
de la Belgique, mais il souhaiterait que le texte du deuxième de ces amendements devienne 
l'alinéa e) du paragraphe 2 du dispositif. Il accepte également l'amendement proposé par le 
représentant du Conseil exécutif. 

Le Dr ALAN (Turquie) fait savoir qu'en raison du nouveau considérant proposé par la 
délégation de la Belgique, il retire sa proposition de mettre aux voix séparément le para- 
graphe 1 du dispositif. I1 s'abstiendra toutefois de voter sur l'ensemble du projet de 
résolution. 

Le Dr SENAULT (France) relève que le paragraphe 2 du dispositif du projet de réso- 
lution révisé prie le Directeur général d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la 
Journée mondiale de la Santé "Les effets de l'usage du tabac sur la santé" alors que, dans le 
projet de résolution initial, ce thème était effectivement choisi. A son avis, il appartient 
la Commission de décider si ce sujet doit ou non être retenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le choix du thème de la Journée mondiale de 
la Santé est une responsabilité du Directeur général, qui prend sa décision en tenant compte de 
divers facteurs, y compris l'intérêt du thème pour des pays se trouvant dans différentes phases 
de développement. 

Le Dr ONDAYE (République populaire du Congo) souligne l'importance que le problème 
de l'usage du tabac revêt pour des pays comme le sien dont la population, du fait de divers 

facteurs géographiques et socio- économiques, est particulièrement exposée aux affections pulmo- 
naires chroniques. Le respect de la liberté individuelle et les impératifs socio- économiques 
font qu'il n'est pas possible d'interdire de fumer. Le rôle de l'OMS est plutôt d'éduquer les 
hommes et de leur donner des motivations leur permettant d'abandonner en toute liberté l'usage 

du tabac. 

L'économie du Congo, dont la population fait largement usage du tabac sous toutes 

ses formes, est liée à la production du tabac, mais il ne faut pas pour autant négliger le coût 

qui en résulte sur le plan sanitaire, particulièrement en ce qui concerne les affections pul- 

monaires chroniques. Beaucoup d'autres pays se trouvent dans la même situation et il leur faut 

faire un choix. Le problème n'est pas seulement économique, il est aussi socio- psychologique, 

et il convient, á cet égard, de se préoccuper tout particulièrement des adolescents qui 

contractent l'habitude de fumer afin de s'affirmer en face des adultes. 

Aussi l'action de l'OMS doit -elle porter essentiellement sur la prévention, et le 

moyen le plus efficace et le plus satisfaisant est l'éducation sanitaire à l'école et partout 
où se trouvent les jeunes, ce qui permettra de réduire à l'avenir le nombre des fumeurs parmi 
les adultes. Il est en effet malaisé de faire perdre l'habitude du tabac aux fumeurs invétérés, 
qui se trouvent exposés à des tentations permanentes, ne serait -ce qu'au sein des assemblées 

internationales. La délégation de la République populaire du Congo estime que la proposition 
d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
est prématurée. A son avis, il serait préférable d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine 

Assemblée, comme l'a proposé la délégation de la Haute -Volta, les questions relatives à la 

schistosomiase qui constitue, pour les pays africains, un important рrоЫèте de santé publique. 

Toutefois, la présente Assemb ée pourrait attirer l'attention des Membres sur la 

nécessité d'inscrire la lutte contre le tabac dans leur programme d'éducation sanitaire, comme 

divers Etats l'ont fait en ce qui concerne la lutte contre l'alcoolisme. C'est pourquoi la 

délégation de la République populaire du Congo appuiera l'amendement proposé par la délégation 

de la Belgique au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution révisé. 
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Le PRESIDENT rappelle que le problème de la schistosomiase sera examiné lors de la 

discussion d'un autre point de l'ordre du jour. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que, faute de statistiques suffisantes, 

on ignore l'ampleur du problème de santé publique posé dans son pays par les affections des 
bronches ou le cancer du poumon. L'Indonésie est un pays exportateur de tabac et la déléguée 

fait sienne, par conséquent, la proposition du délégué de la Jamatque tendant à appeler 

l'attention de la FAO sur la nécessité d'étudier la possibilité de remplacer le tabac par 

d'autres récoltes. Pour des raisons touchant la santé publique, la déléguée est, d'une manière 

générale, favorable au projet de résolution révisé, mais elle proposerait la suppression du 

paragraphe 2 c) du dispositif et l'adoption du nouvel alinéa proposé par le délégué de la 

Belgique. Selon elle, l'importance de la réunion d'un comité d'experts n'est pas suffisamment 

grande pour justifier les dépenses qu'elle entraînerait. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, faisant le point de la situation en ce qui concerne le 

projet de résolution révisé dont la Commission est saisie, rappelle que trois amendements 

présentés par les délégués de la JamaYque, de la Belgique et du représentant du Conseil 

exécutif ont été acceptés par les auteurs et que le délégué de la Turquie a retiré son projet 

d'amendement. Il reste à voter sur l'amendement présenté par la délégation indonésienne. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la délégation indonésienne, tendant 

supprimer le paragraphe 2 c) du dispositif. 

Décision : La proposition est rejetée, n'ayant recueilli que 9 voix contre 50 et 20 

abstentions. 

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution révisé dans son ensemble, tel qu'il 

a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution révisé et amendé est approuvé par 69 voix, sans 

opposition et avec 11 abstentions. 

Le PRÉSIDENT remercie les deux consultants et souligne l'intérêt des renseignements 

'ils ont fournis. 

• 2. EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1969 : Point 1.12 

de l'ordre du jour (documents А23/13 et А23/18) 

Le PRESIDENT annonce que les délégués du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord et des Etats -Unis d'Amérique ont présenté conjointement en séance plénière des amende- 

ments au projet de résolution (document А23/18) présenté par les délégations des pays suivants : 

Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes 

soviétiques. La délégation française a également proposé des changements. Il a été décidé de 

transmettre le projet de résolution à la Commission A pour examen. Afin d'accélérer le travail, 

le Président suggère que les auteurs du projet de résolution initial et les délégués qui ont 

proposé des amendements se réunissent pour rédiger un texte commun que la Commission examinera 

dès que possible. 

3. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.6 de l'ordre du jour (réso- 

lution WHА21.36; document А23/Р&B/5) 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur 

l'état d'avancement du programme d'approvisionnement public en eau, qui répond à la résolu- 

tion WHА21.36 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le rapport souligne pour commencer les conséquences d'un approvisionnement en eau 
insuffisant sur la propagation des maladies. On sait depuis longtemps que l'eau peut propager 
des maladies intestinales telles que le choléra, la typhotde, la dysenterie et diverses 
maladies parasitaires. Au cours des dix dernières années, les recherches en matière de viro- 
logie et les enquêtes épidémiologiques ont fourni des éléments qui permettent d'envisager la 
possibilité d'une transmission de certaines maladies virales par l'eau. 

On sait que les entérovirus résistent au chlore et aux rayons ultraviolets et, à 

l'heure actuelle, la détermination des coliformes ne suffit plus pour évaluer l'efficacité 
de la désinfection de l'eau de boisson. On sait, d'autre part, que l'eau peut provoquer 
certaines affections telles que le goitre endémique, la fluorose et la carie, à cause des 
éléments minéraux et chimiques qu'elle contient ou ne contient pas. L'emploi d'un certain 
nombre de substances chimiques synthétiques pour améliorer techniquement la qualité de l'eau, 
telles que les floculants qui améliorent la clarification, les anticorrosifs dans les conduites 
d'eau chaude, les nouveaux coagulants, etc., exige une attention particulière afin d'éviter 
que les substances introduites dans l'eau traitée ne portent préjudice à la santé. 

La question de la qualité de l'eau de boisson, à laquelle l'OMS a consacré une 
attention particulière, est étroitement liée au développement de la recherche. Cet aspect de la 

question est traité dans les pages 10, 12 et 13 du rapport. 

Un Comité d'experts des Approvisionnements publics en Eau s'est réuni en octobre et 
novembre 1968. Ce comité a longuement examiné les aspects de santé publique des approvision- 
nements publics en eau et a formulé un certain nombre de recommandations. Un Centre international 
de référence pour l'approvisionnement public en eau a été établi à la laye en 1968 et 23 labo- 
ratoires, situés dans diverses parties du monde, collaborent déjà avec ce centre. L'activité 
scientifique du Centre et des laboratoires a pour objet de mettre au point des méthodes pratiques 

et efficaces applicables à l'approvisionnement en eau des pays en voie de développement. 

Le rapport fait encore ressortir l'importance de l'entretien des réseaux d'approvi- 

sionnement. L'OMS se propose d'augmenter son assistance en vue d'études sectorielles menées 

dans le cadre des programmes nationaux. Le rapport insiste également sur l'importance de la 
formation. 

• 

Sans entrer dans les détails du rapport, le Sous -Directeur général tient à rappeler 

que l'OMS continue à coopérer étroitement avec d'autres organisations à l'intérieur et à 

l'extérieur du système des Nations Unies afin d'apporter aux Etats Membres une assistance plus 

effective en vue de la réalisation de leurs programmes nationaux d'approvisionnement en eau. Le • rôle du FISE dans les programmes mixtes d'approvisionnement en eau et dans l'amélioration des 

conditions sanitaires dans les zones rurales mérite aussi d'être souligné. 

L'OMS est l'agent chargé de l'exécution de programmes financés par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement. Depuis 1962, le financement de 14 projets d'approvision- 

nement en eau par l'élément fonds spécial a été approuvé et on pense que ce nombre sera doublé 

d'ici 1972. 

L'OMS s'intéresse également à des programmes d'approvisionnement en eau bénéficiant 

d'une aide bilatérale. En octobre 1969, les représentants d'un certain nombre de pays ont 

étudié à Genève avec les spécialistes de l'OMS les méthodes à adopter pour améliorer la mise en 

oeuvre des projets. Une attention particulière a été consacrée à l'amélioration des approvi- 

sionnements en eau des zones rurales par l'aide bilatérale. 

Toutefois, bien que les Etats Membres consacrent au développement des approvision- 

nements en eau la plus grande proportion possible de leurs ressources, les fonds disponibles 

ne couvrent pas complètement les besoins. 

Dans le cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, 

l'objectif de TOMS est d'améliorer encore les approvisionnements en eau, aussi bien dans les 
zones rurales qu'en milieu urbain. A cet égard, l'attention de la Commission est appelée sur 

les tableaux III, IV et V figurant aux pages 6, 7 et 8 du rapport. 
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M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la délégation des Etats -Unis a analysé 

les tendances présentes et futures en matière d'approvisionnement public en eau telles qu'elles 
sont présentées dans le rapport du Directeur général (document А23 /Р &В/5), notant avec plaisir 

qu'à la suite d'un travail permanent d'évaluation et de réévaluation, le programme a été 

adapté de manière à répondre aux besoins des Etats Membres de l'OMS et, notamment, des pays 

en voie de développement. 

Le programme est conforme à la Constitution de l'OMS et la délégation des Etats -Unis 
approuve l'accent mis sur la qualité et la salubrité en matière d'approvisionnement public en 
eau. Les Etats -Unis d'Amérique ont pratiquement vu disparaître les maladies à transport 
hydrique et il y a eu, en particulier, une diminution spectaculaire de l'incidence de la 

typholde et d'autres infections intestinales à la suite de l'amélioration de la qualité des 

approvisionnements publics en eau. Cette évolution a eu un caractère particulièrement frappant 

à la suite de la chloration de l'eau de boisson. 

Comme le note le rapport, le délégué d'un gouvernement d'Asie à la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que dans son pays les maladies transmises par l'eau 

intervenaient pour 60 % dans la morbidité totale et pour 40 % dans la mortalité totale. Il est 

probable que de tels chiffres sont également valables pour des millions d'habitants des pays 

en voie de développement qui ne disposent ni d'eau saine, ni d'évacuation sanitaire des déchets. 

Une telle situation est cause de souffrances inutiles et d'un surcroît de travail du personnel 

médical, aussi ne saurait -on mettre en doute le caractère de priorité urgente accordée à un 

programme dont l'importance dans le domaine de la santé publique est confirmée. 

Le programme de recherche et de développement dans le domaine des approvisionnements 

publics en eau a été orienté en fonction des besoins des pays en voie de développement afin de 

les aider à identifier les problèmes à résoudre, pour qu'ils puissent utiliser les ressources 

disponibles de la manière la plus efficace et la plus économique. L'affectation de fonds, même 

modestes, à la recherche et au développement serait donc un investissement fructueux. 

Une intensification de l'aide aux différents pays pour les études sectorielles et la 

planification de programmes spéciaux permettrait à ces pays de résoudre plus facilement 
leurs 

problèmes sur une base nationale élargie. M. Johnson approuve l'initiative qu'a prise TOMS 

en organisant une réunion des représentants des organismes d'assistance bilatérale qui s'inté- 

ressent activement aux approvisionnements en eau, réunion à laquelle le Gouvernement des 

Etats -Unis d'Amérique était représenté. 

L'utilisation accrue de ressources extra -budgétaires est illustrée par l'augmentation 

du nombre des projets financés sur le fonds spécial du PNUD, pour lequel l'OMS joue le rôle 

d'agent d'exécution. Ces projets, qui exigent notamment des études pré -investissements, des 

études sectorielles, la formation de personnel et des recherches, sont des facteurs essentiels 

du succès du programme d'approvisionnement public en eau. 

Il est encourageant de noter l'augmentation du volume des prêts consentis par des 

organismes extérieurs, internationaux, régionaux et bilatéraux pour les travaux de base et 

l'équipement sanitaire essentiel. Ces prêts ont marqué un accroissement 
d'environ US $220 millions, 

leur montant total étant passé de US $674 millions, chiffre cité par le Directeur général à 

la Vingt et Unième Assembléе mondiale de la Santé, à US $895 millions, somme qui figure dans 

le rapport en cours d'examen. L'analyse de ces chiffres montre que chaque dollar dépensé 
par 

l'OMS entraîne un apport d'environ US $400 du fonds spécial du PNUD pour 
des études de faisa- 

bilité; cette somme, à son tour, prépare l'investissement de quelque US $45 000 en capital 

provenant de sources de financement extérieures. On considère que les sommes dont disposent 

les organismes de financement dépassent de beaucoup les montants qui seraient nécessaires 

pour réaliser les projets actuellement confus sur des bases acceptables par les pays 
en voie 

de développement; il faut donc espérer que l'on va aider plus activement les pays en voie de 

développement à établir des projets acceptables. 
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Les autorités sanitaires s'accordent à reconnaître, pense M. Johnson, qu'un bon 
approvisionnement en eau saine est l'élément essentiel des programmes d'hygiène du milieu. 
Il est parfaitement logique d'accorder la plus haute priorité à l'extension de l'approvision- 
nement en eau dans les programmes d'assainissement du milieu établis par l'Organisation. Mais 
l'approvisionnement en eau a lui -même pour corollaire certains autres problèmes. Dans les 
zones urbaines, l'installation d'une alimentation en eau ne va pas sans créer des problèmes 
complexes d'évacuation des eaux usées. L'OMS a fait preuve de prévoyance en tenant compte de 

ce facteur lorsqu'elle accorde une aide pour la mise en oeuvre de programmes d'approvision- 
nement public en eau. Lorsqu'elle établit des plans pour la création d'organismes chargés du 
développement des approvisionnements en eau, elle prévoit des dispositions permettant 
d'élargir le mandat de ces organismes pour leur confier également la planification et la 

construction des systèmes d'égouts et des usines de traitement des eaux. L'Organisation 
collabore également avec le PNUD pour des études de faisabilité et de pré -investissement 

portant sur des programmes de construction d'égouts. Elle a aussi établi un réseau d'insti- 

tutions qui collaborent aux recherches et aux réalisations en matière d'élimination des 

déchets. Ces travaux parallèles ne doivent cependant pas détourner l'attention de la priorité 

accordée au développement des approvisionnements en eau et il convient de les encourager dans 

la mesure où ils sont un élément complémentaire indispensable de ces programmes. 

L'aménagement des ressources en eau pour l'agriculture, la production d'énergie, les 

transports et la lutte contre les inondations fournit des exemples classiques de projets de 
développement qui donnent l'occasion de rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement 
en eau et qui doivent être élaborés avec le souci d'éviter des problèmes de santé pour l'avenir. 
Lors de l'élaboration de tels projets, on omet fréquemment de prévoir la fourniture d'eau pour 
les besoins municipaux et domestiques, particulièrement dans les régions rurales. On ne 

s'attache pas non plus toujours, pendant la phase de planification, à prévoir des mesures 
pour empêcher la prolifération des moustiques, pour lutter contre les simulies et pour prévenir 
l'invasion des mollusques pouvant servir d'hôtes aux larves de schistosomes. L'OMS devrait, en 

de telles circonstances, faire preuve de plus de hardiesse, en fournissant des services consul- 
tatifs aux gouvernements, en révisant des schémas de projets, notamment ceux qui comportent des 
études épidémiologiques et entomologiques et procéder à des études de contrôle qui permettraient 
d'évaluer l'efficacité des mesures prises sur le plan de la santé publique. Etant donné les 

progrès évidents déjà réalisés grâce au programme OMS d'approvisionnements publics en eau, la 

pénurie manifeste d'approvisionnements en eau et d'installations d'évacuation des eaux usées 
pour près des deux tiers de la population mondiale et, compte tenu également de l'utilité d'un 
approvisionnement en eau saine et d'une évacuation hygiénique des matières usées pour la santé 
publique, la délégation des Etats -Unis d'Amérique s'associe avec plaisir aux délégations de la 

Colombie, de l'Iran, du Nigéria et de la Nouvelle -Zélande pour présenter le projet de résolution 
sur l'approvisionnmment public en eau qui a été distribué sous la cote A23 /A /Conf.Doc. N° 6 

qui est ainsi libellé : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme 
d'approvisionnement public en eau; 

Notant les progrès réalisés à ce jour par les Etats Membres dans diverses régions, 

en particulier dans la Région des Amériques; 

Notant avec satisfaction l'accroissement de l'aide revue par les Etats Membres de 

sources telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance, les programmes d'assistance bilatérale et les organismes de 

financement internationaux et régionaux pour la réalisation des objectifs sanitaires du 

programme d'approvisionnement public en eau, notamment par le soutien de projets 
d'approvisionnement rural en eau; 
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Convaincue que les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine de l'appro- 
visionnement en eau, compte tenu des besoins, ne sont pas suffisamment importants pour 
permettre de satisfaire ces besoins dans un proche avenir; 

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement en eau peuvent être réalisés sur 
la base de l'auto -financement; 

Notant que l'oMS a largement contribué à accroître les possibilités des Etats Membres 
en vue d'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes 

d'approvisionnement en eau; 

Réalisant que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître apprécia - 

blement les programmes d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau, à condition 

que des projets viables et rentables puissent être formulés; 

Soulignant à nouveau que le programme d'approvisionnement public en eau est une 

entreprise de longue haleine et qu'il a un rôle capital à jouer dans l'amélioration et le 

maintien de la santé; et 

Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et WHA21.36, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux et le 

programme qui y sont exposés; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) d'intensifier leurs efforts pour identifier les problèmes d'approvisionnement 

public en eau comme une première étape essentielle dans la programmation nationale; 

ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes 

d'approvisionnement public en eau et d'égouts sanitaires; 

iii) de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et 

les autres ministères ou organismes officiels qui sont responsables de la planifi- 

cation et de l'exécution des programmes d'approvisionnement public en eau et d'égouts 

sanitaires; 

iv) d'encourager les institutions de recherche à collaborer avec le programme OMS 

de recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en eau; 

v) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes 

multilatéraux et bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement en 

en eau; 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres et les organismes multi- 

latéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des programmes d'approvisionnement 

public en eau; 

ii) d'intensifier le programme d'assistance aux Etats Membres afin de leur permettre, 

au cours des cinq prochaines années, de doubler chaque année le nombre de projets 

rentables, ceci dans le but de faciliter la tâche de l'ОMS dans la réalisation du 

programme de développement des Nations Unies de la seconde décennie; et 

iii) de faire rapport à une future Assemb ée mondiale de la Santé sur l'état 

d'avancement du programme. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a deux remarques à faire en ce qui concerne l'alinéa ii) 
du paragraphe 3 du projet de résolution qui vient d'être lu. Tout d'abord, la version fran- 
çaise de cet alinéa contient des inexactitudes et un nouveau texte rectifié sera distribué. 

En second lieu, le Directeur général tient à exprimer certaines réserves, quant au 
fond, sur la manière dont est formulée cette requête, l'élément quantitatif mentionné dans 

l'alinéa en question lui paraissant dépasser ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui. 

D'après ce texte, il est demandé que l'assistance apportée aux Etats Membres leur permette 

de doubler chaque année, au cours des cinq prochaines années, le nombre des projets acceptables 

pour lesquels ils pourront présenter une demande de financement. Bien que l'OМS ne soit pas 

appelée à financer ces projets, mais que son rôle consiste simplement à faciliter la présenta- 

tion des demandes d'aide à des organismes extérieurs, par exemple au fonds spécial du PNUD, il 

ne lui en incomberait pas moins de participer à la fois à la préparation et à l'exécution 

des projets considérés, ce qui impliquerait pour elle la nécessité d'accroître dans les mêmes 

proportions l'effectif de son personnel et les dimensions de ses locaux. Le Directeur général 

estime qu'il lui serait difficile d'accéder à cette requête et il tient, en conséquence, 

exprimer ses réserves dès le début. Le Directeur général reconnaît la nécessité d'intensifier 

les activités dans le domaine de l'approvisionnement public en eau, mais il ne croit pas être 

en mesure, matériellement, de donner suite à la requête telle qu'elle est actuellement 

formulée . 

Le Dr de OLIVEIRA FERREIRA (Brésil) indique que dans son pays le taux de croissance 

de la population a été de 2,4 % entre 1940 et 1950 et de 3 % entre 1950 et 1960. Le Brésil 

compte maintenant près de 95 millions d'habitants. 

Les conditions d'hygiène du milieu au Brésil sont inférieures au niveau atteint dans 

les pays les plus avancés; alors que dans certaines régions de l'est et du sud du pays les 

maladies les plus répandues sont des maladies de dégénérescence, telles que le cancer et les 

affections cardio -vasculaires, il reste des zones dans lesquelles les populations sont exposées 

à des maladies d'origine hydrique telles que la fièvre typho!de, l'amibiase et la dysenterie 

ce qui retarde le développement économique dans ces régions. 

Sur 3957 municipalités, 44,9 % reçoivent l'eau sous canalisation et 35,1 % disposent 

d'installations d'égouts. Les efforts tentés avant 1963 pour améliorer les conditions de 

l'approvisionnement en eau n'ont pas été très efficaces, mais à partir de 1964 le problème a 

été abordé de façon plus réaliste. Il a été reconnu que les ressources budgétaires disponibles 

étaient insuffisantes et qu'il fallait les complètes en ayant recours à certaines réserves, 

sous forme d'emprunts destinés au financement des travaux. De ce fait, une véritable décentra- 

lisation a aussi été réalisée. On a commencé à confier aux municipalités l'administration des 

services d'approvisionnement en eau et de salubrité publique. 

D'autre part, le Ministère de la Santé consacre beaucoup d'efforts aux recherches 

de génie sanitaire et d'hygiène industrielle. Il concentre son aide sur les zones les moins 

favorisées du pays, celles où sévissent les maladies d'origine hydrique et l'on prévoit 

qu'en 1971 350 nouveaux villages seront alimentés en eau grâce à des apports financiers 

nationaux et extérieurs venus s'ajouter aux crédits fournis par le Fonds national de la Santé. 

Le Dr SETYADI (Indonésie) appuie le projet de résolution car il estime, comme 

chacun, que l'approvisionnement en eau mérite toute l'attention de l'OМS. 

L'Indonésie se trouve dans une situation particulière : l'eau y est abondante, mais 

elle n'est malheureusement pas de la qualité qu'il faudrait. Conscient de l'importance 

primordiale d'une alimentation en eau pure, le Gouvernement soutient de tous ses efforts les 

programmes d'approvisionnement public en eau dans le cadre du plan quinquennal de dévelop- 

pement. L'entreprise est cependant coûteuse et de longue haleine. C'est pourquoi la délégation 
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indonésienne tient à mettre en relief le paragraphe 3 i) du projet de résolution contenu dans 

le document A23/A/Conf.Doc. N °6. Elle demande à l'OMS d'encourager les organismes multilatéraux 

et bilatéraux, comme la Banque asiatique de Développement, à aider les pays à financer un 

programme rationnel d'approvisionnement public en eau bénéficiant des directives de 

l'Organisation. 

Le Dr ELOM NTOUZO'0 (Cameroun) remercie le Directeur général de son rapport et 

souligne l'importance de programmes bien conçus pour l'approvisionnement en eau. Le problème 

est de trouver les moyens matériels et financiers nécessaires pour créer des services dans 

toutes les zones, urbaines aussi bien que rurales. 

Dans les villes, l'assistance bilatérale et multilatérale, jointe à l'intervention 

des pouvoirs publics, apporte peu à peu une solution à ce problème. Mais pour les zones rurales 

- qui, dans les pays en voie de développement, comptent 80 % de la population - le mode de 

financement reste à trouver. C'est que les investissements, s'ils produisent des résultats 

rapides dans les villes, demeurent souvent stériles dans les campagnes, ce qui fait hésiter 

les éventuels bailleurs de fonds. 

Le Dr Elom Ntouzo'o voudrait surtout appeler l'attention sur la situation tragique 

des collectivités rurales dans les pays en voie de développement, collectivités qui rassemblent 

la plus grande part du potentiel humain. Tous les projets risquent ici de pâtir de la pénurie 

d'eau potable, comme c'est le cas au Cameroun pour le projet d'extension des services de santé 

de base, qui se heurte en outre au manque de moyens financiers et matériels. 

Devant cette situation, le délégué du Cameroun lance un appel à 1'0MS, aux autres 

institutions spécialisées et à tous les organismes d'aide bilatérale et multilatérale pour 
qu'ils étudient le problème de l'approvisionnement en eau saine dans les zones rurales des 

pays en voie de développement et pour qu'ils renforcent leur assistance au cours de la 

Deuxième Décennie pour le Développement. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) félicite le Directeur général de son rapport, où l'on 

trouve une documentation abondante et utile pour l'établissement de programmes locaux et 

nationaux d'approvisionnement en eau. A son avis, le problème le plus important de l'heure 

est celui de l'alimentation en eau potable, car les eaux de surface comme les eaux souter- 

raines sont de plus en plus souillées par des polluants chimiques - détergents ou pesticides - 

et par la contamination biologique. On ne saurait donc considérer la question générale de 
l'approvisionnement en eau sans tenir compte de cette dégradation des sources d'eau potable. 

La Roumanie a mis sur pied un plan général d'utilisation de l'eau : pour l'approvi- 

sionnement public, l'irrigation, la navigation, les loisirs, la pêche, etc., dont la mise en 
oeuvre devrait permettre de tirer d'utiles conclusions. Tout programme global d'approvision- 
nement en eau doit commencer par un inventaire des sources d'eau accessibles et exploitables, 

compte tenu du processus de dégradation mentionné. Faute de quoi, on court le risque d'une 
grave pénurie d'eau potable à brève échéance. 

Le Dr Racoveanu reviendra ultérieurement sur le projet de résolution, auquel il 

souhaite proposer un amendement. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) remercie le Directeur général de son 
rapport, qui constitue une utile base de référence. 

Il faudrait saisir cette occasion pour développer une suggestion qui avait été 
faite par sa délégation en séance plénière : créer un institut de recherche en assainissement, 
dont les travaux seraient axés sur l'approvisionnement en eau. 
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Si l'on s'en tient au seul problème des besoins en eau potable et en eau à usage 
domestique, on voit en effet que les pays en voie de développement se trouvent immédiatement 
confrontés avec la question suivante : où et comment trouver de l'eau et, une fois trouvée, 
comment la rendre potable par des méthodes simples ? Ce problème se pose déjà et surtout 
dans les zones rurales. Si l'OMS veut aider à développer les approvisionnements publics en 
eau, elle le peut en patronnant ou en entreprenant elle -même des recherches dans ce domaine, 
et le Dr Akim note avec plaisir qu'un premier pas a déjà été fait en ce sens aux Pays -Bas. 
I1 faut espérer maintenant que l'OMS tournera les yeux vers l'Afrique. Pour tous les pays en 
voie de développement, un institut de recherche situé dans la région intéressée offrirait le 
plus de chances de résoudre les problèmes rencontrés, qu'il s'agisse d'expérimenter le matériel, 
d'accroître la quantité ou d'améliorer la qualité de l'eau. Un établissement de ce genre 
pourrait d'autre part jouer un rôle capital dans la formation de techniciens locaux en matière 
d'hydrologie et de génie sanitaire. Dans tous les pays de l'Afrique orientale, il y a des 
inspecteurs sanitaires qui ont fait trois années d'études postsecondaires en santé publique 
et en médecine préventive et dont les fonctions se sont essentiellement limitées jusqu'ici à 
des tâches d'inspection. Ce personnel pourrait fort bien acquérir les connaissances néces- 
saires pоuW aider à l'approvisionnement en eau des petites collectivités rurales avec le 
concours de l'institut de recherche envisagé. 

Le rapport souligne le rôle qui incombe au ministère de la santé de chaque pays. 
En Tanzanie, la construction, l'exploitation et l'entretien des distributions d'eau urbaines 
relèvent du ministère chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'approvision- 
nement en eau et de l'évacuation des eaux usées. Le Ministère de l'Agriculture, pour sa part, 

s'occupe des questions d'irrigation et de mise en valeur des ressources hydrauliques dans les 

zones rurales. Le rapport donnerait à penser que, dans des conditions semblables à celles de 

la Tanzanie, le rôle du ministère de la santé devrait se borner, sur le plan considéré, 
garantir des normes minimales de qualité et de pureté en ce qui concerne l'eau. Il est à 

espérer que l'OMS ne cherche pas à proposer cet arrangement comme un modèle rigide. L'appro- 
visionnement en eau des petites collectivités pose de grands problèmes aux pays en voie de 
développement et les quantités distribuées sont loin de suffire aux besoins. Les ministères 
de la santé ne sauraient s'acquitter de leurs tâches s'ils devaient se limiter à un rôle 

d'inspection. En Tanzanie, ce ministère est d'ailleurs sur le point de prendre lui -même en 

charge l'approvisionnement en eau des collectivités rurales en installant des distributions 

pour les centres de santé et les communautés qui les entourent. Il faut souhaiter que l'OMS 

et le FISE soutiennent cette orientation. 

Le Dr Akim a constaté avec inquiétude que l'OMS proposait deux séries de normes, 

l'une pour l'Europe, l'autre pour le reste du monde. Il espère que l'Organisation ne recom- 

mandera en fait qu'une série de normes minimales pour tous les pays et toutes les régions 

en laissant aux uns et aux autres le soin d'établir des normes nationales et régionales. 

La délégation tanzanienne appuie le projet de résolution dont la Commission est 

saisie, mais elle voudrait faire une réserve au sujet de l'alinéa iv) du paragraphe 2 du 

dispositif, où il est recommandé aux Etats Membres d'encourager les institutions de recherche 
à collaborer avec l'OMS. Elle estime en effet que ce serait plutôt au Directeur général de 

prendre l'initiative d'une collaboration avec ces institutions. Elle propose donc de supprimer 
l'alinéa iv) du paragraphe 2 du dispositif et de modifier comme suit l'alinéa i) du 

paragraphe 3 : 

"1) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres, les institutions de recherche 

et avec les organismes multilatéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des 

programmes de recherche et de développement dans le domaine de l'approvisionnement 

public en eau." 
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Le Dr SOUPEКIAN (Iran) considère qu'avec l'urbanisation croissante le programme 
d'approvisionnement en eau est devenu un élément essentiel des plans d'ensemble concernant 
l'hygiène du milieu. C'est pourquoi sa délégation espère que l'assistance aux pays Membres 
sera intensifiée dans ce domaine. 

M. PATEL (Inde) tient à dire, en tant que délégué du pays le plus peuplé qui soit 
représenté à l'Assemblée mondiale de la Santé, que l'approvisionnement public en eau constitue 
un problème énorme et très complexe. Il souscrit sans réserve au projet de résolution, qui 

s'appuie sur les observations et les faits consignés dans le rapport du Directeur général, et 

il félicite les auteurs de ce document. Toutefois, il souhaiterait apporter un amendement au 
cinquième alinéa du préambule, car il ne pense pas, à en juger par les trois plans quinquennaux 
qui ont été mis en oeuvre dans son pays - et le cas n'est sans doute pas unique parmi les pays 
en voie de développement - que les projets d'approvisionnement en eau puissent être réalisés 
sur la base de l'autofinancement, comme il est dit dans le texte. Des efforts ont d'ailleurs 
été faits pour y parvenir chaque fois que cela était possible, mais il n'en demeure pas moins 
que si le principe est valable pour une large communauté urbaine, il risque de se révéler 

néfaste dans les collectivités rurales et les petites villes. A vouloir mettre en avant ce 
principe de l'autofinancement, on en est du reste déjà arrivé à provoquer de fâcheux 
déséquilibres dans ce domaine vital qu'est l'approvisionnement en eau. 

Etant donné l'importance de l'approvisionnement en eau pour la santé, plusieurs 
milliards de roupies ont été investis dans des plans d'aménagement pour ce secteur. On aurait 
pu espérer que la plus grande partie de ces fonds serait consacrée aux zones rurales, qui 

groupent 80 % de la population. En fait, 35 % des villages sont restés privés d'une bonne 

alimentation en eau. Ceux qui pouvaient compter sur leurs propres ressources ont réussi à se 

fournir en eau potable, mais les autres, situés pour la plupart dans des régions tradition- 
nellement défavorisées : terres désertiques ou sablonneuses, étendues salines ou chaînes 
montagneuses sans sources naturelles, autres zones chroniquement pauvres, vivent dans la plus 
grande détresse. A ces villages déshérités, les "démunis" de la nation comme on pourrait les 
qualifier en tout lieu, il serait légitime d'apporter de l'eau potable à distance raisonnable 
des habitations en prélevant sur les ressources non seulement de la nation elle -même mais 
encore de la communauté internationale. Priorité devrait en tout cas leur être donnée, et 

l'aide qui leur serait fournie devrait l'être surtout sous forme de subventions, et non de 
prêts. 

Dans cette conjoncture, M. Patel souhaiterait un programme plus audacieux et plus 

dynamique que celui qui est proposé dans le document dont la Commission est saisie. Il estime 
que l'objectif pour les zones rurales est trop modeste, et il propose au cinquième alinéa du 
préambule l'amendement suivant : "Reconnaissant que les projets d'approvisionnement en eau 

peuvent, dans une large mesure, être réalisés sur une base d'autofinancement dans les zones 

urbaines." 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie vivement les délégués de leurs observations sur son 
rapport. Il est cependant assez embarrassé par le paragraphe З ii) du projet de résolution, 

aux termes duquel le Directeur général est prié d'intensifier le programme d'assistance aux 
Etats Membres afin de leur permettre, au cours des cinq prochaines années, de doubler chaque 

année le nombre de projets rentables, ceci dans le but de faciliter la tâche de l'OMS dans le 

cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, Faut -il comprendre par 
là que l'Organisation devra prélever des fonds sur le budget ordinaire ? Une telle solution 

serait peu réaliste si l'on considère les avis qui se sont exprimés au sujet de l'ordre de 
grandeur du budget. Notant avec plaisir que la délégation des Etats -Unis d'Amérique est l'un 
des auteurs du projet de résolution, le Directeur général se propose de lui rappeler, lorsque 

l'on viendra à discuter de l'ordre de grandeur du budget, la somme qui devrait être inscrite 

au budget ordinaire. 
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Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) dit que sa délégation apprécie à sa juste valeur 
le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'approvisionnement 
public en eau. L'OMS a souvent à se pencher sur des problèmes de caractère universel, et 

l'approvisionnement en eau en est un. S'il faut reconnaître avec le Directeur général que ce 
problème est moins urgent dans les pays hautement industrialisés des zones tempérées, on ne 

doit pas oublier pour autant que, par suite de l'industrialisation, ces pays eux -mêmes se 

heurtent à des difficultés auxquelles les pays en voie de développement devront faire face à 
l'avenir. Ainsi, au rythme actuel d'accroissement de la pollution de l'eau, certains pays 
européens seront peut -être obligés de rationner l'eau potable dans un délai d'ores et déjà 
prévisible à moins qu'ils ne réussissent à protéger l'environnement. 

En comparaison des autres pays d'Europe, la Pologne ne dispose que de faibles 
ressources en eau : 4,5 m3 par personne et par jour, contre 6,3 en Tchécoslovaquie, 8,2 en 
France et 20 en Autriche. En Pologne, l'approvisionnement en eau relève des Ministères de 
l'Economie communale et de l'Agriculture, qui collaborent étroitement dans ce domaine avec le 
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. La question a fait l'objet d'un plan national 
à long terme, plus particulièrement centré sur la période 1971 -1975, et forme l'un des chapitres 
du plan de développement économique du pays. 

Outre que les ressources hydrauliques et la distribution de l'industrie ne sont 
guère propices, toute la partie méridionale du pays a ses sources polluées et souffre d'une 
très grave pénurie d'eau, en particulier la Silésie, région la plus industrialisée et dont 
le développement est le plus rapide. 

Pour ces raisons, la lutte contre la pollution de l'eau est devenue l'une des tâches 
les plus urgéntes, avec la protection de l'environnement. En collaboration avec le PNUD, le 

Gouvernement polonais a mis en route un projet de recherches sur les moyens d'améliorer les 

installations de distribution d'eau et les systèmes d'égouts afin d'assurer à la région un 
meilleur approvisionnement et un milieu plus salubre. Le projet Pologne 0026 comporte des 
recherches sur les principes techniques et économiques de la purification des eaux usées par 
traitement combiné et sur les possibilités d'autopurification des eaux de surface, sur la 

• prévention de la pollution par l'utilisation d'eau surchauffée provenant de centrales élес- 
triques, et enfin sur la protection contre une teneur excessive en sel. Ces recherches métho- 

dologiques sont en même temps des études de pré -investissement puisqu'elles doivent servir à 
mettre au point et à construire des machines destinées à prévenir la pollution de l'eau. Elles 
ont donné jusqu'à présent des résultats très prometteurs qui ont mis en lumière les possibilités 
de lutte contre la pollution du milieu et qui pourraient aider beaucoup d'autres pays à 

résoudre d'importants problèmes touchant l'approvisionnement public en eau. 

Le Dr GАSHАКАМВА (Rwanda) fait observer que dans les pays en voie de développement 

le manque de ressources hydrauliques conduit à employer n'importe quelle sorte d'eau, même de 
l'eau stagnante le plus souvent polluée. Alors que les problèmes d'approvisionnement en eau 

ont été plus ou moins résolus dans les pays développés, ils prennent dans les pays en voie de 
développement un caractère catastrophique du fait que l'alimentation est mauvaise dans les 
zones rurales et que les villes sont souvent construites sans qu'il soit tenu compte des 
ressources en eau disponibles. 

Dans les campagnes, des heures de travail sont nécessaires pour s'approvisionner en 

eau, cependant que dans les villes, où l'eau manque également, la pollution provoque de 
nombreux cas de typhoide, sans parler de l'amibiase et des autres maladies transmises par 
l'eau. Il serait donc fort utile que l'Organisation envoie dans les pays en voie de dévelop- 
pement des techniciens chargés d'analyser l'eau, en particulier dans les villes exposées aux 
épidémies. L'inscription d'un tel point à l'ordre du jour permettrait de détacher des experts 
auprès des pays intéressés pour les initier aux méthodes propres à améliorer la qualité et 
accroître la quantité des approvisionnements en eau. Malgré les difficultés exposées par le 
Directeur général, le Dr Gashakamba espère que son pays pourra bénéficier d'une aide en vertu 

du projet de résolution. 
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Pour le Professeur SENAULТ (France), il est évident que le programme d'approvision- 
nement en eau s'inscrit dans le cadre plus vaste de la conservation du milieu, dont il repré- 

sente un aspect important. Il s'agit là d'une question d'actualité dans tous les pays du monde, 

qui se pose avec plus ou moins de force selon le degré de développement. On peut toutefois 
prévoir que les problèmes seront de plus en plus difficiles à résoudre. Une planification à 
long terme s'impose donc, comme le souligne le Directeur général dans son excellent rapport. 

La France, pour sa part, doit faire face à une situation très sérieuse. Il lui faut 

protéger et économiser ses ressources, car l'eau est nécessaire non seulement pour la santé 

mais aussi pour l'économie et les loisirs. C'est pourquoi le Gouvernement français a décidé de 

revoir toute sa politique et de créer des organes spéciaux pour la protection des eaux. Le 

public doit se sentir également responsable de cette protection, d'où l'importance de l'éduca- 
tion sanitaire dans ce domaine. Le rapport du Directeur général ne fait cependant qu'effleurer 

cet aspect de la question, bien que sa section 6 soit consacrée à la formation. Comme le 

recommande le Directeur général, de nombreuses études devront être faites. Il faudra en parti- 

culier déterminer la formation à donner aux techniciens qui participeront aux taches de pro- 

tection à tous les niveaux en se fondant sur des observations économiques et sur les orientations 

que ces techniciens seront appelés à prendre. 

Pour répondre aux préoccupations manifestées par le Directeur général quant aux 

incidences financières du programme, le Professeur Senault se réfère à un paragraphe de la 

page 24 du rapport où l'on peut lire : "A diverses reprises, l'OMS a pu contribuer avec ses 

seules ressources à la mise au point de projets intéressant de petites agglomérations, mais 

pour les projets plus vastes, l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 

Développement reconnaît la nécessité d'une aide et est prêt à la fournir aux gouvernements, 

l'OMS étant désignée comme agent d'exécution." Il y a là une possibilité que le Directeur 

général pourra exploiter, s'il le juge opportun, afin de réaliser un équilibre judicieux entre 

les crédits budgétaires de l'Organisaticn et les fonds provenant de ce programme. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) indique que le gouvernement de son pays a inscrit dans son 

plan quinquennal des mesures visant à améliorer l'approvisionnement public en eau salubre dans 

les régions où il y a de l'eau. Bien que le Nil et ses nombreux affluents traversent le Soudan, 

la sécheresse et la soif y constituent un problème crucial. Aussi l'un des buts du gouvernement 

est -il de fournir de l'eau à tous les habitants. 

La population rurale, qui représente 80 % de toute la population soudanaise, n'a 

même pas le quart du minimum d'eau requis dans les conditions normales, minimum qui a été fixé 

à 4 gallons (18,15 1) par personne et par jour. Pendant la saison sèche, l'eau potable manque, 

et il n'y a pas d'eau non plus pour les soins corporels. Un rationnement rigoureux est donc 

souvent nécessaire et il arrive que des enfants meurent faute d'eau. Durant la saison humide, 

l'eau de pluie est emmagasinée dans les cavités d'un arbre d'une espèce particulière - le 

baobab - en prévision des périodes de disette. Sous un soleil accablant, femmes et enfants 

parcourent de longues distances à dos d'âne ou de chameau pour aller chercher de l'eau; un tel 

voyage prend parfois une journée entière et, тêте alors, la provision d'eau ne suffit pas à 

apaiser la soif de toute la famille. Dans beaucoup de régions, les cultures doivent être aban- 

données à l'époque de la récolte par manque d'eau. 

Le Gouvernement soudanais est arrivé à la conclusion qu'il faudrait environ soixante - 

dix ans avec les ressources actuelles pour satisfaire ne serait -ce que les besoins minimaux de 

l'homme et des animaux domestiques. Comme l'a déclaré le Président du Soudan dans un discours, 

il est impossible d'attendre aussi longtemps, car c'est l'existence тêте d'hommes, de femmes 

et d'enfants qui est en jeu : devant une telle tragédie, nul ne peut rester silencieux. C'est 

pourquoi le Dr El Gaddal en appelle à la conscience de l'humanité, exhortant l'OMS, les autres 

institutions spécialisées de la famille des Nations Unies et toute la communauté internationale 

à participer à une campagne contre la soif et à faire tout en leur pouvoir pour résoudre ce 

problème bruant. 
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Le Dr BADAWI (République Arabe Unie) estime que les activités de l'OMS en 1969 ont 
embrassé la plupart des problèmes importants que posent l'approvisionnement public en eau et 
la pollution. Aider et guider les pays en voie de développement, telle est la voie à suivre 
pour améliorer l'hygiène du milieu et maîtriser la pollution. La République Arabe Unie, pour 
sa part, a déjà pris des mesures, notamment en ce qui concerne l'épuration et la lutte contre 
la pollution de l'eau. C'est ainsi que dans les villes - mais aussi dans certaines zones 
rurales - l'eau a aujourd'hui un degré de pureté satisfaisant, et l'on peut dire que les 
normes de l'OMS sont observées. Plusieurs districts ruraux, outre quelques zones désertiques 
mais habitées le long des côtes, sont cependant tributaires d'eaux souterraines qui ont une 
teneur excessive en fer ou en manganèse ou bien une forte salinité. L'aide de l'OMS est ici 
nécessaire si l'on veut appliquer les moyens techniques et économiques les plus récents pour 
réduire la salinité et exploiter les ressources hydrauliques. Mais les méthodes nouvelles qui 
permettent de réutiliser les eaux d'irrigation en les redistribuant vers les rivières ou canaux, 
sources d'eau potable pour les zones urbaines et rurales, ne font qu'ouvrir la voie de l'orga- 

nisme humain à des polluants tels que les pesticides, les engrais chimiques et les déchets 
industriels. Ce problème doit être regardé en face, et l'assistance technique de l'OMS est pour 

cela indispensable. 

Le Dr MONTERO (Venezuela) pense que la question de l'approvisionnement en eau saine 
peut être envisagée sous deux aspects principaux : d'une part, les bases d'un programme national 

pour les zones rurales; d'autre part, l'analyse du programme : objectifs, résultats, planifi- 
cation future. Sur le premier point, il faut considérer les origines et les conséquences de 

l'action entreprise, ainsi que les liens entre le travail accompli et les collectivités qui en 

.bénéficient. L'objet essentiel est de fournir de l'eau potable qui soit exempte d'organismes 

pathogènes et de substances chimiques dangereuses, de manière à faciliter l'hygiène indivi- 

duelle et à empêcher la propagation des maladies véhiculées par l'eau. Du point de vue écono- 

mique, il en résultera un accroissement de la productivité puisqu'il y aura régression de la 

morbidité et de la mortalité dues à ces maladies. Les distributions d'eau n'ont pas un carac- 

tère aussi spectaculaire que d'autres activités sanitaires, mais des fonds doivent leur être 

consacrés et le programme demande un appui massif. Dans les pays en voie de développement, 

la faiblesse des ressources économiques exige des solutions adaptées aux possibilités locales : 

moins la solution sera coûteuse, plus il sera aisé de la faire approuver. Il n'en est pas 

moins vrai que même les populations rurales ne veulent plus se contenter de simples palliatifs, 

et les zones mal approvisionnées revendiquent souvent avec autant de vigueur que celles qui 

ne le sont pas du tout. 

L'approvisionnement en eau exerce des effets dans de multiples domaines : sanitaire, 

social, culturel et politique. Pour ce qui est de la santé, il a surtout des effets préventifs, 

mais il contribue aussi à améliorer l'hygiène du milieu et l'hygiène individuelle. Il stimule 

d'autre part le progrès social, qui va de pair avec le développement économique. C'est en outre 

un moyen de stabiliser la population rurale et d'empêcher un exode vers les villes. Dans le 

cas du Venezuela, le programme qui a été fixé à la réunion de Punta del Este, en 1961, a pour 

objectifs d'alimenter en eau saine 70 % de la population urbaine et 50 % de la population 

rurale pendant la décennie 1962 -1971. Ces objectifs ont déjà été dépassés. De plus, le Gouver- 

nement vénézuélien a créé un Institut sanitaire national chargé d'établir un programme pour 

les agglomérations de plus de 5000 habitants, considérées comme zones urbaines, et un Institut 

d'Hygiène du Milieu et de Paludologie, rattaché au Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale, qui s'occupe des agglomérations de moins de 5000 habitants, considérées comme zones 

rurales. En 1962, 80 % de la population des zones urbaines étaient alimentées en eau potable. 

Le Dr Montero indique ensuite les investissements réalisés ou prévus de 1965 à 1968 

et de 1969 à 1973 au titre des diverses activités inscrites au programme. Le Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale a élaboré un programme national d'approvisionnement en eau des 

zones rurales qui, mis en route en 1961, vise à dépasser l'objectif fixé par la réunion de 

Punta del Este en approvisionnant 60 % de la population rurale. Les fonds affectés à ce 

programme proviennent, pour moitié, du budget ordinaire, de contributions de l'Etat, de la 

Banque mondiale et du FISE et, pour le reste, des pouvoirs locaux et des organismes de réforme 

agraire. 
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Pour la période quinquennale de 1969 à 1973, il est prévu de construire des réseaux 
de distribution pour les agglomérations de 500 à 5000 habitants et les villages de moins de 

500 habitants, d'améliorer les réseaux déjà en place et d'en installer d'autres pour des projets 
de développement particuliers. 

Tout cela montre l'importance d'un bon approvisionnement en eau pure pour la santé 

d'un peuple; c'est pourquoi le Dr Montero demande à TOMS de soutenir des programmes à cette 

fin dans tous les pays du monde. 

La séance est levée à 17 h.35. 


