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DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1976, à 14 h.35 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Point 2.5.4 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA27.49, WHA28.63 et EB57.R28; document A29/11) (suite) 

Le Dr CAYLA (France) rappelle que le délégué de la Belgique a déjà fait mention du 
conflit qui existe entre le développement industriel, les intérêts économiques et la protec- 

tion de la santé, en demandant que les peines prévues en cas de pollution soient proportion- 
nées à l'ampleur du délit. Le délégué de la Belgique n'a toutefois pas fait allusion aux 
mesures incitatives qui pourraient être proposées, ni aux mesures préventives qui doivent être 
prises afin d'assurer l'élimination ou, tout au moins, une diminution considérable de la pol- 

lution. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, la législation impose des taxes d'assai- 
nissement proportionnelles à l'importance de la pollution, ainsi que des primes qui, elles 

aussi, sont propootionnelles aux résultats obtenus dans la correction des pollutions. La délé- 
gation de la France se prononce en faveur du projet de résolution contenu dans la résolution 
EB57.R28 du Conseil exécutif. 

De l'avis du Dr LOPEZ MARTINÉZ (lexique), l'attitude de l'OMS, telle qu'elle est indiquée 
dans le rapport, est extrêmement importante car l'environnement, bien qu'il soit l'un des 
facteurs qui peut exercer les effets les plus défavorables sur la santé, n'a pas toujours revu 

toute l'attention voulue. Une question particulièrement intéressante est la priorité qui doit 
être réservée aux activités dans les pays en voie de développement. Les peuples aspirent à un 
meilleur niveau de vie et c'est pourquoi les efforts déployés visent à augmenter le revenu 

individuel et à assurer une utilisation optimale des ressources disponibles. Les gouvernements 
s'efforcent sans cesse d'améliorer la situation en encourageant les collectivités à mieux 
prendre conscience de la nécessité d'un changement, car aucun résultat valable ne peut être 
obtenu sans une modification radicale des attitudes. 

Ces dernières années, les pays en voie de développement ont connu un rapide accroissement 
démographique, en même temps que des difficultés liées à un éclatement de la population en 

petites collectivités et à la migration vers les centres urbains et les centres de production, . 
avant que ceux -ci n'aient été convenablement aménagés. La majorité de ces pays ont consenti 

de grands efforts pour lancer des programmes d'industrialisation qui représentent une des 
solutions à leurs difficultés, en assurant des emplois, en développant la technologie natio- 

nale ainsi que les communications entre les collectivités à l'échelon du pays, et en renforçant 
les relations internationales. La protection de l'environnement, toutefois, se heurte à de 

nouveaux obstacles en raison de la contamination importante provoquée par des entreprises de 
petite et de moyenne dimensions, qui ne possèdent pas le matériel d'épuration nécessaire, 

notamment dans les villes où les mesures de sécurité et de santé sont, de toute manière, insuf- 

fisantes. LOIS joue donc un rôle très utile en attirant l'attention sur ces questions. 
Le Gouvernement du lexique s'est attaqué à la question en donnant dans son plan national 

de santé une place prioritaire au programme d'amélioration de l'environnement, notamment en ce 

qui concerne la collaboration entre la santé et d'autres secteurs d'activité. Le manque de 
moyens rend très difficile l'établissement d'un équilibre entre ces différents secteurs. Des 

organismes spéciaux ont été institués pour traiter des problèmes de l'environnement et du per- 

sonnel a été formé. L'OMS pourrait apporter une contribution utile dans ce domaine en patron- 
nant des travaux de formation aux tâches de planification et d'administration. Etant donné 

l'importance du personnel professionnel, il est indispensable également de disposer de person- 
nel auxiliaire et de niveau intermédiaire ayant reçu une formation appropriée. 

Le Dr Lopez Martinéz appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB57.R28. 
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Le Dr SETIАDI (Indonésie) fait siennes les priorités énoncées dans le rapport du Direc- 
teur général (document А29/11), qui mettent davantage l'accent sur le développement des 

mesures d'assainissement de base que sur le contrôle de la pollution de l'environnement. 
L'intoxication par les pesticides demeure l'un des problèmes d'hygiène de l'environnement 

qui prend rapidement une ampleur cruciale dans les pays en voie de développement. En Indonésie 
l'emploi des engrais et des pesticides s'est considérablement développé au cours des cinq 
dernières années, ce qui a entraîné une augmentation correspondante des cas d'intoxication 
par les pesticides. Pour faire face à ce danger, les autorités ont mis en place une commission 
interdépartementale chargée de coordonner l'achat, l'emmagasinage, la distribution et la mani- 
pulation de ces produits; un groupe spécial de travail a été créé au Ministère de la Santé, 
dans le but d'élaborer des directives sur la surveillance des intoxications dues aux pesti- 
cides et sur le rôle des laboratoires dans ce domaine. L'OMS et d'autres institutions ont 
fourni à ce projet une aide considérable. 

La délégation du lexique se félicite de l'attention qui est accordée à la nécessité 
d'améliorer les conditions d'hygiène dans les aéroports internationaux, ainsi que du rôle de 
coordination joué par l'OMS dans l'amélioration de la qualité de l'eau et des aliments et dans 
la gestion des déchets dans les transports internationaux. 

La délégation du lexique appuie entièrement le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie la Commission 
de ses suggestions et observations, au nom du Directeur général et des Directeurs régionaux, 
qui ont donné leur plein appui à la préparation du rapport et fourni une grande partie des 
renseignements contenus dans le document A29/11. Ces observations et suggestions sont trop 
nombreuses pour qu'il soit possible de répondre è chacune d'elles. Néanmoins, il en sera tenu 

compte dans les prochains développements du programme, et notamment dans la préparation des 
budgets programmes biennaux. Le rapport soumis à la Commission est un document préparatoire 
dont l'objectif est d'obtenir des avis sur les orientations, les principes et les critères, 
ainsi que les grandes options du programme. Les vues exprimées, auxquelles s'ajoutent les 

directives contenues dans le sixième programme général de travail, offriront ainsi au Secré- 
tariat un vaste matériel d'information ainsi que des instructions pour la conduite des futurs 
travaux. 

Un certain nombre de points particuliers présentent un réel intérêt. De nombreux délégués, 
appartenant tant à des pays industrialisés qu'à des nations en voie de développement, ont 
exprimé l'opinion que les mesures d'assainissement de base devaient occuper la première place 
dans l'hygiène de l'environnement, dans l'acception la plus large du terme. C'est pour le 

Secrétariat un encouragement à promouvoir la salubrité de l'environnement, avec la colla- 
boration des ministères de nombreux pays et des institutions intéressées, mais il s'efforcera 
surtout d'inciter les ministères de la santé à assumer leurs propres responsabilités. 

Le problème de la pollution de l'environnement en général et de celui des travailleurs, 
tout en offrant un intérêt particulier pour les pays où se déroulent des programmes actifs de 

développement industriel, deviendra très probablement un sujet de préoccupation pour tous les 

pays dans un proche avenir; c'est la raison pour laquelle le Secrétariat s'est senti enclin 
à poursuivre sans relâche son action dans cette voie. La salubrité des denrées alimentaires 
a également été mentionnée. La Commission a confirmé que les programmes d'hygiène de l'envi- 
ronnement ne pouvaient aboutir à un succès que s'ils étaient exécutés par une équipe pluri- 
disciplinaire de spécialistes oeuvrant sur un pied d'égalité et en étroite collaboration. La 

Commission a accordé une large priorité à ce problème de la coordination, tant à l'échelon 
national qu'à l'échelon international, ce qui constitue aux yeux du Secrétariat une invitation 
à continuer d'encourager la mise en place de politiques et de programmes nationaux en matière 
d'hygiène de l'environnement, en collaboration avec les ministères de la santé et les autres 
ministères intéressés. 

Le délégué de la Finlande a demandé si les organismes de santé avaient appris à planifier 
correctement les travaux de salubrité de l'environnement, s'ils accordaient à ce problème la 

priorité et les ressources nécessaires et s'ils considéraient sérieusement sa solution comme 
une mesure préventive fondamentale en faveur de la santé. Malheureusement, la réponse à ces 
questions n'est pas encourageante. Les ministères de la santé sont conscients des difficultés, 
mais rares sont les cas où les gouvernements leur ont donné les responsabilités et les moyens 
nécessaires, et il n'est que trop fréquent que ces ministères soient incapables d'établir les 
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rapprochements qui s'imposent entre la salubrité de l'environnement et d'autres mesures pré- 
ventives. Cette situation peut être due à l'absence d'une approche pluridisciplinaire au sein 
des ministères eux -mêmes, qui ne disposent pas de personnel spécialisé dans les questions de 
salubrité de l'environnement, ainsi qu'au manque de formation du personnel médical dans cette 
discipline. Puisque la salubrité de l'environnement représente en santé publique une mesure 
préventive efficace, il est permis de se demander pourquoi les ministères de la santé ne 
mettent pas sur pied des groupes professionnels spécialisés, dotés d'effectifs suffisants, 
qui bénéficieraient d'un statut comparable à celui des groupes responsables des programmes de 
médecine curative et préventive. A quelques exceptions près, la situation n'est guère réjouis- 
sante et, dans un certain nombre de pays, le personnel dont pouvaient disposer les ministères 
de la santé a été muté à d'autres ministères. Il convient que les ministères de la santé 
attachent davantage d'attention à la mise en place de programmes de salubrité de l'environ- 
nement, à leur dotation en personnel spécialisé, et à l'octroi d'un statut qui leur permettrait 
de s'affirmer auprès du public et de réunir ainsi les fonds nécessaires. Il faut également 
que les ministères de la santé fassent une place aux aspects sanitaires dans d'autres pro- 
grammes concernant l'environnement, tels que les programmes de logement et de développement 
des ressources en eau; encore faut -il pour cela que les ministères de la santé disposent de 
hautes compétences techniques faisant autorité. 

A propos des objections soulevées par le délégué de l'Union soviétique, il convient de 
rappeler que le programme de critères de salubrité de l'environnement ne se contente pas de 
faire le point de la documentation parue sur ces questions. Il entreprend d'évaluer les risques 
que font courir à la santé différents seuils d'exposition et, chaque fois que cela est possible, 
formule des recommandations sur les concentrations maximales. Il procède, autant que faire se 
peut, à une analyse des interactions et des effets synergétiques. Il étudie les sources et les 
voies de pollution et donne de brèves indications sur les normes en vigueur. Il encourage 
l'établissement de normes semblables par les gouvernements des pays et met actuellement au 
point une méthodologie d'application de critères à la planification des programmes nationaux 
de lutte contre la pollution. Il sera tenu compte des suggestions formulées à ce sujet par la 
Commission. Celle -ci sera peut -être intéressée de savoir que sur les 45 pays en voie de déve- 
loppement qui ont adopté des normes pour l'eau de boisson, 37 ont adopté, avec ou sans modi- 
fication, les recommandations de l'Organisation. 

Bien que, dans l'ensemble, les mesures d'assainissement de base de l'environnement conti- 
nueront d'occuper la plus haute priorité, TOMS s'attache à renforcer les moyens qui lui 

permettront de traiter des aspects biomédicaux des effets de la pollution sur la santé, de les 

évaluer et d'aborder d'autres questions relatives aux risques d'origine chimique et physique. 
Il convient de relever à ce propos que la Division de l'Hygiène du Milieu, au Siège de l'OMS, 
comporte présentement neuf membres spécialisés dans les sciences biomédicales, alors que 
cinq ans auparavant elle n'en comptait qu'un seul. Il est donc possible d'utiliser correctement 
les informations biomédicales reçues des Etats Membres, notamment dans le cadre du programme 
de critères de salubrité de l'environnement. L'Organisation développe également ses possi- 
bilités d'adjoindre une analyse épidémiologique aux travaux sur l'assainissement de base de 

l'environnement, notamment en vue d'orienter la planification ?réinvestissement ainsi que la 

planification nationale en matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets vers 
les objectifs prioritaires que sont les besoins des populations rurales et des populations 
urbaines défavorisées sur le plan sanitaire. Il va de soi que le programme fait appel aux 
compétences biomédicales disponibles dans tous les secteurs. 

Le document soumis à la Commission a été examiné en dernier ressort par des experts exté- 
rieurs, à titre individuel. Il n'est pas prévu de réunir dans l'immédiat un comité d'experts 
chargé d'étudier ces questions, mais les auteurs du rapport ont soigneusement analysé les 
recommandations formulées par de précédents comités, groupes scientifiques ou groupes d'étude 
de 1'OMS. L'évaluation du programme se poursuivra, avec la participation de consultants 
extérieurs et, nous l'espérons vivement, de spécialistes que les Etats Membres pourront mettre 
à notre disposition. 

En réponse aux critiques formulées par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 
TOMS reconnaît la nécessité d'accélérer la publication de documents relatifs aux critères, 
ce qui ne manquera pas d'être fait, Certains documents sont déjà prêts, et d'autres le seront 
dans les trois mois qui viennent, ou encore vers la fin de l'année. 

Les délégués de l'Australie et du Canada ont fait mention du programme mixte FAO /OMS 
des normes relatives aux denrées alimentaires. Ce programme se poursuivra, comme l'indique le 
document; le niveau d'activités sera le même qu'en 1975, étant donné qu'il n'a pas été 

е 
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possible de trouver des ressources budgétaires supplémentaires. Les deux organisations tra- 

vaillent en étroite collaboration, afin de veiller ич ce que le programme réponde parfaitement 
aux besoins prioritaires des Etats Membres. 

Le délégué de la Suède a mis en relief la question de la collaboration de TOMS avec le 

?NUE. L'un des objectifs essentiels de cette collaboration est de garantir dans les activités 
de santé une place suffisante aux problèmes de l'environnement, notamment dans le cadre de la 

collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres. L'OMS s'efforce parallèlement d'in- 

clure dans le Programme des Nations Unies pour l'Environnement les aspects sanitaires qui 

s'imposent. Une liaison est assurée ич différents niveaux. Les problèmes relatifs ич la poli- 
tique ич suivre sont traités au niveau des chefs des deux organisations tandis que des "points 

centraux" ont été établis pour les travaux de liaison concernant le programme et les questions 
techniques. Les deux "points centraux ", &est-h-dire le Directeur de la Division de l'Hygiène 
du Milieu de TOMS et le Directeur de la Division I du PNUE, maintiennent entre eux une 
liaison permanente, chacun étant responsable au sein de sa propre institution de la liaison 
avec d'autres secteurs ou zones de programme; le dispositif fonctionne parfaitement. 

Sur le plan de la coordination, les Directeurs des Divisions de la Coordination et de 

l'Hygiène du Milieu de l'OMS collaborent étroitement et assument ensemble la responsabilité 
de tous les arrangements nécessaires au sein de l'Organisation. En plus de ce système de 
coordination au jour le jour, il existe un Comité de Coordination pour l'Environnement qui 
organise des réunions au niveau des "points centraux ". Un certain nombre d'arrangements de 
travail ad hoc ont été pris pour traiter de problèmes particuliers, tels que les ressources 
en eau. 

L'OMS et le PNUE encouragent présentement la mise en place d'un système de programmation 
commune. La première réunion a eu lieu au mois d'avril, dans le cadre du sixième programme 
général de travail, et les travaux ont été fondés sur le rapport présentement soumis h la 
Commission et sur les conclusions de la quatrième session du Conseil d'administration du PNUE, 
qui a eu lieu h Nairobi en avril 1976. Les travaux avaient pour objectif essentiel d'iden- 
tifier les secteurs offrant un intérêt commun au niveau II de l'approche programmatique des 
problèmes de l'environnement. La réunion a également délimité les secteurs dans lesquels l'OMS 
pourrait jouer un rôle actif de soutien pour l'exécution du programme. 

Pour ce qui est des principales questions examinées par la Commission, le Secrétariat a 
pris note de ce qui suit. 

L'assainissement de base de l'environnement ne doit pas être négligé, si l'on veut amé- 
liorer la qualité de la vie et lutter contre la pauvreté, au moyen de programmes fondés sur 
les principes de l'autogestion et de la participation des collectivités avec le soutien actif 
du gouvernement - ce qui permet de répondre aux besoins fondamentaux de l'homme et de lui 
assurer ainsi le bénéfice d'une action de santé publique réellement préventive, avec l'appui 
des techniques appropriées. 

Il convient de renforcer les institutions et la planification h l'échelle nationale, 
notamment les ministères de la santé, de sorte que les investissements consacrés h l'environ- 
nement soient destinés h la réalisation d'objectifs sanitaires, que des ressources plus abon- 
dantes soient réservées h la promotion de l'hygiène du milieu dans les organismes de santé 
ainsi que dans d'autres organismes, et qu'une attention suffisante soit accordée aux priorités 
établies, ainsi qu'à la législation concernant le régime des autorisations et h l'emploi d'un 
personnel compétent d'hygiène du milieu aux échelons élevés, sur un pied d'égalité avec les 
autres membres de l'équipe de santé. 

Il convient aussi d'accélérer les programmes destinés à former des cadres professionnels 
de salubrité de l'environnement, au sens large du terme, comprenant des spécialistes apparte- 
nant h diverses disciplines, et de donner h cette catégorie de personnel des occasions de faire 
carrière dans des organismes de santé ou autres; en même temps, l'accent doit être mis sur la 
formation aux problèmes de l'environnement de personnel de niveau intermédiaire et de personnel 
médical et paramédical. 

Le programme relatif aux critères doit être adapté aux besoins des gouvernements d'un 
nombre toujours plus grand de pays, dont les nations en voie de développement, dans lesquelles 
les investissements considérables qui sont consacrés h l'environnement doivent être planifiés 
de la meilleure façon possible afin d'assurer la prévention de la maladie. Il faut insister 
davantage sur les effets synergiques, sur la prévision des risques nouveaux, l'évaluation des 
renseignements scientifiques et la coordination des travaux de recherche ainsi que sur la sur- 
veillance de la qualité de l'environnement, plus particulièrement en ce qui concerne l'eau de 
boisson. 
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L'hygiène et la législation en matière de denrées alimentaires méritent également une plus 
grande attention; les services de centrale des denrées alimentaires dans les pays en voie de 
développement doivent être renforcés en même temps que se poursuivront les travaux concernant 
l'évaluation des risques pour la santé, les additifs alimentaires et les contaminants, de même 
que la mise en place d'un meilleur système d'information de base. 

Une priorité plus grande sera accordée à l'évaluation des incidences générales sur la 
santé, au point de vue de l'écologie humaine, de la vie dans des conglomérats de population 
toujours plus vastes et les conclusions de ces travaux serviront à l'établissement de critères 
pour une meilleure planification des établissements humains de ce genre. 

On se doit aussi d'insister sur l'introduction des aspects et des objectifs sanitaires 
dans une grande diversité d'autres programmes, afin de conférer une priorité plus élevée aux 
travaux écologiques axés sur la santé parmi les institutions qui se consacrent à d'autres acti- 
vités, tout en renforçant parallèlement dans les programmes nationaux de santé les aspects qui 
intéressent l'environnement. 

Enfin, l'OMS doit collaborer avec les organismes de santé au développement de leurs pro- 
grammes d'environnement et, avec d'autres institutions, au renforcement des travaux sur l'envi- 
ronnement dans le cadre de leurs propres programmes - ceci grâce à une meilleure information 
sur les questions d'hygiène du milieu et à une modernisation des méthodes d'évaluation perma- 
nente de l'exécution des programmes. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB28.R57, dont elle recommandera l'adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées (Rapport de situation à la mi- 
décennie) : Point 2.5.5 de l'ordre du jour (résolution W1А25.35; document A29/12 Rev.1) 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), présentant le rapport 
de situation (document A29/12 Rev.1) précise que le document se fonde sur une enquête menée à 
la fin de 1975 sur les pays en développement. Une mise à jour sera faite compte tenu des 
réponses communiquées par d'autres pays depuis la rédaction du rapport et des renseignements 
concernant les investissements nationaux en matière d'approvisionnement public en eau et 
d'évacuation des excreta, et l'ensemble du rapport sera présenté plus tard au cours de l'année 
dans le Rapport de statistiques sanitaires mondiales. 

L'enquête faite en 1975 sur la situation à la mi- décennie a révélé plusieurs faits impor- 
tants : de 1970 à 1975, le rythme des progrès a été supérieur à celui de l'accroissement démo- 
graphique, sauf dans le cas des habitations desservies par des égouts publics; les progrès en 
matière d'élimination des excreta ont été plus lents que pour l'approvisionnement en eau; il 
existe de grandes disparités entre Régions de l'OMS dans les progrès réalisés; enfin, si l'on 
s'est quelque peu rapproché des objectifs, il reste cependant un retard considérable à combler, 
notamment dans les zones rurales et urbaines marginales. 

Des objectifs mondiaux en matière d'approvisionnement public en eau ont été proposés à la 

Vingt - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sans que l'on sache quel rythme de progression 
les pays pourraient maintenir. Compte tenu des progrès réalisés par les Etats Membres au cours 
des cinq années 1971 -1975, il a été proposé de faire davantage encore dans plusieurs Régions, 
alors que, dans d'autres, les espoirs se sont révélés trop ambitieux. C'est pourquoi lesobjec- 
tifs fixés pour l'approvisionnement public en eau ont été revus compte tenu de ce que les gou- 

vernements pouvaient - espérait -on - réaliser. Il est également apparu que ces objectifs 

seraient beaucoup plus significatifs et utiles si l'on se servait des différences dans lespro- 
grès réalisés par les Régions pour définir des objectifs régionaux pour la deuxième moitié de 

la décennie. En outre, les renseignements recueillis pour la première fois sur l'élimination 

des excreta ont encouragé l'Organisation à proposer des objectifs analogues dans ce domaine. 

Sur le plan mondial, les objectifs proposés dans le document ont été révisés en hausse. 

Il est maintenant soumis aux Etats Membres dans le rapport des propositions concernant 

les objectifs et les lignes de conduite à suivre, alors que le programme de collaboration tech- 

nique entre l'OMS et les Etats Membres (voir document A29/11) vient d'être examiné. On a cons- 

taté que les principaux problèmes qui freinent l'amélioration du niveau des services étaient 

les suivants : croissance démographique; développement tentaculaire des villes; insuffisance 

et répartition inégale des personnels, des ressources financières et matérielles; multitude 
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des secteurs exigeant une action prioritaire; enfin, insuffisance de l'aide extérieure pour le 
contenu social des programmes de développement. Il est apparu à l'évidence qu'un engagement 
politique réel, l'emploi de techniques fondamentales, la mise en place des infrastructures 
voulues et la mobilisation de la collectivité étaient les conditions préalables au succès d'un 
programme. 

Il faut espérer qu'une enquête analogue à la fin de la décennie montrera que l'on a atteint 

les buts ambitieux auxquels tous aspirent aujourd'hui. 

Pour M. ASSAR (Iran), le rapport de situation à la mi- décennie (document A29/12 Rev.1) 

montre bien que des progrès considérables ont été accomplis dans les activités et la collabo- 

ration internationales en vue d'assurer un approvisionnement public en eau et l'élimination 
des excreta. Mais la situation est loin d'être satisfaisante, notamment dans les zones surpeu- 

plées et les secteurs marginaux des villes. Devant le risque de propagation des maladies trans- 
missibles et la nécessité d'un développement social et d'une amélioration de la qualité de la 

vie, il faut prévoir d'autres mesures dans le cadre des programmes de salubrité de l'environ- 
nement menés dans les Etats Membres. De telles mesures sont recommandées dans le paragraphe 3 

du dispositif du projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination 

des excreta proposées par 18 délégations, dont celle de l'Iran. De l'avis de M. Assar, il fau- 

drait tenir compte dans le programme de l'OMS en matière de salubrité de l'environnement et 

le sixième programme général de travail de la nécessité d'accorder une haute priorité à ce 
domaine, comme cela est demandé dans le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, 

projet dont le texte est ainsi conçu : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant eхamiпé le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement et le 

rapport du Directeur général sur l'approvisionnement public en eau et l'évacuation des 
eaux usées (situation à la mi- décennie) à propos desquels elle a adopté des résolutions; 

Prenant note de la déclaration présentée A l'Assemblée par le Secrétaire général 
d'Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains, qui aura lieu à 
Vancouver du 31 mai au 11 juin 1976; 

Ayant également examiné le rapport sur les discussions techniques consacrées aux 
aspects sanitaires des établissements humains; 

Considérant qu'aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé 
est l'institution spécialisée chargée de garantir et de promouvoir la santé et la salu- 
brité de l'environnement dans les établissements humains; 

Consciente du rythme sans précédent de l'expansion démographique, de l'afflux de 
populations rurales dans les zones urbaines et du manque persistant d'améliorations tan- 
gibles en milieu rural, particulièrement dans les pays en développement, ce qui aggrave 
encore les problèmes de santé et d'environnement des établissements humains, 

1. SOULIGNE la nécessité fondamentale de tenir compte des questions de santé et d'envi- 
ronnement dans la planification et l'aménagement des établissements humains, en ayant 
recours à une approche globale et pluridisciplinaire; 

2. RECOMMANDE que les gouvernements : 

1) fassent en sorte qu'aux échelons central et local les autorités sanitaires pos- 
sèdent une compétence scientifique et technique et des responsabilités suffisamment 
larges en matière de salubrité de l'environnement et de médecine préventive pour pou- 
voir influer sur les caractéristiques d'hygiène des établissements humains qui 
revêtent une importance fondamentale pour la santé, notamment l'approvisionnement en 
eau, l'élimination hygiénique des déchets, une nutrition adéquate et des conditions 
décentes de logement; 
2) favorisent une collaboration totale entre les services de santé, les autres 
administrations publiques centrales ou locales, les organismes bénévoles et la col- 
lectivité, afin qu'il soit d'emblée tenu compte de la santé dans la planification et 
l'aménagement des établissements humains. A cet égard, il est important que ceux qui 
prennent des décisions dans les domaines de la planification, de l'architecture et 
de l'activité économique et sociale soient conscients de l'importance de l'apport 
potentiel de la santé à la vie dans les établissements humains; 
3) entreprennent l'étude des aspirations et des besoins des populations des éta- 
blissements humains en matière de santé ainsi que des conditions environnementales 
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qui prédisposent A la mauvaise santé; déterminent l'ordre de priorité de ces besoins; 

et, dans la mesure du possible, affectent des ressources A leur satisfaction ainsi 

qu'à la surveillance permanente de la situation; 

4) entreprennent l'évaluation de la structure administrative, organisationnelle et 

législative de leurs services de santé en ce qui concerne l'exécution des responsa- 

bilités sanitaires dans le cadre des politiques nationales suivies en matière d'éta- 

blissements humains, et les révisent au besoin en tenant compte de la nécessité de 

faire preuve de souplesse dans ces domaines; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder un rang de priorité aussi élevé qu'il conviendra A la collaboration 

avec les Etats Membres en matière de programmes visant A étudier et A résoudre d'une 

façon globale les problèmes d'expansion démographique, de santé et d'environnement 
dans les établissements humains; 

2) d'étudier attentivement les incidences des recommandations que formulera 

Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Utablissements humains et, par la 

suite, d'étudier les moyens de fournir une collaboration technique accrue aux pays 

Membres; 

3) de favoriser, renforcer et coordonner la recherche sur les effets du milieu 

physique et social des établissements humains sur la santé et de s'efforcer d'éla- 

borer une méthodologie scientifique adéquate qui puisse s'appliquer A la résolution 

des problèmes sanitaires des établissements humains dans des conditions géogra- 

phiques et climatiques différentes; 

4) d'élaborer des critères de salubrité de l'environnement appropriés en matière 
de logement, d'environnement résidentiel et d'établissements humains; 
5) d'édifier un système d'information, reposant sur les renseignements transmis 
par les Etats Membres, sur tous les aspects sanitaires des établissements humains; 
6) de continuer A renforcer la collaboration de l'OMS avec l'Organisations des 
Nations Unies et les organismes et programmes des Nations Unies; 
7) d'évaluer l'action de l'Organisation dans le domaine des aspects sanitaires des 
établissements humains et de rendre compte A une prochaine Assemblée mondiale de la 

Santé des progrès réalisés ainsi que de ses conclusions et recommandations quant A 
l'action future; et 

8) de signaler la présente résolution A l'attention de la Conférence des Nations 
Unies sur les Etablissements humains. 

Le Professeur HALTER (Belgique) présente un projet de résolution sur les aspects sani- 
taires des établissements humains proposé par sa délégation et celles de 17 autres pays, 
auxquels se sont jointes les délégations de la Hongrie et de la République Centrafricaine. Le 
rapport de situation A la mi- décennie présenté par le Directeur général et la déclaration 
faite par le Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu auront convaincu ceux qui ont 
encore des doutes quant A l'urgente nécessité de résoudre le problème de l'approvisionnement 
en eau saine et de l'élimination des déchets. Les discussions techniques, sans faire vraiment 
partie des débats de l'Assemblée de la Santé, ont attiré l'attention sur les aspects sani- 

taires des établissements humains, un domaine auquel s'intéressent également d'autres organes, 
en particulier la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat), qui 

doit avoir lieu prochainement A Vancouver, au Canada. Il faut tirer parti du fait que l'atten- 
tion se porte actuellement sur cette question pour souligner l'importance des infrastructures 
nécessaires A la santé de l'homme, et pour affirmer le rôle de l'OMS dans ce domaine. 

Le projet de résolution est rédigé comme suit : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation A la mi- décennie en 

matière d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées; 
Notant que si, au cours de la première moitié de la décennie, les Etats Membres ont, 

par leurs propres efforts et grâce A la collaboration internationale, accompli des 
progrès encourageants, des efforts encore plus soutenus sont nécessaires; 

Soulignant que l'approvisionnement public en eau potable et l'élimination hygiénique 
des excreta humains et des excreta des animaux constituent des services de base pour la 

lutte contre les principales maladies transmissibles et contribuent au développement 
socio- économique ainsi qu'A l'amélioration de la qualité de la vie, 
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1. APPROUVE les objectifs régionaux A chercher A atteindre au minimum A la fin de la 

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement que le Directeur général a pro- 

posés pour l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta dans les pays 

en voie de développement; 

2. SOULIGNE qu'il est d'une nécessité vitale de faire en sorte que l'eau distribuée aux 

consommateurs réponde aux normes d'hygiène les plus élevées possibles - et, A tout le 

moins, soit exempte de micro -organismes pathogènes et de substances toxiques connues; 

3. SOULIGNE aussi que l'approvisionnement public en eau doit s'accompagner ou être 
promptement suivi de dispositions pour assurer l'élimination hygiénique des excreta; 

4. REСOMMANDЕ aux Etats Membres : 

1) de poursuivre, dans le contexte de la planification du développement socio- 
économique général faisant l'objet d'une collaboration inter -institutions, l'élabo- 
ration de plans relatifs A des services d'approvisionnement public en eau et d'éli- 
mination des excreta ainsi que la mise en place de tels services; 
2) de donner une plus haute priorité aux groupes les moins favorisés de la popula- 
tion qui vivent dans les zones rurales et dans les zones urbaines ou suburbaines 
surpeuplées; 
3) d'obtenir une plus grande participation des collectivités et l'application de 
technologies appropriées; 

4) de fixer, en les révisant périodiquement, des objectifs réalisables pour les 
programmes d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta; 
5) d'intensifier les activités d'éducation du public en ce qui concerne les réper- 
cussions sur la santé de l'approvisionnement public en eau et de l'élimination des 
excreta; et 

6) de renforcer le rôle des institutions sanitaires nationales de façon A ce que 
la planification dans ce domaine tienne pleinement compte des priorités et des 
besoins en matière 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'accorder une haute priorité A la collabora- 
tion avec les Etats Membres A la planification nationale de services d'approvisionnement 
public en eau et d'élimination des excreta selon les grandes lignes indiquées dans le 
sixième programme général de travail et dans le programme de l'OM3 concernant la santé et 
l'environnement, et ce faisant : 

1) d'étudier les moyens de fournir une collaboration technique accrue A l'échelon 
des pays, en particulier pour les pays ayant les plus grands besoins; 
2) de veiller, tout en continuant A mettre l'accent sur les aspects sanitaires, A 
ce qu'ils soient liés aux autres aspects grâce A une collaboration avec les services 
nationaux de santé et les autres ministères, organismes ou départements directement 
intéressés A la planification et A la réalisation de l'approvisionnement public en 
eau et de l'élimination des excreta; 
3) de continuer A jouer un rôle directeur en ce qui concerne les aspects sanitaires 
en coopérant avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux dont le PNUD, le 
FISE, le PNUE, la FAO, la BIRD et les banques régionales de développement; 
4) de prendre toutes dispositions nécessaires pour que la situation en matière 
d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta, compte tenu de la 
qualité, de la quantité, des services assurés et des autres facteurs pertinents, soit 
examinée par les comités régionaux en 1980, puis, pour le monde entier, par la 
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981; et de faire alors rapport 
sur l'exécution du programme de l'Organisation en mettant l'accent sur tous les 
aspects sanitaires en cause. 

Sir John BROTHERSТON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note que, 
comme il est dit dans la partie 2.1 du rapport de situation A la mi- décennie, les progrès 
généraux pour les services d'élimination des excreta (égouts publics et systèmes individuels) 
sont beaucoup moins satisfaisants que pour l'approvisionnement en eau. Le principe séculaire 
du médecin - primum non nocere (avant tout, ne pas faire de mal) - a tout particulièrement sa 
place ici; il peut être très dangereux de ne pas développer les systèmes d'élimination des 
déchets au mêmе rythme que l'approvisionnement en eau. Un délégué a relaté comment un réseau 
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d'approvisionnement en eau avait été installé dans la capitale de son pays sans que soit mis 
en place un système de drainage complémentaire, décrivant ce qui était arrivé une fois que la 
zone avait été saturée d'eau. Il ne faut pas oublier que c'est dans des circonstances analogues 
que la typhо de a fait son apparition sous forme épidémique dans le monde occidental. La pres- 
tation de ces services comporte toujours un certain risque, et il est important de les examiner 
en regard des priori -tés. Sir John Brotherston aimerait savoir si le Secrétariat de l'OMS serait 
en mesure de définir les meilleurs moyens de maintenir l'équilibre nécessaire et convaincre les 
administrations ou les institutions qui ont encore des doutes à ce propos qu'il faut prévoir un 
drainage lorsqu'on installe un réseau d'approvisionnement en eau. 

La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord proposera ultérieu- 
rement un amendement au projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimi- 
nation des excreta; elle souscrit d'une façon générale au projet. 

M. KUMAR (Inde) exprime son appui aux deux projets de résolution qui viennent d'être 
présentés. Son Gouvernement est conscient de l'importance qu'il y a à fournir une eau saine, 
notamment en milieu rural, et il a pris les mesures nécessaires dans ce sens, bien que l'exis- 
tence d'un réseau desservant tous les habitants reste un objectif lointain, dont on devrait 
pouvoir se rapprocher grâce à la participation des collectivités et l'adoption des techniques 
voulues. L'éducation sanitaire est particulièrement importante h cet égard. 

M. Kumar reconnaît lui aussi que des installations de drainage doivent être prévues de 
manière à absorber les eaux usées provenant d'un accroissement des quantités d'eau fournies. 
Toutefois, les objectifs révisés proposés dans le rapport ne semblent pas suffisamment ambitieux 
pour assurer une réduction sensible de l'incidence des maladies ou une amélioration de la 
qualité de la vie. Il est particulièrement important d'adopter une politique démographique 
visant à freiner la croissance de la population si l'on veut que ces programmes donnent des 
résultats. 

Le Dr FETISOV (Unión des Républiques socialistes soviétiques), observant que le rapport 
sur la situation à la mi- décennie indique qu'au cours des cinq dernières années on a considé- 
rablement progressé, notamment dans les pays en voie de développement, estime qu'il est juste 
de mentionner dans ce rapport que la réalisation des objectifs fixés pour 1980 dépendra de la 
participation des gouvernements au programme - participation que l'OMS continuera d'ailleurs 
à coordonner. L'approvisionnement en eau et l'élimination des excreta sont une des conditions 
essentielles de la lutte contre les maladies. A cet égard, la fourniture d'eau saine revêt une 
importance toute particulière et l'on peut s'étonner que le rapport semble émettre des doutes 
quant à la nécessité de fournir une eau de haute qualité. La distribution d'eau de médiocre 
qualité par les réseaux publics constitue un danger du point de vue épidémiologique et discré- 
dite la notion d'approvisionnement public en eau. 

L'OMS devrait se préoccuper davantage des méthodes d'élaboration des normes concernant la 
teneur de l'eau de boisson en contaminants et d'amélioration des normes relatives à l'eau de 

boisson. Elle devrait également collaborer à la mise en place de réseaux nationaux de surveil- 
lance de l'eau de boisson et prévoir la formation du personnel nécessaire ainsi que l'adapta- 
tion des méthodes de contrêle de l'eau à la situation des pays en voie de développement. Il 

faudrait que l'Organisation passe en revue les critères de santé applicables aux matériaux 
utilisés pour la construction des réseaux de distribution d'eau et procède à des études compa- 

ratives des méthodes de traitement de l'eau, de manière à être en mesure de recommander les 

méthodes et les matériaux les plus simples et les plus sûrs. A cet égard, il faut regretter 

l'absence de renseignements sur les résultats des recherches tant dans le rapport de situation 
que dans le document A29/11. De même, l'absence de données relatives aux améliorations de la 

santé dues à la fourniture d'eau saine et de moyens d'élimination des déchets rend plus diffi- 

cile l'évaluation du rapport et réduit son incidence du point de vue de la santé publique. Au 

cours des années à venir, il faudra étudier cet aspect de la question en collaboration avec les 

pays. En effet, en montrant à l'aide d'exemples que la construction de réseaux de distribution 

d'eau a entraîné une diminution des maladies transmises par l'eau, on disposerait d'un excel- 

lent argument en faveur de l'intégration de programmes d'approvisionnement en eau, de protec- 

tion de l'environnement et de lutte contre les maladies dans les plans nationaux de développe- 

ment. L'approche pluraliste éviterait les interventions faisant double emploi et permettrait 

d'atteindre les objectifs à moindre frais. 

Tout en approuvant le rapport d'une manière générale, le Dr Fetisov estime qu'il faudrait 

s'attacher aux aspects du problème qui contribuent à améliorer la santé et propose que, dans 

les bilans établis en fin de décennie, on procède à une évaluation des incidences sur la santé. 

La délégation soviétique appuie les deux projets de résolution dont est saisie la Commission. 
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Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) juge intéressante l'estimation des investissements 
nécessaires à la réalisation des objectifs régionaux. Il importe d'établir une différence entre 

les régions, et, à cet égard, il faut féliciter la Région du Pacifique occidental qui a les 

meilleurs indices. En matière d'environnement et, plus particulièrement, d'assainissement, 

l'évolution historique de l'urbanisation a une importance considérable. On oublie souvent que, 

pour évaluer les besoins en matière d'élimination des déchets, on se base généralement sur les 

populations humaines alors que dans certaines régions le volume des excreta d'origine animale 
est plusieurs fois supérieur à celui des excreta d'origine humaine; dans différentes régions 

d'Italie totalisant 3,4 millions d'habitants, les excreta d'origine animale équivalent aux 

déchets rejetés par une population de 50 ou 60 millions d'individus. Une partie des matières 
organiques peut être utilisée comme engrais mais, dans certaines régions, le volume des excreta 

est trop important et il faudra se préoccuper davantage de leur traitement si l'on ne veut pas 

accrottre la pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles. Bien qu'aucune étude 
épidémiologique spécifique n'ait été effectuée en Italie, il est évident que l'augmentation 

des souches de Salmonella consécutive à cette pollution a non seulement engendré un plus grand 

risque de salmonelloses dans les populations humaines mais qu'elle a effectivement augmenté 
leur incidence. Les statistiques de morbidité sont en augmentation en Italie comme d'ailleurs 
dans d'autres pays. 

La délégation italienne appuie les projets de résolution dont est saisie la Commission et 

propose qu'au troisième alinéa du projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et 
l'élimination des excreta on parle d'élimination hygiénique des "excreta humains et des excreta 

des animaux ". 

Le Dr DJORJEVIC (Yougoslavie) cite un passage de l'introduction du Rapport du Directeur 

général pour 1975 dans lequel il est dit que "l'amélioration de l'approvisionnement en eau et 

de l'assainissement dans les régions rurales, outre ses effets heureux sur la santé et la qua- 

lité de la vie, contribuerait automatiquement à l'essor de l'économie rurale ". Il faudrait 
admettre que dans un programme de développement économique et social, le meilleur moyen de 

contribuer à l'amélioration de la santé consiste à améliorer la distribution d'eau. En Yougo- 
slavie, en exécution de recommandations conjointes de l'OMS et du FISE, on a pris des mesures 

d'assainissement de base dans de nombreuses régions sous -développées, parallèlement à d'autres 

mesures de protection sanitaire. Cette action a fait notablement régresser les maladies intes- 
tinales et les maladies de peau; grâce à la vaccination, on est parvenu à éradiquer la fièvre 

typhoide dans de nombreuses régions où elle était endémique et l'incidence de l'hépatite a 
également baissé comme d'ailleurs celle des autres maladies intestinales et parasitaires. 
L'inclusion d'un élément de santé scolaire dans les programmes intégrés concernant des secteurs 
connexes a d'une manière générale contribué à améliorer la santé des enfants d'âge scolaire et 

préscolaire. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et les gouvernements 

bénéficiaires du programme de l'OMS pour les progrès réalisés au cours de la période consi- 
dérée. Toutefois, il reste beaucoup à faire car la course engagée entre l'expansion démogra- 

phique et l'approvisionnement en eau n'est pas terminée. L'énoncé des objectifs et le bilan du 
programme inciteront à progresser davantage encore et, si les objectifs semblent minimaux, il 

convient quand même d'observer que leur réalisation coûtera plus de $35 milliards. Les objec- 

tifs fixés aideront les organismes d'aide multilatérale et bilatérale à déterminer dans quelles 
régions ils devront intensifier leur action. Les Etats -Unis quant à eux participent à des pro- 

grammes multilatéraux et, en 1976, ils fournissent une assistance bilatérale à plus de 30 pro- 

jets d'approvisionnement en eau et d'assainissement, chiffre auquel on envisage d'ajouter 
onze autres projets au titre de 1976 et de 1977. Ils participent également à plus de 70 projets 

comportant un élément d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Il faut espérer que 

l'OMS, les autres organisations internationales et les gouvernements accorderont davantage 

d'importance à cette question et s'attacheront notamment à mettre au point des méthodes plus 
simples de distribution d'eau et d'élimination des eaux usées. Le Gouvernement des Etats -Unis 
augmente actuellement l'aide qu'il apporte aux recherches de ce genre et collabore, à la 

demande des gouvernements, aux essais faits dans les pays pour parvenir à une analyse rigou- 
reuse des problèmes et pour arrêter des mesures correspondant aux possibilités des pays. 

En décembre 1974, le Congrès des Etats -Unis a adopté une loi sur l'eau de boisson saine 

et, en 1975, l'Office de Protection de l'Environnement a établi une réglementation provisoire 

sur l'eau de boisson qui entrera en vigueur au milieu de 1977. Le nouveau programme national 
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d'approvisionnement en eau complète le programme lancé en 1972 pour réduire les pollutions 

municipales et industrielles. La loi sur l'eau de boisson saine renforce davantage encore le 

rôle du Gouvernement fédéral dans l'établissement des normes et dans les activités de recherche 

et de surveillance. Il reste cependant à régler différents problèmes d'épuration de l'eau et 

notamment ceux que cause la présence d'hydrocarbures dans l'eau de boisson et de métaux lourds 

toxiques dans les gadoues. 

La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution sur l'approvisionnement public 

en eau et l'élimination des excreta. 

Mlle KIM Mun Gyong (République démocratique populaire de Corée) approuve le rapport de 

situation du Directeur général et se félicite notamment de l'attention qu'il accorde à l'appro- 

visionnement en eau et à l'élimination des eaux usées, question qui revêt une importance fonda- 

mentale du point de vue de la santé. 

Dans son pays, les villes sont depuis longtemps entièrement alimentées en eau et le pro - 

blème se pose uniquement en milieu rural. S'étant donné pour objectif d'alimenter tout le pays 

en eau à la fin du plan quinquennal 1971 -1976, le Gouvernement s'est attelé au problème de la 

distribution d'eau en milieu rural en procédant à des investissements considérables ainsi qu'à 
une évaluation permanente de la situation. L'effort a d'abord porté sur les régions où la dis- 

tribution d'eau était qualitativement et quantitativement insuffisante. Une solution intéres- 

sante a consisté à lancer un projet pilote dans un secteur et à le généraliser ensuite aux 
autres, en mobilisant les masses populaires et en utilisant des matériaux locaux. Pour ce 

faire, les autorités ont expliqué h la population les principes guidant le choix des sources 

d'approvisionnement en eau, les méthodes convenant à sa purification et l'expérience acquise 

dans l'utilisation des matériaux locaux. Cette information s'est faite dans des termes que 

chacun pouvait comprendre et au moyen de films documentaires et de publications scientifiques. 
Autre mesure importante, on a mis en valeur le rôle des instituts de recherche scientifique et 
des services de protection sanitaire. Des recherches scientifiques ont été entreprises afin de 

résoudre les problèmes scientifiques et techniques que pose la purification des eaux de 

mauvaise qualité contenant des substances à l'état colloïdal et en décomposition. Les services 
de protection sanitaire ont été chargés d'un certain nombre de ces questions : évaluation de la 

qualité de l'eau, détermination du degré de purification désiré, contrôle du respect des 

normes, etc. Grâce à ces différentes mesures, 87 % de la population rurale était alimentée en 

eau à la fin d'août 1975 et la quasi -totalité l'était en mai 1976. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) félicite le Directeur général de son rapport 

concis. Dans un domaine comme celui -ci où l'aide et la collaboration internationales doivent 
correspondre aux objectifs nationaux, il faut bien se dire que les situations varient A 

l'intérieur même des régions et même des pays. Ainsi, dans le nord du Cameroun, région touchée 

par la grande sécheresse qui a sévi dans le Sahel, le niveau de la nappe phréatique a baissé, 

les puits se sont taris et de vastes étendues d'eau de ruissellement se sont asséchées. Dans 

d'autres secteurs du pays, si l'eau reste abondante, elle est rarement potable. Les marigots 

des villages sont utilisés à toutes sortes de fins et servent même de latrines. Même dans les 

grandes villes, les réseaux d'égouts sont encore incomplets. La délégation du Cameroun 

s'associe donc entièrement à la proposition contenue dans le rapport de situation et tendant à 

ce que l'on fixe des objectifs régionaux et non mondiaux pour 1980. Dans la Région africaine 

(section 3.1.1 du rapport), il semble réaliste de fixer les objectifs d'approvisionnement 

public en eau en milieu urbain et rural à respectivement 45 et 35 % puisqu'en 1975 la moyenne 

camerounaise était d'environ 25 % pour l'ensemble de la population, soit 22 % en milieu rural 
et 35 % en milieu urbain. 

Le premier objectif doit être d'analyser la situation au niveau de chaque région et sous - 

région, en s'attachant tout particulièrement aux facteurs qui entravent le développement. Parmi 

ceux -ci : la fragmentation de la structure administrative et le manque de coordination entre 

les différents services publics intéressés, la force d'inertie liée aux coutumes et aux tabous, 

l'éducation insuffisante des populations et la faiblesse du niveau de vie, le manque de moyens 

et de personnels compte tenu de l'importance des besoins à satisfaire, l'attention insuffisante 

accordée aux problèmes de l'élimination des excreta et l'insuffisance qualitative et quantita- 

tive du personnel d'encadrement. Bénéficiant de l'expérience du Centre universitaire des 

Sciences de la Santé, le Cameroun s'attache à former des cadres supérieurs et moyens dans un 

contexte plus réaliste. 
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Dans le cadre du quatrième plan quinquennal de développement, on entend accroître la pro- 

duction, le stockage et la distribution d'eau potable dans toutes les villes, et équiper toutes 

les zones critiques, tant urbaines que rurales, grâce à des techniques peu coûteuses qui ne 

seront pas forcément calquées sur celles des pays industrialisés. 

La délégation du Cameroun appuie donc le projet de résolution dont est saisie la 

Commission. 

Pour le Dr MIRAMS (Nouvelle- Zélande), le rapport est une excellente réponse à la réso- 

lution WHA25.35. 

En réponse au paragraphe 3 du dispositif de cette résolution - paragraphe qui s'adressait 

aux Etats Membres - les autorités néo- zélandaises ont, au cours de la période considérée, fait 

progresser le pourcentage de la population desservie par les services publics d'approvision- 

nement en eau de 83 à 84 %, en dépit d'un accroissement démographique de 8,5 %; toutefois, 

455 collectivités locales représentant 5,5 % de la population ne sont toujours pas desservies 

si bien que l'objectif national à atteindre d'ici à la fin de la décennie sera d'étendre 

l'approvisionnement à 90 % de la population et d'améliorer la qualité de l'eau afin que les 

normes fixées par le Ministère de la Santé soient respectées dans 100 % des cas contre 93 
actuellement. 

En ce qui concerne le rassemblement de renseignements (paragraphe 3 2) du dispositif), on 

a décidé de faire tous les cinq ans le point des approvisionnements publics en eau. Le 

quatrième rapport est paru en 1975 sous le titre "Grading of public water supplies in New 
Zealand". Les données recueillies pendant les opérations d'évaluation permettent de faire un 
bilan très complet de l'approvisionnement en eau. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 3) de la résolution WHA25.35 sur la nécessité d'ins- 
tituer la politique et l'infrastructure appropriées et d'affecter les ressources financiàres 
et humaines nécessaires à la réalisation des objectifs, les autorités locales, principalement 
responsables de l'approvisionnement en eau, ont employé du personnel d'encadrement et d'exé- 
cution qualifié. Un institut d'Etat assure la formation du personnel des stations d'épuration. 
En matière d'approvisionnement en eau, le Ministère de la Santé est chargé de surveiller et de 

promouvoir tout ce qui concerne la santé publique. Un système de subvention gouvernementale 
institué en 1970 prend en charge un tiers des investissements servant à la construction ou à 
l'amélioration de l'approvisionnement en eau. 

Pour ce qui est de l'augmentation des crédits affectés à l'approvisionnement en eau des 
régions rurales (paragraphe 3 4) du dispositif), l'approvisionnement en eau des communes 
rurales de plus de 500 habitants est déjà subventionné par le Ministère de la Santé. En 1975, 
l'aide financière à l'approvisionnement en eau des exploitations agricoles a été portée à 50 

des investissements et étendue aux communes rurales de moins de 500 habitants. 
En ce qui concerne la surveillance efficace de la qualité de l'eau de boisson et l'accom- 

plissement d'autres taches dans ce domaine, y compris la planification, mentionnées dans la 

résolution WHA21.36 (paragraphe 3 5) du dispositif), les autorités locales chargées de l'appro- 
visionnement public en eau fournissent davantage de services de laboratoire et le Ministère de 
la Santé envisage de perfectionner encore son propre système de surveillance. D'autres minis- 
tères aident le Ministère de la Santé à faire en sorte que les autorités locales prévoient des 
crédits pour l'amélioration des distributions d'eau. 

S'agissant de la priorité à accorder à la collecte et au rejet des eaux usées dans les 

programmes d'approvisionnement public en eau (paragraphe 3 6) du dispositif), le Ministère de 
la Santé a recommandé que le développement communautaire s'attache uniquement aux services 
d'approvisionnement en eau et d'élimination des eaux usées. La mise en oeuvre de cette poli- 
tique est facilitée par le régime des subventions accordées pour la construction de réseaux 
d'égouts ainsi que par une formule analogue, déjà mentionnée pour l'approvisionnement en eau. 
Environ 70 % de la population, soit 95 % de la population des villes, est desservie par des 
réseaux d'égouts. 

Quant à la dernière recommandation concernant l'assistance technique (paragraphe 4 du 
dispositif de la résolution WHA25.35), le Gouvernement пéо -zélandais finance les propositions 
visant à améliorer la distribution d'eau dans les pays voisins (Samoa -Occidental, par exemple) 
et continue à fournir des consultants à l'OMS. Il a été également en mesure d'assurer la for- 
mation de techniciens du traitement de l'eau et des eaux usées. 
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Le Dr WRIGHT (Niger) apprécie beaucoup l'effort qui a été fait dans le rapport pour 
quantifier les objectifs proposés. Toutefois, il constate qu'à raison de $2,27 par an et par 
habitant (section 3.1.1) - et c'est un chiffre minimum - la mise en place d'approvisionnements 
publics en eau coûterait à son pays un dixième de son budget. Si l'on considère qu'il en 

coûterait 50 % de plus pour l'élimination des excreta, il faut admettre qu'aucun des pays 
africains ne peut se permettre à l'heure actuelle de tels investissements; en conséquence, les 

objectifs pourtant modestes proposés ne pourront être atteints sans un accroissement de l'assis- 
tance multilatérale et bilatérale, comme il est indiqué à la section 2.3 du rapport. L'OMS 
assume à cet égard une responsabilité importante, même grave, dans la mesure où elle peut 
fournir des services d'experts dont les opinions sont souvent déterminantes en l'absence de 

personnel national qualifié. Le Dr Wright appuie les deux projets de résolution dont est saisie 
la Commission - bien qu'il aurait préféré que le projet de résolution sur l'approvisionnement 
public en eau et l'élimination des excreta mette davantage l'accent sur l'aspect financier. Il 

note avec satisfaction que beaucoup de pays prennent conscience de la nécessité d'aborder ces 
problèmes dans une optique plus réaliste. 

Le Dr MICHEL (France) fait observer que le problème de l'approvisionnement public en eau 
se pose à la fois dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. Dans les 

premiers, l'absence d'eau peut empêcher l'installation d'établissements humains et toute forme 
de développement et, dans les seconds, la recherche de sources d'eau non polluées soulève de 

plus en plus de difficultés. 

A la fin de l'année 1975, un groupe spécial de l'0MS a tenu des discussions extrêmement 
utiles sur l'approvisionnement en eau des populations rurales en zone tropicale; il a noté que 

les différents organismes d'assistance bilatérale tels que le Fonds européen de Développement, 

le Fonds d'Aide et de Coopération, le PNUD, l'AID des Etats -Unis d'Amérique, etc., sans 

résoudre totalement le problème, oeuvrent dans la bonne direction en favorisant l'application 

de la technologie la plus simple et la moins coûteuse possible sans négliger pour autant 
l'important problème de'la formation et de l'information. Ce groupe a longuement étudié la 

possibilité d'organiser des programmes d'information pour sensibiliser l'opinion à tous les 

niveaux - national, régional et international. Il a examiné différents problèmes de technologie 

liés aux conditions particulières de chaque zone, ainsi que l'important problème de l'entretien 

des installations. Compte tenu du projet de résolution sur les principes directeurs du budget 

programme qui a été approuvé la veille par la Commission A, l'essentiel des programmes 

concernés devrait être exécuté sur le terrain. Aux fins de l'évaluation, on ne pourra trouver 

de meilleur indicateur que la diminution de l'incidence des affections d'origine hydrique. 

La délégation française soutiendra chaleureusement le projet de résolution sur l'approvi- 

sionnement public en eau et l'élimination des excreta, dont elle est l'un des coauteurs. 

Puisque l'élimination des eaux usées sous forme purifiée est fonction de l'évacuation correcte 

des excreta, elle appuiera également le projet de résolution sur les aspects sanitaires des 

établissements humains, qui est partiellement lié à cette question. 

Le Dr ILUNGA (Zaire) pense que le problème de l'évacuation des eaux usées et des excreta 

est encore plus difficile à résoudre que celui de l'approvisionnement en eau potable, même si 

les besoins dans ces deux domaines sont considérables. L'accumulation des eaux à l'intérieur 

et autour des collectivités est un facteur important de morbidité, surtout dans les villes qui 

prennent une expansion horizontale sous la pression de l'urbanisation. L'occupation spontanée 

et anarchique des zones périphériques dépourvues de la moindre infrastructure sanitaire est un 

phénomène bien connu. La priorité absolue doit aller à l'élimination des eaux usées et des 

excreta. Le manque de fosses septiques provoque de graves problèmes de santé; en outre, les 

eaux stagnantes dans les rues et les caniveaux et à l'intérieur des parcelles habitées offrent 

des gîtes naturels pour les larves de moustiques, les ankylostomes et les bactéries; enfin, 

l'amoncellement des ordures ménagères favorise la multiplication des mouches, vectrices de 

maladies transmissibles. En conséquence, la délégation du Zaire appuie les deux projets de 

résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr FINDLAY (Sierra Leone) félicite le Directeur général de son rapport. La Sierra Leone 

a établi les plans de programme nationaux d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des 

déchets mais les obstacles rencontrés'sont tels que l'exécution des activités a été beaucoup 

retardée. Les autorités n'ignorent cependant pas qu'il est indispensable de rompre le cercle 

vicieux de l'insalubrité et des maladies transmissibles et qu'il faudra prendre des mesures 

pour assurer l'exécution convenable de ces plans. 
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La stratégie proposée pour l'OMS et les gouvernements des Etats Membres est exposée à la 

section 2.3. L'accent est mis à juste titre sur la nécessité d'une collaboration rationnelle et 

efficace et d'une assistance extérieure accrue. De même, il est également capital que les pays 

en voie de développement puissent disposer de personnels qualifiés capables d'assurer le fonc- 

tionnement et l'entretien des systèmes de distribution d'eau. L'entretien des installations 

par des personnels locaux correctement formés est un prоЬlèmе crucial. Faut d'entretien, en 

effet, non seulement les équipements se dégraderaient rapidement, mais aussi les gens retire- 

raient leur confiance au système et reviendraient à leurs anciennes méthodes d'approvision- 

nement qui, si elles assurent une certaine continuité, sont absolument désastreuses pour la 

santé. Il faut donc se féliciter tout particulièrement de l'importance accordée à la formation; 

en collaboration avec le Directeur régional, le Gouvernement de la Sierra Leone compte utiliser 
les moyens offerts. 

En conclusion, le Dr Findlay attire l'attention sur le dernier paragraphe de la section 
2.3 du rapport, où il est souligné que seule une action concertée et soutenue de la part des 

gouvernements et des organisations prêtes à les aider permettra de résoudre le problème d'ici 
à la fin du siècle. Son gouvernement espère collaborer étroitement avec l'Organisation dans le 

cadre du programme de coopération technique et se félicite de l'intérêt que le Directeur 
régional porte à la question. La délégation de la Sierra Leone aimerait se joindre aux auteurs 
du projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta; 

elle soutiendra également le projet de résolution sur les aspects sanitaires des établissements 

humains. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les Etats 

Membres qui ont fourni des renseignements pour le rapport sur la situation à la mi- décennie et 

fait observer que les progrès réalisés pendant cette première moitié de la décennie sont à 

porter au crédit des Etats Membres qui ont consenti les investissements financiers et humains 
nécessaires. La contribution de l'OMS ne saurait être que modeste en comparaison. A cet égard, 
le Dr Dieterich remercie le délégué de la Sierra Leone d'avoir insisté sur la nécessité d'une 
action concertée et soutenue de la part des gouvernements et des organisations qui les aident; 
ce point est en effet capital et la condition du succès. 

Répondant au délégué du Royaume -Uni, le Dr Dieterich rappelle que la résolution WHA25.35 
se référait, au paragraphe 3 6) du dispositif, à la nécessité de donner la priorité à la 

collecte et au rejet des eaux usées dans des conditions de salubrité satisfaisantes partout où 

sont entrepris des programmes d'approvisionnement public en eau, et priait le Directeur général 
de prendre en considération le problème connexe de l'évacuation des eaux usées. Comme l'a fait 
remarquer le délégué du Zaire, les eaux stagnantes, en particulier dans les zones urbaines, 
favorisent non seulement la propagation des maladies hydriques mais aussi celle de maladies 
parasitaires comme la filariose. Il importe de signaler à cet égard que le Comité OMS d'experts 
sur l'Evacuation des Eaux usées dans les Collectivités (Série de Rapports techniques de l'OMS, 
N° 541, 1974) a étudié ce problème en détail. 

Il serait difficile de quantifier les risques encourus si les programmes d'élimination des 
eaux usées devaient être retardés, mais il est certain que ces risques existent. C'est aux 
planificateurs et aux administrateurs qu'il appartient de contrôler la situation, en veillant 
par exemple à ce que la quantité d'eau distribuée ne soit pas telle qu'elle accroisse inuti- 
јёшΡént les risques. C'est aussi un problème économique et il est parfois difficile de demander 
aux organismes prêts à financer un projet d'approvisionnement en eau de doubler le montant 
proposé pour assurer en même temps l'élimination des eaux usées. Pourtant, il est incontestable 
que sur le plan de la santé publique, ces deux éléments doivent aller de pair. Il est absolu- 
ment nécessaire que chaque plan d'approvisionnement public en eau prévoie un système d'évacua- 
tion des eaux usées. Dans les cas où la construction d'installations d'élimination des déchets 
n'accompagne pas l'installation d'approvisionnements en eau, il est essentiel que le programme 
de construction dans son ensemble respecte au moins les normes fixées par les autorités de la 
santé publique. Dans ce domaine, l' OMS cherche systématiquement à convaincre les organismes 
avec lesquels elle collabore que la planification et la mise en oeuvre des projets d'assainis- 
sement doivent dans tous les cas comprendre les deux éléments. En sa qualité d'organisation 
chargée de l'exécution pour le PNUD, elle veille à ce que les projets ?réinvestissement en 
matière d'approvisionnement public en eau comportent également des études sur l'élimination 
des déchets. Cet aspect de la question est également pris en considération lors des missions 
d'évaluation qu'effectue l'Organisation en collaboration avec la Banque mondiale ainsi que dans 
le cadre du programme coopératif qui est exécuté avec la Banque mondiale et qui prévoit des 
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études nationales pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets, comme il est 
indiqué dans le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la santé et 
l'environnement (document A29/11). Les politiques de prêts ont évolué au cours des années et 

il est de plus en plus admis que les deux éléments du problème doivent être traités simultanément. 

En réponse au délégué de l'Union soviétique, le Dr Dieterich précise que le problème de 
la surveillance, des normes et des méthodes concernant l'eau de boisson a été couvert dans la 
documentation présentée à la Vingt- Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé, puis de nouveau 
dans le Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 26, N° 11, 1973. Si le projet de 
résolution est adopté, le Secrétariat a l'intention d'inclure cette question dans le rapport 
que le Directeur général soumettra à l'Assembléе de la Santé en 1981. Si cette question n'a pas 
été traitée dans le rapport sur la situation à la mi- décennie, c'est parce que l'on a pensé que 
les gouvernements préféreraient ne pas avoir à fournir de nouvelles statistiques sur up autre 
sujet à un moment où s'accélère le programme. Se référant à la section 2.1.2 du documentA29 /11, 
qui traite de cette question, le Dr Dieterich déclare qu'un guide pratique à l'intention des 
Etats Membres pour la planification et l'organisation de programmes de surveillance de la 
qualité de l'eau est en cours de publication dans le cadre d'une monographie. 

Répondant au délégué de l'Inde, il explique que les données présentées dans le rapport ont 
été établies en fonction d'hypothèses minimales, ce qui explique la modestie des objectifs 
proposés. Les Etats Membres devraient établir eux -mêmes leurs propres objectifs dans le cadre 
de leurs plans nationaux de développement car ce serait là le seul véritable moyen d'encourager 
une planification pratique et d'attirer des ressources. 

Le Dr SACKS (Directeur associé, Division de la Coordination), Secrétaire, annonce que le 

délégué de la République Centrafricaine, qui a dû quitter la séance, l'a prié de faire savoir 

à la Commission que sa délégation désire s'associer aux auteurs du projet de résolution sur 

les aspects sanitaires des établissements humains et soutenir le projet de résolution sur 

l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta. 

Il fait observer qu'aucun amendement n'a été proposé au projet de résolution sur les 

aspects sanitaires des établissements humains. Pour ce qui est du projet de résolution sur 

l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta, outre l'amendement au troisième 

alinéa du préambule proposé par le délégué de l'Italie, le délégué du Royaume -Uni propose que 

soit ajouté au dispositif un nouveau paragraphe 3, ainsi conçu : "Souligne aussi que l'approvi- 

sionnement public en eau doit s'accompagner ou être promptement suivi de dispositions pour 

assurer l'élimination hygiénique des excreta". Le paragraphe Э existant serait évidemment renu- 

méroté en conséquence. Les coauteurs du projet de résolution ont accepté ces amendements, dans 

la mesure où ils ont pu être contactés dans les délais impartis. 

Décision : 

1) Le projet de résolution sur les aspects sanitaires des établissements humains est 

adopté. 

2) Le projet de résolution sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination des 

excreta, tel qu'il a été modifié, est adopté. 

La séance est levée à 17 h.30. 

е 


