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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 19 mai 1978, à 14 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

Par la suite : Dr J. M. KYELEM (Haute -Volta) 

1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES.NATIONS UNIES : Point 3.13 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 3.13.5 de l'ordre du jour (résolution WНA30.27; 
document А31/44) (suite) 

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) associe sa délégation aux coauteurs du projet de résolution 
présenté par le Sénégal lors de la précédente séance. Les liens historiques et autres qui lient 
l'Espagne au Liban ne permettent pas à son pays de demeurer passif devant les souffrances 
causées par la guerre. Le projet de résolution doit être interprété comme un texte humanitaire, 
conforme à l'article 2 d) de la Constitution de l'OMS, et non pas comme un texte politique. 

Le Dr MORKAS (Irak) fait valoir que l'assistance médico- sanitaire au Liban doit être 
accrue, en raison notamment de la crise provoquée par l'agression barbare d'Isratl, laquelle a 

déplacé des centaines de femmes, de personnes âgées et d'enfants qui souffrent de la famine, de 
la soif et de la maladie, sans parler des mutilations causées par les bombes à fragmentation. 
La conscience de l'humanité exige que soient prises des mesures conformes aux idéaux de l'OMS. 
Il appuie résolument toutes les clauses du projet de résolution et remercie tous ceux qui ont 

apporté une assistance au Liban. 

Le Dr MUKITAR (Soudan) indique que la situation s'est aggravée au Liban depuis l'agression 

israélienne. L'OMS doit contribuer à résoudre non seulement l'ensemble des difficultés des 

Libanais qui ont été contraints de quitter leurs foyers, mais également les problèmes posés par 
la destruction des établissements de santé du pays; en conséquence, le volume de l'assistance 
apportée au Liban doit être accru. 

Le Dr TAI Chun -ming (Chine) appuie le projet de résolution. Poussé et aidé par les deux 

superpuissances, Isral, bravant la volonté des peuples, s'est effrontément lancé dans une 

vaste guerre d'agression contre le Liban et se refuse à retirer immédiatement toutes ses forces 

armées du territoire libanais. Tout en fournissant une assistance sanitaire au Liban, l'Organi- 

sation mondiale de la Santé se doit de condamner 1'agression armée israélienne. Le Dr Tai Chun -coing 

réaffirme l'opposition résolue du gouvernement et du peuple chinois à la politique israélienne 
d'agression et d'expansion, ainsi qu'à la lutte pour l'hégémonie à laquelle se livrent les deux 

superpuissances, et il exprime son ferme soutien aux peuples de Palestine et des pays arabes 

dans leur juste lutte pour le recouvrement de leurs territoires perdus et de leurs droits 

nationaux. 

M. SIDERIS (Grèce), qui s'exprime en tant que coauteur du projet de résolution, fait valoir 

que la tragique situation qui règne au Liban est trop connue pour exiger un quelconque appel à 

la solidarité internationale en faveur d'un pays pour lequel chacun éprouve une amitié et une 

sympathie chaleureuses. Il espère que l'OMS continuera à aider le Gouvernement libanais à 

résoudre ses problhmes de santé les plus pressants, et il demande instamment que le projet de 

résolution soit approuvé sans scrutin. Comme la délégation espagnole, sa délégation y voit une 

question purement humanitaire, sans incidence politique, du moins en ce qui concerne l'OMS. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation, comme 

les années précédentes, appuie les efforts déployés par l'OMS pour venir en aide au Liban, sur- 

tout après les récents événements; par conséquent, il appuiera le projet de résolution. 

• 
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M. CABO (Mozambique) appuie pleinement le projet de résolution, étant donné que le peuple 

libanais fait face à un grave problème, celui de l'agression d'Israël. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) exprime le plein appui de son gouvernement au projet de 

résolution. 

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que la Commission est en train de s'ache- 

miner vers un consensus. Si toutefois le projet de résolution devait être mis aux voix, il se 

verrait obligé de s'abstenir, étant donné que, si son gouvernement s'associe à la satisfaction 

et aux remerciements exprimés dans les deux premiers paragraphes du dispositif, reconnaît la 

nécessité d'une assistance, et se déclare d'accord pour qu'elle soit fournie, son pays ne 

saurait accepter le libellé des autres parties du projet qui semblent prêter à l'une des partie; 

du récent conflit l'intention de conquérir des territoires. Il serait malheureux que l'OMS 
porte un jugement pareil. 

М. SASAKI (Japon) n'est pas opposé à la substance de la résolution, mais i1 fait observer 

qu'elle n'a été présentée que dans la matinée. Si l'on devait procéder à un scrutin, il deman- 

derait qu'il soit repoussé jusqu'à ce qu'il ait pu obtenir des instructions de son gouvernement. 

Le Dr НASAN (Pakistan) se déclare extrêmement préoccupé par les tragiques événements du 

Liban. Au nom de l'humanité, il demande une assistance massive en vue d'alléger les souffrances 
du peuple libanais. L'OMS devrait mobiliser toutes les ressources des organisations bénévoles 
et autres pour fournir une assistance médicale et sanitaire. 

Le Dr FERNANDES (Angola) indique que sa délégation condamne toutes les agressions commises 
par Israël. Exprimant son plein appui au projet de résolution, il demande que celui -ci soit 
adopté par consensus. 

Le Dr DIAS (Guinée- Вissau) appuie également chaleureusement le projet de résolution. 
L'OMS doit fournir au Gouvernement libanais toute l'assistance médico- sanitaire voulue pour 
surmonter les difficultés créées par l'envahisseur sioniste. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à approuver le projet de résolution. 

Le Dr ABDUL HADI ( Jamahiriya arabe libyenne) demande que le projet de résolution soit mis 
aux voix, car il croit savoir que certaines délégations souhaitent exprimer leurs réserves ou 

s'abstenir. 

М. ALVARES DE TOLEDO (Espagne) propose que, puisque toutes les délégations ont adopté une 

attitude compréhensive à l'égard du contenu même du projet de résolution, et qu'aucune ne s'est 
élevée à son encontre, il serait préférable de l'approuver sans la mettre aux voix. Aucune 
délégation n'a cherché à la faire mettre aux voix pour pouvoir manifester son abstention; une 
seule s'est contentée d'indiquer qu'il lui faudrait s'abstenir si la question était mise aux 
voix 

Si la motion demandant une mise aux voix était maintenue, il demanderait, conformément au 

Règlement intérieur, que cette motion fasse elle -même l'objet d'un scrutin. 

Après de plus amples discussions auxquelles ont participé le Dr SIDATT (Mauritanie), le 

Dr AVILES (Nicaragua), le Dr ABDUL HADI ( Jamahiriya arabe libyenne), M. ALVARES DE TOLEDO 
(Espagne) et le PRESIDENT, le Dr ABDUL HADI ( Jamahiriya arabe libyenne) indique que, si c'est 

l'avis général de la Commission que des réserves au projet de résolution ne seront exprimées 
que s'il est mis aux voix, il conclura, en cas d'approbation sans mise aux voix, à l'absence 

de réserves, et il n'insistera pas pour que sa motion soit prise en considération. 

Le PRESIDENT demande alors si la Commission est maintenant disposée à approuver le projet 

de résolution. 

Décision : Le projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban est 
approuvé. 
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Le Dr КEISAR (Israël) explique que sa délégation soutient fermement le principe de l'octroi 
d'une assistance médico- sanitaire à toute la population du Liban, comme elle l'a fait lors des 
précédentes Assemblées de la Santé. Cependant, il ne saurait accepter le troisième alinéa du 
préambule de la résolution, qu'il considère comme non fondé et ne tenant pas compte des causes 
véritables de la dégradation de l'état médico- sanitaire d'un Liban déchiré. Les larmes de cro- 
codile versées par certaines délégations arabes sur une situation qu'elles ont elles -mêmes 
créée, ou contribué à créer, paraissent pour le moins déplacées. Bien avant qu'une résolution 
de l'OMS ait été votée en ce sens, son gouvernement, pour des raisons humanitaires, a décidé de 
venir au secours de la population du Liban sud en ouvrant ce que la presse internationale a 
appelé "la bonne frontière" et a apporté une aide médicale, sociale, économique et morale à un 
peuple qui, autrement, aurait été purement et simplement exterminé. C'est donc essentiellement 
en fonction de ces observations que sa délégation ne prend pas part au consensus et demande que 
ses réserves au sujet de cette résolution figurent au procès -verbal. 

Conférence des Nations Unies sur l'Eau : Point 3.13.6 de l'ordre du jour (résolution W1A30.33; 

document A31/45) 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) présente le point de 

l'ordre du jour en soulignant que le rapport du Directeur général (document A31/45) appelle 

l'attention sur les décisions du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies ainsi que sur la coordination et la coopération avec les autres organisations du 

système des Nations Unies depuis l'adoption de la résolution WHА30.33 en 1977. Pour accomplir 
son mandat, qui consiste A assurer l'approvisionnement en eau saine et la salubrité du milieu 
en tant que facteurs décisifs pour la santé, l'OMS a participé avec d'autres organisations du 

système des Nations Unies à la mise au point d'une action mondiale coordonnée de coopération 
technique au niveau des pays s'articulant autour d'une centralisation des concours extérieurs 
par le Représentant résident du PNUD. A l'échelon mondial, des arrangements ont été pris pour 
permettre un échange de renseignements avec les gouvernements, les institutions spécialisées et 

les organismes de financement qui souhaitent collaborer avec les pays en développement en vue 

d'assurer l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement pour tous d'ici à 1990. La phase 
préparatoire de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, c'est -A -dire 
les prochaines années jusqu'en 1980, va exiger un notable investissement de ressources natio- 
nales. C'est pourquoi des négociations ont été entreprises avec les organismes intéressés des 

Nations Unies et avec des gouvernements fournissant une assistance officielle au développement 
en vue de prendre avec eux des dispositions de nature A faciliter la coopération technique avec 
les pays qui en ont besoin d'urgence. On s'attend donc qu'en 1980 un nombre important de pays 
auront établi des programmes viables et formulé des projets susceptibles d'être soumis au 
Conseil économique et social et de bénéficier d'un soutien financier. L'OMS tient particuliè- 
rement A ce que ces programmes soient consacrés A des populations dont la santé est déjà menacée 
par le manque d'eau potable et d'installations hygiéniques d'évacuation des excreta. L'OMS, en 

outre, fournit une documentation et un soutien pour les réunions des commissions économiques 
régionales organisées pour étudier ce problème. Le Comité des ressources naturelles du Conseil 
économique et social étudiera les autres dispositions A prendre lors d'une session spéciale qui 
se tiendra en janvier 1979, et non pas en septembre 1978 comme il est indiqué au paragraphe 3 1) 

du document А31/45. 

Le Dr OLIVER (Canada) se félicite de l'action entreprise par le Directeur général pour 
mettre en oeuvre un plan coordonné avec le PNUD, la Banque mondiale, la FAO et le FISE afin 
d'atteindre les objectifs de la Décennie de l'eau et d'aider les pays en développement A faire 
le point de leur propre situation. Même des projets que l'on pourrait, selon certains critères, 
considérer comme des réussites ne pourront avoir d'heureux effets sur la santé s'ils sont entre- 
pris sans que les normes d'hygiène soient suffisamment respectées; l'approvisionnement en eau 
propre et saine doit être l'une des premières préoccupations tant A l'échelon national qu'A 
l'échelon international. Le Canada continue d'accorder un rang de priorité élevée, dans ses 

programmes d'assistance bilatérale, aux demandes de soutien financier et technique de pays en 
développement pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'approvisionnement en eau 

potable et d'assainissement; il a prévu un crédit total de Can $306 millions pour soutenir des 

projets d'approvisionnement en eau. Dans le cadre de ses programmes d'assistance multilatérale, 
le Canada continuera A encourager les organismes internationaux auxquels il verse une contri- 
bution financière (notamment le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et les banques régionales de 

développement) A consacrer une proportion croissante de leur aide A l'approvisionnement en eau 
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et à l'assainissement. En effet, une action multilatérale concertée mettant davantage l'accent 

sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement devrait constituer, semble -t -il, une base 

solide pour d'autres programmes sanitaires essentiels. 

Le Dr MARTIN (France) déclare que l'ampleur de la tâche à accomplir et l'exigufté du cadre 

décennal impliquent l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens et des hommes. Il faut lier 

tout projet d'adduction d'eau avec celui du traitement ou de l'évacuation des eaux usées corres- 

pondantes; il convient de choisir des installations robustes et non sophistiquées aux perfor- 

mances éprouvées et à l'entretien facile; il y a lieu de s'assurer de leur bon fonctionnement 
d'abord en formant systématiquement les personnels qui en ont la charge et en les recyclant 

•périodiquement, ensuite en contrôlant régulièrement les résultats et en apportant une assistance 

technique permanente aux maîtres d'ouvrage; enfin, on mettra en place un maillage souple de 

laboratoires utilisant des procédures simplifiées, mais uniformes pour permettre les comparaisons 
dans le temps et dans l'espace. Tous ces éléments sont essentiels en raison des coûts que repré- 

sentent l'installation et le fonctionnement de tels équipements. 

Le Dr NIKKHAH (Iran) souligne que le programme vaste et complexe que son pays a entrepris 
pour la planification, la construction et l'exploitation de réseaux d'adduction d'eau et d'autres 
installations sanitaires dans les zones rurales ne pourra être mis en oeuvre et mené à bien que 
si la population en comprend bien l'importance et les avantages et si elle collabore activement 
avec le Gouvernement à son exécution. Un programme d'éducation sanitaire du grand public a donc 

été entrepris parallèlement pour encourager cette participation. Sur les 18 millions d'habitants 
vivant dans des zones rurales en Iran, près de six millions jouissent maintenant d'un approvi- 
sionnement suffisant en eau potable et d'installations sanitaires. Un plan quinquennal a été 
établi qui vise à fournir les mêmes facilités à encore cinq millions de personnes; le reste de 

la population aura accès aux mêmes services au cours de la période 1983 -1990. Les coûts prévus 
au titre du plan quinquennal seront répartis entre le Gouvernement et les collectivités locales, 
dont la participation pourra varier de 10 à 35 % selon leur situation économique. L'assistance 
apportée par l'OMS dans le passé a été très appréciée et le Gouvernement iranien espère une 
coopération encore plus active pour l'avenir. En terminant, le Dr Nikkhah indique que sa délé- 
gation soumettra un projet de résolution sur l'approvisionnement en eau potable et les condi- 
tions d'un assainissement de base pour tous. 

Le Dr RASSIOUNI (Egypte) déclare qu'en application de la résolution 32/158 de l'Assemblée 
générale des Nations le Gouvernement égyptien a désigné des autorités nationales habilitées à 

examiner les questions relatives à l'eau; elles sont au nombre de neuf. Le Ministre de la Santé 
a déjà réuni un comité qui groupe des représentants de tous les organismes intéressés. La ques- 
tion demeure de savoir si l'action de ce comité, en l'absence d'une autorité centralisatrice, 
sera suffisante pour atteindre l'objectif ambitieux fixé pour 1990. A l'heure actuelle, environ 
80 % des habitants des villes et des villages de plus de 200 habitants disposent d'une eau 
saine. 

De l'avis du Professeur AKKERMAN (République démocratique allemande), puisque le manque 
d'eau et la pollution des réserves entravent le développement dans beaucoup de pays, il faut 
donner la priorité aux approvisionnements en eau. Il est donc justifié d'utiliser les fonds 
du PNUD à cet effet et comme beaucoup d'institutions seront nécessairement intéressées par la 

mise en oeuvre des décisions correspondantes, leur action doit être coordonnée. Toutefois, 
chaque institution devra donner la primauté aux questions que lui assigne sa constitution. Dans 
le cas de l'OMS, il s'agit des problèmes de santé et d'hygiène, de la transmission des maladies, 
etc., et non pas au premier chef de la technologie ou des investissements. En outre, 1'0MS doit 
veiller à ce que les activités relatives aux problèmes de l'eau soient intégrées aux autres 
projets sanitaires. 

Le Gouvernement de la République démocratique allemande approuve l'idée d'un conseil 
inter -institutions pour les ressources en eau, qui coordonnerait les programmes visant un 
meilleur approvisionnement en eau, et il considère que le PNUE devrait en être membre. 

Le Dr KLISINKA (Yougoslavie) exprime sa satisfaction à l'égard de toutes les mesures que 
propose le rapport du Directeur général (document A31/45) et rappelle que la délégation yougo- 
slave, lors de la Conférence de Mar del Plata, a souligné combien il était essentiel de lier 
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l'approvisionnement en eau saine à des mesures appropriées pour l'évacuation des matières 
usées; on attache généralement trop peu d'importance à cet aspect, notamment dans les zones 

rurales. L'approvisionnement en eau et l'élimination des eaux usées sont les deux aspects de 

la protection primaire de la santé et du développement économique et agricole. 

Le Dr HAN Hong Sop (République populaire démocratique de Corée) estime que l'approvision- 
nement en eau potable et l'évacuation des eaux usées sont l'un et l'autre essentiels pour la 

santé, notamment dans les pays qui sont frappés de sécheresses extrêmes et ceux qui sont très 

industriаlisés. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a obtenu de 

très bons résultats dans sa campagne pour l'approvisionnement en eau potable et la distribution 
d'eau pour l'industrie et l'agriculture, grâce à de gros investissements en installations 
modernes et à la mobilisation des ressources locales. Tous les habitants du pays sont mainte - 

nant assurés d'avoir une eau saine, sans aucune distinction entre populations rurales et popu- 

lations urbaines. Les problèmes scientifiques et techniques sont résolus par les organismes 

appropriés. Les institutions sanitaires veillent à ce que les autorités locales respectent la 

réglementation del'Etat relative à l'hygiène de l'eau. Le Gouvernementa l'intention de renforcer 
son action dans ce domaine et de prendre les mesures appropriées en coopération avec l'OMS. 

M. NATARAJAN (Inde) indique que son gouvernement se félicite de voir s'ouvrir la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement et qu'il fera tout ce qui est en son 

pouvoir pour qu'elle soit un succès. Les insuffisances de l'approvisionnement en eau potable 

sont particulièrement graves dans les secteurs les plus défavorisés de la population, mais le 

problème n'est pas facile à résoudre, notamment dans un pays à forte densité de population 

comme l'Inde, et il faudra de notables investissements en main -d'oeuvre et en ressources pour 

en venir à bout. Il prie instamment le Directeur général de tenir compte de la technologie 

appropriée quandil établira pour le Comité des ressources naturelles le rapport sur l'approvi- 

sionnement en eau des collectivités et l'assainissement dont il est question au paragraphe 3.3 

du document A31/45 et il demande s'il pourrait avoir un exemplaire de ce rapport quand il aura 

été rédigé. 

• 

Le Dr Kyelem (Haute -Volta) assure la présidence. 

Le Professeur WOLMAN (Etats -Unis d'Amérique) trouve réconfortant de constater que 1'OMs 
coordonne ses activités avec d'autres institutions des Nations Unies au sujet de la suite à 
donner à la Conférence de Mar del Plata, car la mise en oeuvre du programme relatif à l'eau 
est éminemment liée à la collaboration internationale. Il propose que les donateurs, tels que 
les gouvernements nationaux, participent à de fréquentes délibérations sur les plans et les 
programmes. 

Sa délégation estime que l'eau de boisson saine et l'eau destinée au lavage jouent un rôle 
très important quand il s'agit de réduire le tribut massif que lève la diarrhée chez les enfants 
de moins de cinq ans, ainsi que le tribut des autres maladies, comme le trachome, dans la pré- 
vention duquel l'hygiène personnelle joue un si grand rôle. L'approvisionnement en eau, joint 
à un appui nutritionnel suffisant et à la vaccination, pourrait beaucoup contribuer à diminuer 
la mortalité et la débilité chez les enfants et les adultes du monde entier. 

La réalisation des immenses objectifs qui ont été fixés dépend de la volonté et de la 
compréhension des peuples et des gouvernements. L'argent est indispensable, mais ce n'est pas 
le facteur dominant. Il suffirait de présenter des programmes et des projets soigneusement 
établis prêts à être exécutés et bénéficiant de l'appui sans réserve des gouvernements pour 
que soient trouvés les crédits nécessaires. 

Le document A31/45 expose sans ambigufté les éléments indispensables à ces initiatives. La 
coopération des Etats -Unis à ces efforts pourrait prendre la forme suivante : une assistance 
consultative pour la mise en place des plans et programmes, de sorte que l'on puisse présenter 
aux gouvernements et aux groupes de donateurs des évaluations exactes des principaux chefs de 
dépense qu'entraîne la construction des installations d'approvisionnement en eau; une assistance 
en matière de formation en raison des effectifs notablement accrus qu'exigent l'entretien et 
l'exploitation des systèmes, en particulier dans les zones rurales; enfin, une assistance tech- 
nique destinée à mettre au point une technologie adéquate qui soit à la fois simple, peu oné- 
reuse et acceptable sur le plan local. L'OMS devrait pouvoir soumettre dans un proche avenir à 
l'examen des groupes de donateurs des estimations des besoins financiers annuels. 

L'approvisionnement en eau ne suffit pas, h lui seul, à assurer une protection hygiénique 
complète. La mise en place de moyens pour l'enlèvement des excreta à l'intention des populations 
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des campagnes et des banlieues, où ils sont à peu près inexistants, est difficile, et réclame 

la participation d'éducateurs qualifiés capables d'apprendre A la population A utiliser ces 

moyens au maximum. Cela n'est pas une tâche facile : il s'agit en effet de modifier profondément 
des habitudes culturelles invétérées. LA encore, les Etats -Unis devraient pouvoir apporter leur 

aide en fournissant une assistance technique. L'OMS devrait fournir sous peu des estimations 
détaillées des crédits et des effectifs nécessaires au lancement du programme. Le préalable 
logistique du programme est une question complexe, qui pourrait fort bien dépendre des établis- 
sements de soins de santé primaires et y être incorporé. Ce qui ne veut pas dire, toutefois, 

qu'il faille attendre pour le mettre en oeuvre que ces moyens de santé hautement souhaitables 
aient été plus largement répandus. 

Sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution que la délégation 
de l'Iran doit soumettre sur cette question. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 
appuie le programme d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets et estime que les 

décisions de la Conférence de Mar del Plata sont de nature A stimuler fortement les efforts 

internationaux qui visent A assurer pour l'année 1990 l'approvisionnement de tous en eau potable. 

Quant au rôle de TOMS, sa délégation estime que les questions d'hygiène et d'assainissement 
doivent recevoir la place importante qu'elles méritent. 

M. AL HALLAB (Liban) révèle qu'avant les récents événements tragiques qu'a connus son pays, 

le Gouvernement libanais était en train d'élaborer un plan destiné A assurer la qualité de l'eau 

de boisson. Le Liban est en faveur du principe de la coordination entre les différentes insti- 

tutions internationales et, conformément A la résolution 32/158 de l'Assemblée générale, a 

décidé de créer une commission spéciale de l'eau. Précédemment, plus de 90 % de la population 
libanaise était alimentée en eau potable, mais une bonne partie des systèmes d'adduction d'eau 
du pays, que ce soit en ville ou A la campagne, ont été détruits au cours des récentsévénements. 
Le Gouvernement libanais, qui doit maintenant rétablir les installations, a réclamé la coopéra- 
tion de plusieurs institutions internationales. Dans l'attente, un programme de stérilisation 
de l'eau est mis en place avec l'aide de l'OMS et du FISE. 

Le Dr BAHARAWI (Indonésie) signale que, malheureusement, la majorité de la population 
indonésienne, notamment celle des campagnes, manque toujours d'eau saine en quantité suffisante. 
Un modeste programme d'adduction d'eau dans les collectivités rurales a été mis en oeuvre au 
cours du premier plan quinquennal (1969 -1974), avec l'assistance de l'OMS et du FISE. Au cours 
du deuxième plan quinquennal (1974 -1979), le budget du programme d'adduction d'eau et d'assai- 
nissement a été porté de 150 millions de roupies A 1550 millions de roupies tandis qu'on décidait 
une desserte minimum de 10 % de la population rurale. Au cours du premier plan quinquennal, la 
desserte de la population rurale était d'environ 0,7 %. 

Le Ministère de la Santé vient de lancer une enquête nationale en trois étapes dans les 
zones rurales, sur l'ensemble du territoire. La première étape a porté sur 19 000 collectivités 
rurales, représentant environ 30 % de l'ensemble de la population rurale. Elle a révélé que 
6,1 % seulement de la population rurale étaient alimentés en eau potable; que dans 79 % des 
villages, la population était disposée A consentir des crédits pour la construction d'ouvrages 
d'adduction d'eau et que 20,7 % de la population interrogée disposaient de latrines A l'inté- 
rieur des habitations. L'enquête a fourni de solides bases pour la mise au point d'un programme 
élargi, tandis que la mise en place de moyens d'élimination hygiénique des excreta dans les 
zones rurales se trouvait favorisée par le second plan quinquennal avec un objectif de 1 million 
de latrines desservant environ 5 millions d'habitants. Des installations sanitaires générales 
ont également été mises en place dans les lieux publics, notamment dans les villes. 

La décision du Gouvernement de décentraliser l'adduction d'eau dans les zones rurales a 
développé le sens des responsabilités A tous les niveaux, et la collaboration a généralement 
été bonne. Toutefois, comme il est difficile de trouver du personnel qualifié pour diriger la 
construction des ouvrages, un cours spécial accéléré de trois mois a permis de former en 1976 
et en 1977 950 nouveaux techniciens de l'assainissement chargés d'exécuter le programme. 

Le Gouvernement est parfaitement conscient des problèmes posés. Les principales contraintes 
sont le manque de personnels qualifiés, l'insuffisance des moyens de financement A l'échelon 
local et l'inadaptation du cadre administratif. Cependant, les autorités du pays ont procédé A 
des études sur le terrain, ainsi qu'A des analyses de la situation de l'assainissement du milieu, 
en association avec les institutions internationales et bilatérales, et un certain nombre de 
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projets, à exécution échelonnée, ont pu être formulés. L'Indonésie fait part de sa reconnais- 

sance pour l'assistance que lui ont fournie le PNUD, le FISE, la Banque asiatique de Dévelop- 

pement, l'OMS, les Pays -Bas, la République fédérale d'Allemagne, la Suisse et les Etats -Unis 

d'Amérique. 

Sa délégation serait heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui 

a été déposé. 

Le Dr КESENG (République -Unie du Cameroun) précise que dans les pays en développement, le 

problème de l'eau consiste à créer des points d'eau et à les protéger contre la contamination 

d'origine humaine, végétale et animale. Certes les grandes villes disposent d'adductions d'eau, 

mais cela n'intéresse que 20 % de la population. La qualité de l'eau de ville est contrôlée par 

les sociétés exploitantes. Sur ce point, il partage l'opinion du délégué de la France touchant 

l'importance de la formation et du recyclage du personnel des services de santé chargé de l'en- 

tretien et de l'inspection des ouvrages d'adduction d'eau. Le succès du programme ne dépendra 

pas seulement de la coopération internationale mais de la participation de la population et de 
l'éducation sanitaire. 

Le Dr DIETERICК (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) répond aux observations 

et aux questions en rappelant d'abord que l'on a fait allusion à l'incorporation des mesures 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les soins de santé primaires; il reconnaît 

que les soins de santé primaires ne peuvent représenter un moyen d'accroitre efficacement la 

couverture des populations en matière de soins de santé, s'ils ne font pas partie intégrante 

de ces derniers. Il donne au délégué de l'Inde l'assurance que le rapport du Directeur général 
à la Commission des Ressources naturelles sera communiqué à toutes les autorités gouvernemen- 
tales intéressées par les aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau et de l'assainis- 

sement, et avant tout aux ministères de la santé. Lors de ses consultations avec d'autres 

organes intergouvernementaux, l'OMS s'efforce d'appeler l'attention, et notamment celle des 
commissions économiques régionales des Nations Unies, sur l'importance des aspects sanitaires 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Répondant à une remarque du délégué des 

Etats -Unis, il confirme que l'application d'une technologie appropriée reçoit l'attention 

qu'elle mérite et fait allusion au paragraphe 16 du document WHA31 /27 qui contient le rapport 
du Directeur général sur le programme de l'OMS relatif à la santé humaine et à l'environnement 
que la Commission examinera plus tard au cours de la séance. Il ne s'agit pas tant d'une 
question d'ingénierie ou de perfectionnement technique que de faire en sorte que les données 
disponibles dans une partie du monde le soient également ailleurs, afin qu'elles puissent y 
être appliquées. Il confirme également que la formation dans les disciplines apparentées, à 
tous les niveaux, est appuyée ici seulement par l'OMS, mais par d'autres institutions de coopé- 
ration. 

Quant aux questions de coordination, actuellement examinées par la Commission, il fait 
observer que tous les ministères de la santé ne s'acquittent pas encore complètement dans leur 
pays de leurs très importantes attributions de coordination, encore que l'intérêt accru des 
Etats Membres pour la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de 

l'assainissement soit évident : déjà plus de 20 autres pays en plus des 55 pays cités au para- 
graphe 14 du document A31/27 ont fait part de leur intention d'y participer. En particulier, 
les ministères de la santé doivent prendre la responsabilité de promouvoir des mesures destinées 
à assurer la qualité aussi bien que la quantité des approvisionnements en eau; en effet, les 

aspects intéressant l'hygiène ne sont jamais assez soulignés. Les ministères de la santé pourraient 
également jouer un rôle de stimulation en veillant à ce que d'autres programmes de développement 
rural fournissent des ressources, tandis qu'ils pourraient contribuer à accroître la couverture 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et à inclure à cette fin des programmes 
de cette nature dans les plans quinquennaux de leurs pays. Dans les campagnes surtout, les 

mesures d'approvisionnement en eau et d'assainissement doivent être envisagées dans le cadre 
du développement social et économique, beaucoup plus que sous l'angle d'une mise en commun des 
moyens employés. La même façon d'aborder la coordination vaut à l'échelon mondial et l'OMS, 
comme l'indique le dоситеntA31 /45, s'efforcera de faire en sorte qu'au cours de la Décennie ce 

soit les secteurs où les besoins sont les plus pressants (zones rurales et périphérie des 
villes) qui se trouvent favorisés. 

Le Directeur général soutient cette thèse au Conseil économique et social et il s'efforce 
de favoriser un effort mieux concerté au niveau international, en mettant en rapport les insti- 
tutions chargées des aspects financiers ainsi que des questions de développement et celles qui 
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s'occupent des services de santé afin de donner A la Décennie le maximum de retentissement dans 
l'intérêt de la santé. 

Comme l'a fait remarquer un délégué, le facteur financier a de l'importance, encore qu'il 
ne constitue pas la seule contrainte. C'est l'aide bilatérale qui offre le plus de possibilités 
pour atteindre les objectifs nationaux de n'importe quelle institution internationale consi- 
dérée isolément, y compris l'OMS, ce qui n'empêche que l'Organisation aura un rôle important 
A jouer quand il s'agira de mobiliser les ressources et de les canaliser pour satisfaire les 

besoins prioritaires. C'est pourquoi l'OMS envisage de réunir les institutions nationales et 

internationales pour faire un examen périodique de la réalisation des objectifs de Mar del 
Plata, pour échanger des renseignements et des données d'expérience, pour mettre au point et 

réaliser des démarches communes ainsi que pour indiquer aux autres institutions intéressées 
les possibilités d'intervention qui peuvent s'offrir A elles. L'ensemble des bailleurs de fonds 

internationaux et les institutions d'aide bilatérale sont priés de se tenir prêts A examiner 
les programmes et les projets qui seront soumis par les pays en développement et A accroître 
le volume de leurs prêts directs; les institutions d'aide bilatérale sont également priées de 
se joindre aux préparatifs de la Décennie et de s'associer A l'OMS dans un effort de coopé- 

ration technique axé sur les exigences prioritaires de la programmation et de la planification 
nationales. • Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution sur ce point sera déposé lors d'une 

prochaine séance. 

• 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Point 2.6.16 de l'ordre du jour 
(résolution WHA29.45; document A31/27) 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), qui présente la ques- 
tion, souligne que le rapport du Directeur général soumis sous la cote A31/27 passe seulement 
en revue les faits nouveaux particulièrement intéressants qui se sont produits depuis la précé- 
dente Assemblée de la Santé, A savoir la Conférence des Nations Unies sur l'Eau et les prépara- 
tifs de la Déсennieinternationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, 
dont il a été question sous le point précédent, ainsi que les mesures prises pour donner effet 
A la résolution WHА30.47 sur l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. 

Les paragraphes 23 A 27 du rapport décrivent les mesures en question. Le Directeur général 
a eu des consultations avec un certain nombre d'Etats Membres et d'organisations internationales 
sur les tâches et options envisageables; A l'époque où le document a été diffusé, ces consulta- 
tions préconisaient l'établissement d'un réseau d'instituts nationaux, dotés de personnel inter- 
national de renfort et de ressources adéquates, avec coordination centrale par une unité de 
l'OMS. Depuis lors, un groupe consultatif qui s'est réuni A Genève du ler au 5 mai 1978 a pro- 
posé d'établir un programme international sur la sécurité des substances chimiques; ce programme 
se fonderait sur les activités en cours de l'OMS et les incorporerait en s'occupant essen- 
tiellement de l'évaluation des risques pour la santé de l'exposition aux substances chimiques. 
Parmi les autres taches prioritaires figurent les suivantes : promotion de méthodes d'épreuve 
en laboratoire; études épidémiologiques et évaluation des risques; collaboration internationale 
efficace dans les urgences et en cas d'accidents dus A des substances chimiques; coopération 
technique avec et entre les Etats Membres; formation. Le groupe consultatif a également été 
favorable A l'établissement d'un réseau d'instituts nationaux, avec coordination centrale par 
une unité de TOMS, qui aura un conseil consultatif et un comité technique. Une réunion des 
directeurs de centres qui collaboreront au programme est envisagée. 

Les paragraphes 32 A 34 du rapport fournissent des renseignements sur les mesures prises 
pour la planification du programme et les stratégies. Le programme A moyen terme de promotion 
de la salubrité de l'environnement devrait s'achever au cours de l'été 1978; i1 se concentrera 
certes sur la Décennie de l'eau et les substances chimiques présentes dans l'environnement, mais 
il traitera aussi de la prévention des effets nocifs des autres polluants de l'air, de l'eau et 
des aliments. Le Directeur général aimerait avoir des orientations complémentaires sur le pro- 
gramme A moyen terme et notamment sur l'application de la résolution WHA30.47. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation est très satisfaite de l'excel- 
lente manière dont progresse le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement, compte 
tenu des ressources mises A sa disposition. 
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Notant qu'un projet de résolution sur l'évaluation des effets des substances chimiques sur 
la santé (A31 /B /Conf.Paper N° 9), copatronné par un certain nombre de délégations, va être sou- 
mis à la Commission, le Professeur Halter déclare que sa délégation le soutiendra, mais aurait 
désiré y voir figurer une mention à un problème qui est sérieusement négligé à une époque où le 
monitoring des substances chimiques dans l'environnement se développe - à savoir celui des orga- 
nismes véhiculés par l'atmosphère. Les champignons sont responsables de problèmes sanitaires 
nombreux et parfois désastreux : pour ne donner que quelques exemples, ils affectent les trans- 
plantations d'organes, empêchent la guérison des plaies et la formation de tissus cicatriciels 
et causent des abcès, de l'aspergillose et d'innombrables réactions allergiques allant du rhume 
des foins et de l'asthme à des réactions diarrhéiques. Le problème est mondial; c'est pourquoi 
le Professeur Halter se propose de soumettre à un stade ultérieur un projet de résolution dis- 
tinct demandant l'inclusion des facteurs biologiques parmi les questions environnementales dont 
les effets sur la santé devront être évalués par l'OMS. 

Le Professeur Halter appelle également l'attention sur la nécessité d'une surveillance du 
milieu en matière d'effets des radiations ionisantes sur la santé. A cet égard, il tient à faire 
part de l'appréhension de sa délégation au sujet de la confusion engendrée par l'introduction 
des unités du système international d'unités (unités SI) pour les radiations et il exprime 
l'espoir que l'utilisation de ces unités dans la surveillance de l'environnement ne signifiera 
pas l'abolition des conventions pratiques et familières auxquelles le corps médical est habitué. 

Le Professeur PIRNAR (Turquie) déclare qu'on commence seulement à s'efforcer de mettre en 

place un système international efficace pour traiter du рrоЫèте des polluants chimiques et 
pour assurer des approvisionnements en eau saine; or, il faut faire vite si l'on veut réussir 
avant que l'environnement n'ait subi des dommages irréversibles. La délégation turque appuie 
les plans pour un programme à moyen terme dans le cadre du sixième programme général de travail 
et elle est heureuse d'apprendre qu'il devra s'achever pour l'été 1978. 

Le rapport du Directeur général souligne, à juste titre, les problèmes spéciaux des zones 
rurales et des franges urbaines, particulièrement graves dans les pays en développement qui ont 
généralement des ressources limitées pour y faire face. Pourtant, les fonctionnaires respon- 
sables de la planification nationale dans ces pays parlent souvent des conflits de priorités et 
ils souhaitent, bien sûr, rassembler-toutes les ressources disponibles pour améliorer rapidement 
l'alimentation et l'habitat, en se préoccupant insuffisamment des effets en résultant surl'envi- 
ronnement. Pour être efficaces, les programmes d'adduction d'eau et d'assainissement doivent 
donc être préparés dans le cadre des plans de développement général. Tel est aussi le cas de 
programmes de lutte contre la pollution chimique; on ne peut attendre des pays en développement 
qu'ils mobilisent une proportion importance de leurs ressources pour faire des recherches sur 
l'élimination de substances chimiques pouvant être nocives. La collaboration internationale est 
donc très importante pour assurer l'intégration dans les plans de développement général des pays 
de mesures peu onéreuses et efficaces de lutte contre la pollution industrielle et agricole, à 

mesure qu'elles seront développées. La délégation turque appuie la proposition visant à établir 
un réseau d'instituts nationaux chargés de tâches spécifiques coordonnées centralement parl'OMS. 

Le Dr ALVAREZ (lexique) explique que son pays est très préoccupé par la prolifération 
des contaminants environnementaux dans l'air, l'eau, le sol et les aliments et notamment des 
substances chimiques dont beaucoup sont inconnues. Ces sous -produits indésirables de l'industrie 
affectent également les pays développés et en développement. Bien que le lexique, par exemple, 
n'ait pas encore assuré l'assainissement de base, il doit déjà faire face aux sérieux dangers 
des expositions prolongées aux risques environnementaux résultant des effets chroniques des 
substances chimiques présentes dans l'environnement. 

Le lexique est également préoccupé par la nécessité d'instaurer une coordination efficace 
pour évaluer les risques environnementaux liés à l'exposition à ces substances et appuie le 

programme à moyen terme, y compris l'évaluation des risques sanitaires, la formation et les 

dispositions pour une aide d'urgence. Le programme doit maintenant être exécuté de toute 
urgence. Il faudra augmenter notablement la capacité et les ressources institutionnelles, 
demander le concours du plus grand nombre possible d'organismes nationaux ou autres et créer 
un service à l'OMS chargé d'assurer une coordination efficace. 

Enfin, la délégation du lexique demande instamment aux autres pays en développement de 

prendre très au sérieux les incidences possibles des risques chimiques pour la santé publique 
et d'appuyer le programme proposé. 
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Pour le Dr OLIVER (Canada), les préoccupations que suscitent dans le monde entier les 

répercussions sur la santé de l'utilisation croissante de substances chimiques dans tous les 

secteurs de la société sont pleinement justifiées. La menace est particulièrement grave pour 
les générations futures; les substances en question sont généralement actives psychologiquement 
et chimiquement stables. Leurs effets peuvent avoir un début insidieux, et leurs conséquences 
pathologiques être irréversibles. Elles ne respectent aucune frontière géographique : la pollu- 
tion de l'air ou de l'eau dans un environnement représente pour plus tard un danger pour un 
autre environnement. 

Considérant que la santé est, comme l'a indiqué le Directeur général, indivisible, tous 

les pays doivent affronter la menace ensemble et entreprendre une action en commun. En consé- 
quence, le Dr Oliver souhaite présenter le projet de résolution suivant au nom de sa délégation, 

ainsi que de celles du Bénin, de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Italie, du Kenya, 

du lexique, des Pays -Bas, de la Pologne, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, 
du Royaume -Uni, de l'URSS et de la Yougoslavie, en se réjouissant du soutien que viennent leur 

apporter la Belgique et la Turquie. 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux activités de l'OMS concer- 

nant la santé et l'environnement; 

Rappelant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre 

plus efficace l'évaluation des risques pour la santé que comporte l'exposition aux 

substances chimiques; 

Constatant que la population du monde est exposée à un nombre croissant de substances 

chimiques dans les denrées alimentaires et dans l'environnement; 

Considérant qu'il n'existe qu'une quantité relativement faible d'informations sur la 

toxicité, la cancérogénicité, la tératogénicité et la mutagéпicité de ces substances 
chimiques; 

Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les différents risques 

que comportent pour la santé les substances chimiques qui sont déjà répandues ou qui se 

répandent dans les denrées alimentaires et dans l'environnement; 

Prenant note des importantes activités d'autres organisations internationales tendant 

à la coordination et à l'harmonisation internationales des efforts nationaux de lutte 
contre les substances chimiques toxiques et dangereuses; 

Considérant la nécessité urgente d'améliorer la surveillance des substances chimiques 

toxiques et dangereuses et le rôle déterminant de l'OMS dans toutes les questions concer- 

nant les effets des substances chimiques toxiques sur la santé; 

Considérant la nécessité de l'application pratique et de la coopération technique 

pour résoudre les problèmes spécifiques qui se posent dans les Etats Membres, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général; 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de donner une impulsion nouvelle à ces efforts; 

ii) de promouvoir davantage encore la coopération internationale dans l'évaluation 

des effets des substances chimiques toxiques et dangereuses sur la santé; 

iii) de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité 

centrale à l'OMS chargée de la planification et de la coordination et, d'autre part, 

d'un réseau d'institutions nationales auxquelles seraient confiées des tâches 

précises; 

iv) de mobiliser les ressources nécessaires pour que le programme puisse atteindre 
ses objectifs; 

v) de faire rapport à la soixante -troisième session du Conseil exécutif et à la 

Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les dispositions prises pour 
continuer à donner suite à la résolution WHА30.47; 

3. INVITE instamment les Etats Membres à fournir des contributions volontaires en faveur 
de ce programme. 

La résolution vise à établir, avec la coordination de l'OMS, un plan d'utilisation inter- 
nationale optimale des experts nationaux, pour l'évaluation des risques d'exposition aux sub- 
stances chimiques, pour la transmission rapide des données aux pays, et pour la prise accélérée 
de mesures efficaces en cas d'urgence. Les Etats Membres sont instamment invités à fournir des 
contributions volontaires au programme. 

La séance est levée à 17 h.30. 

х х * 


