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PROGRAMME Б,APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

(Projet de résolution présenté par les Rapporteurs) 

I 一 , . 
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d
1

approvision-
1 

nement public en eau; et 

Tenant compte des termes de la résolution WHA12.48 de la Douzième Assemblée 
2 

mondiale de la Santé, 

]_• TRANSMET le rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2, RECOMMANDE à la Dix —Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
• 'f . * • 

"La 'Jix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

I Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'approvisionnement 

public en eau; 

Soulignant le caractère critique des besoins en matière d
f

 approvision-

nement public en eau et reconnaissant 1
1

 importance que cet approvisionnement 

présente dans le monde entier du point de vue de la santé publique et sur le 

plan économique et social; 

1

 Documents EB33/28 et Corr.l et EB))/28 Add.l. 
？ 
1

 Recueil des résolutions et décisions, septième éditions page 199. 
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Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu
1

ici dans la mise en oeuvre 

du programme, bien que considérables, ont été insuffisants pour couvrir ces 

besoins, étant donné 1
1

 ampleur de la tâche à accomplir; 

Notant qu'un nombre croissant de projets d'approvisionnement public en eau 

sont inscrits au programme ordinaire,, au programme élargi d
1

assistance technique 

ou bénéficient d
f

une aide du Fonds spécial de l
f

ONU; et 

Notant également que la réalisation du programme d'approvisionnement public 

en eau au rythme souhaité sera surbordonnée à l'obtention de ressources supplé-

mentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan national comme sur le 

plan international， 

I 

FAIT SIENS les principes exposés dans son rapport par le Directeur général 

au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux; 

II 

RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) que, dans les programmes nationaux, un degré de priorité plus élevé 

soit accordé à la fourniture d'eau potable en quantité suffisante aux 

collectivités; 

2) qu'il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible 

d'être obtenue d'organismes multilatéraux et bilatéraux pour 1
1

 exécution 

des programmes d'approvisionnement en eau; 
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III 

1. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et substan-

tielles contributions volontaires au compte spécial; 

2. PRIE INSTAMMENT tous les organismes de financement multilatéraux et bila-

téraux de fournir le maximum d'appui financier aux programmes nationaux 

d
1

approvisionnement public en eau; et 

PRIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats 

Membres pour leur permettre d
f

arriver à fournir de 1'eau potable en quantité 

suffisante aux collectivités, et d
1

inscrire à oette fin les prévisions voulues 

dans ses programmes et budgets futurs.” 


