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Point 2,10 de 11ordre du Jour 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

(Projet de résolution) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d1approvisionne 
ment public en eau,̂ " 

1Л TRANSMET ce rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2. RECOMMANDE- à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

V "La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Reconnaissant que la fourniture d!eau saine en quantités suffisantes 
n'est pas seulement indispensable pour la protection et la promotion de la 
santé individuelle et de la santé publique^ mais constitue aussi l'un des 
facteurs essentiels qui conditionnent le succès du développement industriel, 
l1amélioration du logement et le progrès économique en général; 

Notant que, bien organisés et bien gérés, les services d'approvision-
nement en eau peuvent fonctionner dans l'autonomie financière et que, dans 
ces conditions, les institutions de crédit internationales, bilatérales et 
nationales les considèrent de plus en plus comme un secteur où des 
investissements sont justifiés; 
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Notant U e résultats obtenus par l'OMSi 刚众 un p^rmm^X ït 
reeaouroes limitée, dans see efforts pour mobilieer des appuie techniques 
et financiers en faveur d'enquêtes pré-investissément et de programmes 
de construction; • • • • • 

Reconnaissant quo ces résultats, si appréciables qu1 ils soient, ne 
suffisent pas à répondre aux besoins croissants de populations toujours 
plus nombreuses； qui s'ajoutent à l'arriéré accumulé au cours des années 
• '； i , _ 

passées, 1. RECOMMANEE aux Etats Membres1': : 'd. : 

i) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des � … � 
programmes réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de 
pouvoir répondre à Invenir aux besoins de la collectivité au fur et 
à mesure de leur accroissement; • 

ii) que soient crééà, partout où la nécessité en apparaîtra, des 
organismes locaux, régionaux ou nationaux responsables de la planifica-

參 * 
tion^ de la construction et de 11exploitation des ouvrages d'approvi-
sionnement en eau, ces organismes devant être investis de tous les 
pouvoirs Juridiques, fiscaxax̂  financiers et administratifs nécessaires 
à leur bon fonctionnement: 
iii) que les ministères de la santé, lorsqu'ils ne sont pas directement 
responsables de; la construction et de l'exploitation des ouvrages 
.d'approvisionnement public en eau, encouragent et appuient les efforts 
des autres organismes assumant 'ces responsabilités; 

. “ • « • -
iv) qu'il soit tiré tout le parti possible,de 1'assistance technique 
et des prêts offerts par les institutions internationales et autres pour l'aménagement de distribution d'eau; 
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V) -que soit régulièrement tenu dans chaque pays, un état des besoins 
et des mesures prises pour les satisfaire, aux fins de comparaison avec 
les buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi périodi-
quement revus; et 

vi) que los gouvernements montrent qu'ils appuient le programme 
d1 approvisionnement public en eau de 11Organisation en versant des 
contributions au compte spécial créé à cot effet, 

PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les 
institutions internationales et autres pour susciter et encourager la 
mise en train de programmes d'approvisionnement public en eau; et 

ii) 
Santé 

de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
sur l!état d'avancement du programme# 


