
WHA25.43 Qualité de l'eau des ressources hydriques internationales 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les risques que fait courir à la santé la pollution 
croissante des ressources en eau; 

Considérant les conclusions de la conférence régionale européenne sur la pollution accidentelle des eaux 
intérieures, ainsi que les conclusions et recommandations d'autres réunions convoquées par l'Organisation 
mondiale de la Santé dans ce domaine; 



Consciente du fait que la pollution des fleuves et autres ressources hydriques traversant ou constituant 
des frontières nationales représente un problème qui préoccupe vivement les autorités de la santé publique 
et qui ne saurait être résolu de manière satisfaisante sans coopération internationale, 

1. INSISTE sur le fait qu'il est important d'assurer la protection des ressources en eau contre la pollution; 

2. S O U L I G N E qu'il est nécessaire que les autorités sanitaires des Etats Membres prennent des mesures 
appropriées pour surveiller la qualité de l'eau, en particulier dans le cas des ressources hydriques utilisées 
pour les approvisionnements en eau d'alimentation; et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier les moyens de promouvoir l 'adoption de méthodes uniformes pour la mesure et la sur-
veillance de la qualité des ressources en eau superficielles et souterraines, et de faciliter l'échange et la 
comparaison de données sur la qualité de l'eau; 

2) de fournir aux Etats Membres sur leur demande une assistance technique pour la mise en œuvre de 
projets pilotes de surveillance de la qualité de l'eau destinés à réunir les bases nécessaires à une action 
de santé publique ； 

3) de collaborer avec les gouvernements des Etats Membres et avec les organismes internationaux 
compétents pour mettre en place un système de surveillance de la qualité de l'eau et prendre d'autres 
mesures qui permettraient aux autorités compétentes de s'attaquer efficacement au problème de la 
pollution des eaux internationales, et plus particulièrement aux aspects de ce problème qui intéressent 
la santé publique. 
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