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ASSAINISSEMENT 

1. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA12•斗8， 

relative à l'assainissement, dont les paragraphes III.1 et 2 ont la teneur suivante ； 

"III.l AUTORISE le Conseil exécutif à accepter toutes contributions qui pour-

ront être offertes pour aider les gouvernements a dresser des .plans d'approvi-

sionnements publics en eau, à en préparer l
1

exécution et à s'assurer toute 

autre assistance technique nécessaire en l
1

occurence, le Conseil exécutif 

pouvant déléguer ce pouvoir à son Président; 

2. PRIE le Directeur général de créer， en application des articles 6.6 et 

6.7 du Règlement financier, un compte spécial pour les fins exposées au 

paragraphe 111Л ci-dessus"• 

2. Le Directeur général porte à la connaissance du Conseil exécutif 

qu'il a créé un "Compte spécial pour le Programme d
1

approvisionnements publics 

en eau", conformément à la demande formulée dans la résolution ci-dessus, 

5. Le Conseil exécutif voudra peut-être déléguer à son Président le pouvoir 

d'accepter des contributions à ce Compte spécial dans l'intervalle des sessions du 

Conseil, en vertu de l
1

autorisation donnée par la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans la résolution mentionnée plus haut. 

Le Conseil voudra peut-être envisager en conséquence d'adopter une 

résolution conçue dans le sens suivant : 
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"Le Conseil exécutif, 

A y
a n t examiné la résolution ША12Л8 adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, et en particulier les paragraphes III.1 et 2 de 

cette résolution, 

1. PREND NOTE de la création du Compte spécial pour le Programme d'appro-

visionnements publics en eau; 

2. DELEGUE à son Président le pouvoir d'accepter des contributions à ce 

compte spécial, sous réserve que le Directeur général ait décidé que les 

contributions peuvent être utilisées dans le Programme; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil 

sur les contributions au compte qui auront été acceptées dans l
1

intervalle 

des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs ainsi délégués". 


