
EB33.R34 Programme d'approvisionnement public en eau 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le r appor t du Directeur général sur le p rog ramme d 'approvis ionnement public en eau ; et 
Tenant compte des termes de la résolut ion WHA12.48 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. TRANSMET le rappor t à la Dix-Sept ième Assemblée mondia le de la Santé ; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Sept ième Assemblée mondia le de la Santé d ' adop t e r la résolution suivante : 

La Dix-Septième Assemblée mondia le de la Santé, 
Ayant examiné le r appo r t du Directeur général sur l ' approvis ionnement public en eau ; 
Notan t les efforts faits par les pays, avec l 'assistance des organisat ions internationales, pour réaliser 

un approvis ionnement en eau cor respondant aux besoins de l 'agriculture, de l ' industrie et de la santé 
publ ique; 

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu' ici dans le développement de l ' approvis ionnement en 
eau, bien que considérables, ont été insuffisants pour couvrir ces besoins, é tant donné l ' ampleur de la 
tâche à accompli r ; et 

N o t a n t que la réalisation du p rog ramme d 'approvis ionnement public en eau au ry thme souhai té sera 
subordonnée à l 'obtent ion de ressources supplémentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan 
national comme sur le plan internat ional , 

I 

FAIT SIENS les principes exposés dans le r appo r t du Directeur général au sujet du lancement et du 
développement de p rog rammes na t ionaux ; 

II 
RECOMMANDE a u x Eta ts Membres : 

1) que, dans les p rog rammes na t ionaux, un degré de priori té plus élevé soit accordé à la fourn i ture 
d 'eau potable en quant i té suffisante aux collectivités; 

2) qu'il soit tiré pleinement part i de tou te assistance susceptible d 'ê tre obtenue d 'organismes 
mult i la téraux et bi latéraux pour l 'exécution des p i o g r a m m e s d 'approvis ionnement en eau ; 

III 

1. EXPRIME l 'espoir que les Eta ts Membres verseront de nouvelles et substantielles contr ibut ions 
volontaires au compte spécial ; 

2. PRIE ins tamment tous les organismes de f inancement mult i la téraux et bi latéraux de fournir le 
max imum d ' appu i financier aux p rogrammes nat ionaux d 'approvis ionnement public en eau ; 

3. PRIE le Directeur général de cont inuer à prêter assistance aux E ta t s Membres pour leur permet t re 
d 'arr iver à fournir de l 'eau potable en quant i té suffisante aux collectivités, en particulier par la prestat ion 
des services techniques et consultatifs nécessaires pour la réalisation d 'un approvis ionnement public 
suffisant en eau po tab le ; et 

4. PRIE le Directeur général de cont inuer à coopérer avec l 'Organisat ion des Nat ions Unies et les 
insti tutions spécialisées dans le dessein d 'assurer la coordinat ion de leurs efforts dans ce domaine . 

Rec. résol., 7° éd., 1.8.2.1 Dix-septième séance, 23 janvier 1964 


