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ASSAINISSEMENT 

Projet de résolution proposé par le Rapporteur 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les travaux et réali-

sations da l'Organisation dans ses efforts pour aider les gouvernements en 

matière d'assainissement, ainsi que les propositions du Directeur général 

pour un programme ultérieur, 

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantité suffisante par 

canalisations aux habitants des collectivités constitue une mesure importante 

pour la protection et l'amélioration de la santé et une condition indispensable 

UJL développement économique et social, 

Reconnaissant que l'organisation d'approvisionnements publics en eau 

exige la coordination étroite des efforts du personnel des services techniques, 

financiers et administratifs, 

Considérant que l'un des principaux obstacles à la mise en construction 

rapide de systèmes d • approvisionnements publics en eau suffisamment abondante 

est la difficulté du financement, et que les ministères de la santé ne sont 

généralement pas en mesure de mettre sur pied par leurs seuls moyens d*e plans 

de financement de ces travaux, 

Considérant que certains gouvernements désireront peut-être mettre des 

fonds ¿ la disposition de l'Organisation mondiale de la santé pour fournir 

aux gouvernements des services consultatifs concernant la réalisation de 

programmes d* approvisionnements publics en eau, en plus des travaux financés 

au moyen du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 
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I» lo ENTERINE les principes et le programme exposés en ternes généraux 

dans le Rapport du Directeur général; 

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude des ноу ens qui 

pemettraient d'aider les gouvernements à fournir, en quantité suffisante, 

de l'eau s&lne aux habitants de leurs collectivités, en procédant notam-

ment à l'exploration des sources Internationales existantes de prêts et 

autres fonds susceptibles d'etre disponibles pour investissement dans les 

travaux en question; 

II. RECOMMANDE aux Etats Membres 

a) que, dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée à la 

construction et è l'extension de systèmes d'approvisionnements en eau 

par canalisations pour les collectivités » 

b) que, partout où les nécessités l'exigent, des conseils nationaux cw 

provinciaux des approvisionnements en eau soient créés et habilitée к 

régler les divers problèmes Juridiques, administratifs et financiers 

qu'implique un tel programmej 

c) que toutes les ressources disponibles à l'échelon national et local 

en matière de fonds, de matériel et de services requis pour l'exécution de 

ce programme soient mobilisées; 

d) que chaque paya où le besoin s'en fait sentir, crée un fonds de 

rouiesierit pour l'octroi, aux institutions publiques locales, de prêts 

consacrés à l'organisation des approvisionnements en eau; et 

e) qu'il soit pleinement tiré parti des fonds internationaux existants 

institués pour l'octroi de prêts; 

III. 1. AUTORISE le Conseil exécutif â accepter toutes contributions qui 

pourront être offertes pour aider les gouvernas ente à dresser des plane 

d'apprcvieiornements publies e© eau, à en préparer l'exécution et à 

s'assurer toute autre assistance technique nécessaire en 1'occurence, 

le Conseil exécutif pouvant déléguer ce pouvoir à son Président; 
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2. PRIE le directeur général de créer, en application des article» 

6.6 et 6.7 du Règlement financier» un Compte spécial pour lee fine 

exposées au paragraphe ХП.1 ci-dessusj 

3. DÉCIDÉ que lee fonde du Compte spécial seront utilisables pour 

contracter dee engagements aux fins exposées au paragraphe III»! ci-dessus 

et que, nonobstant les dispositions de 1*article 4.3 du Régissent finan-

cier, le solde non utilisé du Compte sera reporté d'un exercice financier 

à l'autre^ et 

4. FRIE le Directeur général de prt"enter séparément, dans le projet 

annuel de programme et de budget, les t^*vaux dont le financement est 

effectué ou prévu au moyen du Coopte spécial et de faire figurer séparé» 

ment dans le rapport financier annuel les opérations afférentes à ce 

Compte) 

Ж o FRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans 

les programmes et budgets futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir 

son role directeur dans l'exécution d'un programme mondial coordonné d'appro-

visionnements publics en eau et de fournir les services techniques et 

consultât» nécessaires aux gouvernements. 

7. Ш И toutes les institutions multilatérale® et bilatérales qui 

s'intéressent à ce domaine & coopérer avec l'Organisation mondiale de la 

Santé pour l'exécution d'un programme mondial d'approvisionnements en asa« 


