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PROGRAMME D1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

(Projet de résolution présenté par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 

1. RHVKRCIE le Directeur général de ce rapport; 

2. FELICITE- le Directeur général de ses efforts tendant à faire avancer le 
programme d'approvisionnement public en eau; 

J). TRANSMET ce rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

RECCMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 
.résolution suivante : 

• • • 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

> 

Réaffirmant les principes approuvés dans la résolution WHA17•斗02 

pour le lancement et le développement de progranimes nationaux; 

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantités suffisantes 
est nôn seulement indispensable pour la protection et la .promotion de la 
santé individuelle et de via santé publique.̂  mais constitue aussi 1 un des 
facteurs qui conditionnent le succès du développement industriéis l1amé-
liorât i on du logement et le progrès économique en général; 

1 
Document EB57/33- . 

2 . . , Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 104. 
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Notant que, bien organisés et gérés de façon économique^ les services 
d1 approvisionnement en eau sont considérés de plus en pltiV par ‘lés "institu-
tions de crédit internationales^ bilatérales et nationales comme un secteur 
où des investissements sont justifiés; 

Notant les résultats obtenus par 1,CMS, avec un personnel et des 
Ressources limités, dans ses efforts pour mobiliser des appuis techniques 
et financiers en faveur d1enquêtes pré-investissement et de programmes de 
construction; 

Reconnaissant que ces résultats, si appréciables qu1 ils soient, ne 
suffisent pas à-répondre aux besoins croissants de populations toujours 
plus nombreuses, qui s'ajoutent à 11 arriéré accumulé au cours des années 

• 

passées; et 

Considérant la grande importance que présente le développement de 
1 Approvisionnement rural en eau pour 11 ajnélióration de la santé publique 
et le développement écoriomique et social^ 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) què soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes 
réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de pouvoir répondre 
à 11 avenir aux besoins de la collectivité au fur et à mesure de leur 
accroissement; 

ii) que soient créés, partout où la nécessité en apparaîtra, des 
organismes locaux, régionaux ou nationaux fonctionnant en étroite 
collaboration avec les administrations de la santé et responsables de 
la planification, de la construction et de 1'exploitation des ouvrages 
d1 approvisionnement en eau, ces organismes devant être investis de 
tous les pouvoirs juridiques, fiscaux, financiers et administratifs t 
nécessaires à leur bon fonctionnement； 
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iii) que les ministères de la santé encouragent et appuient les 
efforts des autres organismes nationaux qui sont responsables de 
la planification et de 11 exécution des programmes d1 approvisionnement 
public en eau; 

iv) que•des communications directes soient établies entre les auto-
rités responsables de la planification et de 11 approvisionnement public 
en eau et les ministères de la santé, afin que les répercussions sani-
taires des travaux .soient dûment prises en considération dans 11 élabo-
ration des projets d1approvisionnement public en eau; 

V) qu!il soit tiré tout le parti possible de assistance technique 
et des prêts offerts par les institutions internationales et autres 
pour 11 aménagement de distribution d'eau; 

vi) que soit régulièrement tenu dans chaque pays un état des besoins 
et des mesures prises pour les satisfaire^ aux fins de conparaison 
avec les buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi 
périodiquement revus; et 

vli) que les gouvernements montrent qu1 ils appuient le programme 
d!approvisionnement public en eau de 11 Organisation en versant des .• * ‘ 
contributions au compte spécial créé à cet effet. 

2. INVITE les Etats Membres à créer, par voie dfaccord international, 
une commission fluviale appropriée dans tous les cas où les eaux d^un fleuve 
international doivent être utilisées pour la consommation humaine; et 

3. 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 d1 approvisionnement public en eau; 

ii) d'intensifier l1assistance aux Etats Membres pour les programmes 
df approvisionnement rural en eau; et 

iii) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé sur '11 état d'avancement du programme•“ 


