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WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВбз/Conf. Paper № 14 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2 6 janvier 1979 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-troisième session 

Point 32Л de l'ordre du jour 

COORDINATION 'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES 

Conférence des Nations Unies sur 1rEau ； suite à donner 
au Plan d'action de Mar del Plata 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la suite à donner au Plan d'action 

adopté à Mar del Plata par la Conférence des Nations Unies sur 1fEau,^ 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. APPROUVE la démarche et l'action qui y sont décrites; 

3. TRANSMET le rapport, en y joignant ses observations, à la Trente-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé; et; 

4. RECOMMANDE à la Trente—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
2 3 

Rappelant les résolutions WHA30.33 et WHA31.40 , et ayant examiné la résolution 
EB63.R.. du Conseil exécutif; 

Réaffirmant que 1'approvisionnement en eau de boisson saine et 1'assainissement sont 
des éléments essentiels des soins de santé primaires； 

Reconnaissant que les buts de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
1'assainissement qui ont été fixés à Mar del Plata revêtent une grande importance pour 
1 instauration d'un état de santé satisfaisant, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et approuve les mesures qu1 il y décrit; 

2. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'accorder une priorité élevée à 1 Approvisionnement en eau saine et à 1fassai* 
nissement dans les plans nationaux de développement, en tenant compte du fait que 
ces services sont indispensables pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous en 
l'an 2000; 
2) de s 1 employer d'urgence à établir des plans et programmes nationaux pour la 
Décennie si ce n 'est encore fait ; 



ЕВбЗ/Conf.Paper № 14 
Page 2 

3) d'appuyer 1'action concertée entreprise pour la Décennie par 1'Organisation des 
Nations Unies, le PNUD, le FISE, 1'OIT, la FAO, l'OMS et la Banque mondiale; 
4) d'apporter leur concours au représentant résident du PNUD en établissant au 
sein de leur administration nationale un dispositif qui assurera, d'une manière 
efficace et coordonnée, 1'interaction des organismes extérieurs et de tous les 
services gouvernementaux compétents； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la mise en oeuvre des résolutions WHA30.33 et WHA31.40; 
2) de veiller à ce que l'activité de 11 OMS dans ce domaine soit pleinement coor-
donnée avec les efforts que 1'Organisation déploie par ailleurs pour assurer les 
soins de santé primaires et atteindre 1'objectif social de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

4. ADRESSE ses remerciements aux gouvernements qui ont fourni une contribution à 1'(MS, 
ainsi qu'au Programme des Nations Unies pour le Développement pour le soutien qu'il a 
apporté à 1'Organisation dans son action préparatoire au niveau des pays, en particulier 
dans les pays les moins développés； 

5. LANCE UN APPEL aux Etats Membres pour qu 'ils appuient aussi ces activités. 


