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Au cours de ses douzième et-treizième séances, tenues le 17 mars 1964? 

la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à l 1Assemblée 

mondiale de la Santé l’adoption des résolutions suivantes :

1. Programme d'approvisionnement public en eau

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 ’approvisionnement 

public en eau;''" ' -

Notant les efforts faits par les pays, avec 1’assistance des organisations 

internationales, pour réaliser un approvisionnement en eau correspondant aux ' 

besoins de l’agriculture, de l’industrie et de la santé publique-;.

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu’ici dans le développement 

de 1 Japprovisionnement en eau, bien que considérables,- ont-ét'é' insuffisante 

pour couvrir ces besoins, étant donné l’ampleur de la tâche à accomplir; et

Notant que la réalisation du programme d 1approvisionnement public en eau 

au rythme souhaité sera subordonnée'à l’obtention de ressources supplémentaires 

substantielles fournies à ?ette fin sur le plan national comme sur le plan 

internat ional,

1. FAIT SIENS les principes exposés dans le rapport du Directeur général 'au 

sujet du lancement et du développement de programmes nationaux;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

l) que, dans les programmes nationaux, un degré de priorité plus élevé 

soit accordé à la fourniture d ’eau potable en quantité suffisante -aux 

collectivités ;
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2) qu’il soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible^ 

d'être obtenue d’organismes multilatéraux et bilatéraux pour l 1 éxecution 

des programmes d ’approvisionnement en eau;

3 . EXPRIME l’espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et 

substantielles contributions volontaires au compte spécial;

4 . PRIE instamment tous les organismes de financement multilatéraux et 

bilatéraux de fournir le maximum d'appui financier aux programmes nationaux 

d'approvisionnement public en eau;

5. PRIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats 

Membres pour leur permettre d'arriver à fournir de l'eau potable en quantité 

suffisante aux collectivités, en particulier par la prestation des services 

techniques et consultatifs nécessaires pour la réalisation d’un approvision

nement public suffisant en eau potable;

6. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec l'Organisation 

des Nations Unies et les Institutions spécialisées dans le dessein d'assurer 

la coordination de leurs efforts dans ce domaine; et

7» PRIE le Directeur général de faire rapport sur l'avancement du programme 

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

2. Normes pour les préparations pharmaceutiques

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33îR 28^ sur la nécessité de pour

suivre les études en vue d'assurer des normes élevées pour les préparations 

pharmaceutiques destinées à l'homme dans tous les pays? et

Notant que la question sera examinée de nouveau par le Conseil exécutif,

1« PRIE le Conseil exécutif de prendre en considération les discussions 
qui ont eu lieu à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet

de la poursuite des études sur la question et de faire rapport

à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et
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2, INVITE chaque Etat Membre à examiner la possibilité de faire en sorte 

que les préparations pharmaceutiques exportées soient soumises aux mêmes 

règles de contrôle que celles qui s’appliquent aux préparations pharma

ceutiques destinées à l'usage intérieur; et

3. INVITE les Etats Membres qui exportent des préparations pharmaceutiques 

à examiner la possibilité de mettre leurs laboratoires de contrôle, par

un arrangement à cet effet, à la disposition des pays importateurs qui ne 

possèdent pas d'installations de ce genre.


