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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
A LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

I ; SUJET

En application de la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mon
diale de la Santé, le Conseil exécutif a décidé, par sa résolution EB30.R16 adop
tée à sa trentième session, que le sujet à discuter au cours de la Dix-Septième 
Assemblée mondiale-de la Santé serait le suivant : "influence des programmes d'ap
provisionnement .en eau sur le développement de la santé et le progrès social".

II. PRESIDENT GENERAL

Le Président général des Discussions techniques sera le Profes
seur A. Wolman de la Johns Hopkins University de Baltimore (Maryland), qui a été 
proposé par le Président de la Seizième Assemblée et nommé par le Conseil exécutif 
(résolution EB32.R14).

III. * PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Dans le courant de l'année 1963, un document préliminaire a été préparé, 
sous forme de schéma suggéré aux pays pour la discussion du sujet, et adressé par 
le Directeur général aux Membres et Membres associés (C.L.^3-1963 du 27 août 1963). 
Ce document a été également envoyé à un certain nombre d1 organisâtionsnon gouver
nementales en relations officielles avec l’OMS.

Les autorités sanitaires nationales et les organisations non gouvernemen
tales intéressées étaient invitées à faire parvenir à l'Organisation un rapport
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sommaire sur les discussions organisées dans leur pays respectif. Les rapports ainsi 
reçus au 15 décembre 1963 ont été utilisés pour la préparation d'un "Document de base" 
(A17/Technical Discussions/l), que le Directeur général a envoyé à tous les. Etats 
Membres et Membres associés, ainsi qu'aux organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, et qui doit servir à orienter 
et faciliter les discussions de groupe, lors des discussions techniques qui auront 
lieu pendant la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé.

C'est le Dr J. Amouzegar, Ingénieur-Conseil à Téhéran (Iran) qui, en tant 
que consultant, a établi ce document.

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Comme 1'indique le numéro préliminaire du Journal de 1*Assemblée, qui a 
été envoyé à tous les Etats Membres le 14 février 1964, il est prévu, sous réserve 
de l'approbation de l'Assemblée, que les discussions techniques auront lieu le ven
dredi 6 mars et le samedi matin 7 mars. La séance plénière de cloture, qui doit du
rer une demi-journée, se tiendra pendant la deuxième semaine, vraisemblablement le 
jeudi 12 mars.

Le programme de travail du vendredi 6 et du samedi 7 mars se présenterait 
comme suit :

Vendredi 
6 mars 1964

9 h-10 h 
Salle XVI

10 h-12 h
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SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE

1. Ouverture de la réunion par le Président général
2. Répartition en groupes de discussion

Première séance des groupes de discussion
(N.B. : Tous les groupes de discussion se réuniront en même 
temps dans les salles désignées ci-dessous. Il n'est pas possible 
de fournir des services d'interprétation à tous les groupes, mais 
on s'efforcera de réduire au minimum les difficultés qui pour
raient en résulter. La solution est à rechercher dans la réparti
tion des délégués, représentants et autres personnes intéressées, 
en fonction des langues qu'ils connaissent (voir ci-dessous, 
rubrique Inscription)
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Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

Groupe 5 :

Groupe 6 :

Groupe 7 :
Groupe 8 :
14 h-17 h

Salle XVI 

Salle XII 

Salle XI 

Salle C.3 

Salle F.3 

Salle K.4

Salle
Salle

30

X
A-662

Interprétation simultanée : 
anglais, espagnol, français et russe

Interprétation simultanée : 
anglais, français et russe

Interprétation simultanée : 
anglais, espagnol et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Anglais
Français 

Suite des travaux des groupes

langues de travail, pas d'interprétation

Samedi 
7 mars 1964

9 h-12 h 30 Suite des travaux des groupes

V. INSCRIPTION

Les délégués, suppléants ou conseillers, ainsi que les représentants des 
organisations invitées, qui désirent prendre part aux discussions techniques, sont 
priés de remplir la formule d'inscription ci-jointe, qu'ils voudront bien remettre 
avant 14 heures, le mercredi 4 mars, soit au Bureau des discussions techniques 
(Salle A-223, téléphone 2867)» soit au guichet des renseignements (dans le hall, 
entre les portes 13 et 15). Us pourront se procurer des formules d'inscription 
supplémentaires dans ces deux bureaux.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus à la section IV, les langues de 
travail joueront un role important dans la constitution des groupes de discussion. 
Le Secrétariat saurait donc gré aux délégués et aux représentants des organisations



invitees de bien vouloir accorder une attention particulière aux questions qui leur 
sont posées dans la formule d'inscription au sujet des langues qu'ils utilisent.

Pour la répartition des participants entre les groupes., on s'efforcera 
de faire figurer dans chaque groupe les personnalités différentes par leur forma
tion et leur expérience, de manière à favoriser les discussions et les échanges 
de vues sur la base la plus large possible.

VI. BIBLIOTHEQUE

On pourra consulter sur demande, dans la salle de lecture et de références 
de la Bibliothèque de l'OMS, les rapports sommaires que les autorités sanitaires 
ont transmis au Directeur général au sujet des discussions qui ont eu lieu dans leur 
pays; en outre, il sera organisé dans cette même salle une exposition d'ouvrages 
traitant du sujet des discussions. La Bibliothèque de l’OMS est située dans la 
Salle 28, au rez-de-chaussée du bâtiment du Secrétariat, près de la porte 2. Enfin, 
une collection de publications de l'OMS consacrées aux approvisionnements publics 
en eau sera installée dans les salles de discussion.

VII. RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au Bureau 
des discussions techniques (Salle A-223, téléphone intérieur 2867).

VIII. QUESTIONS A ENVISAGER POUR LES DISCUSSIONS GENERALES

L'ordre du jour provisoire ci-joint (A17/Technical Discussions/2) est 
proposé aux groupes; il pourra être modifié selon les désirs des participants.

I. Faits attestant l'influence des approvisionnements en eau sur la santé et
le développement économique. Données nécessaires pour évaluer cette influence

II. Etat des approvisionnements publics en eau :
a) situation actuelle;
b) besoins à prévoir et objectifs;
c) raisons des lacunes actuelles.
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III. Mesures à prendre pour surmonter les obstacles à l'organisation d'approvi
sionnements publics en eau :

a) au niveau des gouvernements - attitude des autorités et des planificateurs
- législation nécessaire;
- organisation et administration des services 
des eaux.

b) financement - capitaux nécessaires
- moyens de réunir ces capitaux et d'en assurer l’amortisse
ment; fonds nécessaire pour l’entretien et l'exploitation 
des installations.

IV. Quel genre d'action - individuelle ou collective - serait-il souhaitable de 
la part de la population ? Dans quelle mesure les retards actuels, en ma
tière de distribution d’eau, sont-ils dus à la résistance aux innovations, 
tant parmi les dirigeants que dans la population ?

V.. Comment l'OMS peut-elle faciliter la mise en oeuvre des propositions visant 
à une action mondiale ? Comment d'autres institutions internationales ou 
bilatérales peuvent-elles aider à atteindre le même objectif ?


