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V LNGT-TROI

Point 1.12 de l’ordre du jour

MILIEU HUMAIN

(Projet de résolution révisé, présenté par les délégations des pays suivants : 
Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Chili, Congo (République démocratique du), Finlande, 

Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Luxembourg, Mexique, Nigéria, Norvège, 
Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,

Rwanda, Suisse et Union des Républiques socialistes soviétiques)

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les principes énoncés dans la Constitution et en particulier la définition de 
la santé;

Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en collabora
tion avec d'autres institutions spécialisées suivant les besoins, l'amélioration des divers 
aspects de l'hygiène du milieu;

Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit jouer un rôle directeur sur 
le plan international pour la prévention et le contrôle des facteurs de milieu qui ont une 
influence défavorable sur la santé de l'homme; et

Rappelant d'autre part l'article I de 1 'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation mondiale de la Santé, aux termes duquel :

"L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des Nations
Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte",

1. SE DECLARE de plus en plus préoccupée de voir que les facteurs artificiels introduits 
dans le milieu influent de façon défavorable sur les conditions de la santé humaine;

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant un système 
mondial de surveillance et de détection en collaboration étroite avec les pays et instituant 
un code d'hygiène du milieu, avec les répercussions financières qu'entraînerait ce programme;

3. EXPRIME le voeu qu'à cet égard, on prenne dûment en considération les effets de la pol
lution de l'eau, du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres facteurs 
négatifs du milieu sur la santé humaine, ainsi que la nécessité d'établir des critères de 
l'hygiène du milieu, des directives pour les mesures préventives, et des méthodes de détermi
nation des priorités et d'attribution des ressources sur la base des problèmes et des besoins 
en matière de santé aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays 
développés.


