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C O M M I S S I O N  A

PROJET DE RESOLUTION SUR LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME 
PREPARE PAR UN GROUPE DE TRAVAIL

La présence de ^crochets]  indique des divergences de vue

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA23.60 qui priait 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;

Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la quarante-septième session 
du Conseil exécutif et la résolution EB47.R30 qui en est résultée;

Ayant examiné le document А24/д/з préparé en application des résolutions WHA23.60 et 
EB47.R30;

Soulignant que 1 'OMS se préoccupe des effets adverses de l'environnement sur la santé 
humaine et qu'elle assume des responsabilités dans ce domaine, lequel devrait occuper une 
place de première importance lors de la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain qui 
se tiendra à Stockholm en juin 1972;

Prenant note des problèmes que pose la situation des centaines de millions de personnes 
qui meurent prématurément ou sont débilitées du fait des maladies, pourtant évitables, que 
provoque le milieu dans lequel elles vivent;

Soulignant la nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé de conserver et de 
renforcer le rôle directeur que lui assigne sa Constitution.en matière de protection de la 
santé humaine contre les facteurs nocifs /7 présents et futurs^ de l'environnement;

Notant que l'une des grandes difficultés auxquelles se heurtent de nombreux Etats Membres 
dans leurs efforts pour combattre la pollution de l'environnement est l'absence de critères et 
de guides qualitatifs et quantitatifs faisant l'objet d'un accord international, qui puissent 
être incorporés dans des codes de bonne pratique pour la préservation de la qualité de 
l'environnement et dont il faudrait tenir compte dans les mesures tendant à protéger la 
santé des populations;

Reconnaissant que ces critères, guides et codes de directives doivent présenter assez 
de souplesse pour s'adapter aux conditions locales et doivent faire l'objet de révisions et 
de modifications à mesure que les données scientifiques s'accumuleront;

Persuadée néanmoins qu'une certaine harmonisation s'impose pour éviter les discordances 
pouvant résulter de décisions, portant sur des situations similaires, qui accordent trop de 
poids aux facteurs économiques à court terme et trop peu aux considérations de santé;

Persuadée en outre que les experts pourraient se mettre d'accord sur des codes de bonne 
pratique qui comprendraient certains critères et guides provisoires,



1. REMERCIE le Directeur général, et souscrit au rapport et aux propositions présentées 
pour un programme à long terme de l'OMS sur l'environnement de l'homme, l'accent étant mis 
particulièrement sur les besoins suivants :

a) améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement dans 
tous les pays, et notamment dans les pays en voie de développement, spécialement en ce 
qui concerne la fourniture d'eau potable en quantité suffisante et l'élimination 
hygiénique des déchets;

b) établir et promouvoir un accord international sur les critères, guides et codes de 
bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement connus pour influer sur la santé, 
en particulier dans les cas d'exposition professionnelle et en ce qui concerne l'eau, les 
denrées alimentaires, l'air et les déchets, et recueillir des données supplémentaires 
sur les niveaux et tendances correspondants;

c) stimuler le développement et la coordination de la surveillance sanitaire épidémio- 
logique par diverses méthodes parmi lesquelles figureraient des systèmes de détection 
écologique, en coordination avec d'autres activités nationales et internationales, de 
manière à fournir des données de base sur les effets nocifs, réels ou présumés, que 
l'environnement peut avoir sur la santé de l'homme;

d) de développer notre connaissance des effets des facteurs d'environnement sur la 
santé de l'homme en centralisant et en diffusant des renseignements, en encourageant, 
soutenant et coordonnant les recherches et en aidant à former du personnel ;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une importance de premier plan aux considérations 
relatives à la santé lorsqu'ils prépareront leurs contributions à la Conférence sur le Milieu 
humain qui doit se tenir à Stockholm en 1972;

3. PRIE le Directeur général :

a) d'exécuter ce programme aussi complètement que possible dans le cadre du programme 
ordinaire de l'Organisation;

b) de soumettre à la Conférence sur le Milieu humain qui doit se tenir à Stockholm 
en 1972, le programme que l'OMS pourrait réaliser dans le domaine de l'environnement, 
en s'inspirant de l'annexe 9 du document А24/л/з, de manière que les fonds qui seraient 
rendus disponibles à la Conférence et seraient attribués à l'OMS permettent à 
l'Organisation d'effectuer les travaux nécessaires;

c) de faire rapport à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif et à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis et sur toutes 
incidences financières supplémentaires;

/̂d) de lancer un appel pour obtenir des gouvernements et d'autres sources des contri
butions volontaires en vue d'accélérer le rythme des efforts et de développer les 
activités, qui sont actuellement limitées par l'insuffisance des fonds, par exemple en 
ce qui concerne les critères et guides relatifs à la qualité de l'air et de l'eau^
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FRANÇAIS SEULEMENT

C O M M I S S I O N  A

PROJET DE RESOLUTION SUR LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME 
PREPARE PAR UN GROUPE DE TRAVAIL

La présence de ^crochets^ indique des divergences de vues

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelantila résolution WHA23.60 qui priait 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;

Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la quarante-septième session 
du Conseil exécutif et la résolution EB47.R30 qui en est résultée;

Ayant examiné le document А24/д/3 préparé en application des résolutions WHA23.60 et 
EB47.R30;

Soulignant que l'OMS a la vocation de se préoccuper des effets adverses de l’environnement 
sur la santé humaine et qu'elle assume des responsabilités dans ce domaine, qui devrait occuper 
une place de première importance lors de la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain 
qui se tiendra à Stockholm en juin 1972;

Préoccupée du fait que des centaines de millions de personnes perdent la vie ou la santé 
à cause de maladies, pourtant évitables, que provoque le milieu dans lequel elles vivent;

Soulignant la nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé de conserver et de 
renforcer le rôle directeur que lui assigne sa Constitution en matière de protection de la 
santé humaine contre les facteurs nocifs ^présents et futurs^ de l'environnement;

Notant que l'une des grandes difficultés auxquelles se heurtent de nombreux Etats Membres 
dans leurs efforts pour combattre la pollution de l'environnement se trouve dans l'absence de 
critères et de guides qualitatifs et quantitatifs ayant fait l'objet d'un accord international, 
qui puissent être incorporés dans des codes de bonne pratique pour la préservation de la 
qualité de l’environnement et dont il faudrait tenir compte dans la prise des mesures visant à 
protéger la santé des populations;

Reconnaissant que ces critères, guides et codes de bonne pratique doivent présenter assez 
de souplesse d’adaptation aux conditions locales et doivent pouvoir faire l'objet de révisions 
et de modifications à mesure que les données scientifiques seront disponibles;

Persuadée néanmoins qu'une certaine harmonisation s'impose pour éviter les discordances 
pouvant résulter de décisions, portant sur des situations semblables, qui accorderaient trop 
de poids aux facteurs économiques à court terme et trop peu aux considérations de santé;

Persuadée en outre que des experts pourraient se mettre d'accord sur des codes de bonne 
pratique qui comprendraient certains critères et guides provisoirement établis,



1. REMERCIE le Directeur général, approuve la teneur du rapport et souscrit aux propositions 
présentées pour un programme à long terme de l'OMS sur l'environnement de l'homme, l'accent 
étant mis particulièrement sur les besoins suivants :

a) améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement dans 
tous les pays, et notamment dans les pays en voie de développement, spécialement en ce 
qui concerne l'approvisionnement en eau potable en quantité suffisante et le traitement 
hygiénique des déchets;

b) établir et promouvoir des accords internationaux sur les critères, guides et codes de 
bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement reconnus nuisibles à la santé, en 
particulier dans les cas d ’exposition professionnelle et en ce qui concerne l'eau, les 
denrées alimentaires, l'air et les déchets, et recueillir des données complémentaires sur 
les niveaux et tendances correspondants;

c) stimuler le développement et la coordination de la surveillance sanitaire épidémio- 
logique par diverses méthodes parmi lesquelles figureraient des systèmes de détection du 
milieu, en coordination avec d'autres activités nationales et internationales, de manière
à fournir des données de base sur les effets nocifs, réels ou présumés, que l'environnement 
peut avoir sur la santé de l'homme;

d) développer la connaissance des effets des facteurs d'environnement sur la santé de 
l'homme en centralisant et en diffusant des renseignements, en encourageant, en soutenant 
et en coordonnant les recherches et en aidant à former du personnel;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une importance primordiale aux considérations 
relatives à la santé lorsqu'ils prépareront leurs contributions à la Conférence sur le Milieu 
humain qui doit se tenir à Stockholm en 1972;

3. PRIE le Directeur général :

a) de réaliser ce programme aussi complètement que possible dans le cadre du budget 
ordinaire de l'Organisation;

b) de soumettre à la Conférence sur le Milieu humain qui doit se tenir à Stockholm en 
1972 le programme que l'OMS est capable de réaliser dans le domaine de l'environnement, 
en s'inspirant de l'annexe 9 du document A24/A/3, de manière que les fonds qui seraient 
rendus disponibles à la Conférence et seraient attribués à l'OMS permettent à l'Organisation 
de réaliser les travaux nécessaires;

c) de faire rapport à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif et à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis et sur toutes 
incidences financières supplémentaires;

J_d”) de lancer un appel pour obtenir des gouvernements et d'autres sources des contri
butions volontaires en vue d'accélérer le rythme des efforts et de développer les 
activités, qui sont actuellement limitées par l'insuffisance des fonds, notamment en ce 
qui concerne l'établissement des critères et guides relatifs à la qualité de l'air et de
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