
WHA25.58 Problèmes de l'environnement de l'homme 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général ； 

Rappelant les résolutions WHA23.60, WHA24.47 et EB49.R10; 

Mettant une fois encore Г accent sur les besoins énumérés au paragraphe 1 de la résolution WHA24.47; 

Prenant note de la participation de l 'OMS à la préparation de la conférence des Nations Unies sur 
l'environnement qui se tiendra à Stockholm en juin 1972; 

insistant sur la nécessité pour l 'OMS et les Etats Membres de disposer en permanence de moyens 
appropriés pour protéger la santé humaine contre les effets défavorables des facteurs d'environnement; 

Soulignant que les études et les mesures à entreprendre ou à poursuivre nécessitent un appui financier 
et technique suffisant, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des mesures qu'il a déjà prises; 

2. INVITE instamment les gouvernements des Etats Membres : 

a) à reconnaître la grande importance des facteurs d'environnement et les rapports particuliers qu'ils 
ont avec la santé, et 

b) à collaborer avec FOMS à la réalisation de programmes sanitaires coordonnés dans ce domaine; 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de poursuivre les activités dont il est fait état au paragraphe 1 de la résolution WHA24.47 dans 
l'intérêt de tous les pays, que ceux-ci disposent de services sanitaires bien organisés ou qu'ils aient encore 
à les créer ou à les développer; 



ti) de s'inspirer des résultats de la conférence des Nations Unies sur l,environnement qui se réunira 
à Stockholm, pour ce qui a trait aux questions relevant de la compétence et des responsabilités constitu-
tionnelles de l'OMS, pour adapter et renforcer s'il y a lieu le programme à long terme que l'Organisation 
poursuit dans le domaine de l'hygiène du milieu, notamment en vue de lui permettre d'accomplir sa 
mission à l'aide de fonds provenant non seulement du budget ordinaire mais aussi de tout fonds inter-
national qui serait créé pour l'amélioration de l'environnement, ainsi que de contributions volontaires; et 

c) de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les différentes questions 
énoncées aux alinéas a) et b) ci-dessus. 
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