
WHA28.63 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Coordination des programmes et 
activités dans le domaine de l'environnement 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l 'OMS dans le domaine de la santé et 

de l 'environnement; 
Réaffirmant la résolution WHA27.50 et les résolutions adoptées sur ce sujet par des Assemblées mondiales 

de la Santé antérieures ； et 
Considérant l 'importance de la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

relative à l'interdiction d'agir sur l 'environnement et le climat à des fins militaires et autres incompatibles 
avec le maintien de la sécurité internationale, le bien-être et la santé de l'être humain, ainsi que de la résolution 
3326 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au rapport du Conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour l 'Environnement, 
1. PREND ACTE d u r a p p o r t； 



2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 
1) qu'une coordination adéquate soit instituée à l'échelon national, de telle sorte que l'amélioration 
et la protection de la santé de l'homme deviennent un objectif important dans la planification et l'exécution 
des programmes intéressant l'environnement, et 
2) que la capacité de l'Organisation mondiale de la Santé soit mise à profit pour atteindre cet objectif； 
et 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer avec les institutions et programmes nationaux et internationaux dans ce 
domaine, en faisant porter spécialement l'accent sur la coordination à l'intérieur du système des Nations 
Unies; 
2) de jouer constamment un rôle d'animateur pour faire en sorte que les questions de santé soient 
considérées comme un objectif majeur des programmes et activités dans le domaine de l'environnement, 
à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale ； 
3) d'inviter les institutions intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les institutions 
nationales, à contribuer pleinement au programme de l 'OMS concernant la santé et l'environnement; et 
4) de faire rapport sur les faits nouveaux intéressant la coordination et sur leurs implications, lorsqu'il 
fera rapport à la cinquante-septième session du Conseil exécutif et à la Vingt-Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé conformément à la résolution WHA27.49. 
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