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CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 3.5 de 1
r

ordre du jour 

PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME 

(Projet de résolution proposé par le Professeur S• Halter, 
le Dr S. Bédaya-Ngaro et le Dr F. A. Bauhofer) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance du rapport préliminaire du Directeur général
1

 établi conformément 

résolution WHA23.60^ sur les problèmes de l'environnement de 1'homme, 

REMERCIE et FELICITE le Directeur général pour le travail déjà accompli et exprimé dans 

à la 

1. 
le rapport précité； 

2. INSISTE, une fois de plus, sur la priorité que l'Organisation mondiale de la Santé se doit 

de réserver à ces problèmes； 

3. TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les éléments de la discussion 

au sein du Conseil exécutif; et 

4. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, mise en possession du 
rapport définitif, 
pour permettre une 

de prendre les décisons appropriées, 
réalisation rapide ét harmonieuse de 

y compris les suggestions financières, 
ces programmes. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION EB47/Conf.Doc. № 5, Rev. 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 3.5 de l'ordre du jour 

PROBLEIUES DE L'ENVIRONNEMENT DE L
T

 HOMME 

(Projet de résolution proposó par le Dr F. A. Bauhofer
t
 le Dr S. Bcdaya-Ngaro, 

Sir George Godber, le Professeur S, Halter et le Dr S. P. W. Street) 

Le Conseil executif, 

Ayant examiné un projet de rapport du Directeur general
1

 établi conformément à 

la résolution WHA23.60
2

 sur les problèmes de 1'environnement de 1'homme, 

1. REMERCIE le Directeur général et exprime sa satisfaction du travail déjà 

accompli et décrit dans le rapport précité; 

2. DEMANDE INSTAMMENT que 1'Organisation mondiale de la Santé donne la priorité à 

ces problèmes； 

3. TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les éléments de la 

discussion au sein du Conseil executif; et 

4. RECOiM.MANDE que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettent à l'Organisation mondiale de la Santé de s 'acquitter 

de la responsabilité qui lui incombe de jouer un rôle directeur concernant les 

aspects sanitaires de la contamination du milieu, en: 

a) rassemblant et diffusant des renseignements venant de contres nationaux; 

b) stimulant et aidant 1'intensification des recherches dans ce domaine； 

c) favorisant un accorü international sur des indices et normes； 

d) préparant pour la Conférence des Nations Unies sur les Problèmes de 

1'Environnement qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à 1'extension 

future de ces activités par 1'Organisation. 
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CONSEIL EXECUTIF EB47/Conf.Doc. № 5, Rev.2 

Quarante-septième session 25 janvier 1971 

Point 3.5 de 1
r

o r d r e du jour 

PROBLEMES DE L
f

ENVIRONNEMENT DE L
T

H O M M E 

(Projet de resolution proposé par le Dr F . A . Bauhofer， le Dr S. Dcdaya-Ngaro
; 

Sir George Godber, le Professeur S. Plaltor c-t le Dr S . P. \V. Street ) 

Le Conseil executif, 

Ayant examine le document préliminaire sur les problèmes de 1'environnement de 

1'homme qui a été preparó en relation avec la résolution WHA23,60
1

 et soumis par le 
о 

Directeur général à la demande d'un membre, 

1. REMERCIE le Directeur general et exprime sa satisfaction du travail déjà 

accompli et décrit dans le rapport précité; 

2. DEMANDE INSTAJUMENT que 1
f

Organisation mondiale de la Santé donne la priorité 

à ces problèmes； 

3. TRANSMET à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les procès一verbaux 

de la discussion au sein du Conseil exécutif； 

4. ЯЕС0М!\1ДЖ)Е que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des 

activités futures qui permettent à l'Organisation mondiale de la Santé de s
T

 acquitter 

de la responsabilité qui lui incombe de jouer un rôle directeur pour les problèmes de 

l'environnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine,' notamment : 

a) en rassemblant et diffusant des renseignements venant de centres nationaux; 

B) en stimulant et aidant 1 i n t e n s i f i c a t i o n des recherches dans CG domaine； 

c) en favorisant un accord international sur des critères, guides et normes； 

5. RECOMMi\NDE EN OUTRE que le Directeur général soit prié de préparer pour la 

Conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972 un 

programme relatif à 1
f

extension future des activités de 1 Organisation; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les incidences financières des extensions qui pourront 

être nécessaires tant dans le programme normal de 1
1

0rganisation mondiale de la 

Santé que pour toutes autres extensions résultant éventuellement du programme 

suggère au paragraphe 5 ci-dessus. 
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