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PROBLEMES DE L ’ENVIRONNEMENT DE L ’HOMME

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Autriche, Belgique, 
Danemark, Inde. Indonésie, Irak, Italie, Jamaïque, Japon, Luxembourg, Nigéria, Pays-Bas, 
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord, Turquie, Uruguay et Yougoslavie

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Suinté,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;'*'

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

Mettant une fois encore l'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 influences 
de l'environnement;

Soulignant que les études et les mesures à mettre en train 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) de reconnaître la grande importance des facteurs d’environnement et des rapports 
particuliers qu'ils ont avec la santé, et,
b) de collaborer avec l'OMS à la réalisation de programmes sanitaires coordonnés dans 
ce domaine;
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3. PRIE le Directeur général :

a) de poursuivre les activités dont il a été chargé au paragraphe 1 de la réso
lution WHA24.471 dans 1*intérêt de tous les pays, que ceux-ci disposent de services 
sanitaires bien établis ou qu’ils aient encore à les créer ou à les développer;
b) de s'inspirer des résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
qui se réunira à Stockholm, en tant que celle-ci a trait à des questions que la Consti
tution de l'OMS place sous sa compétence et sa responsabilité, pour adapter et renforcer 
selon qu'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 
international qui serait créé pour l'amélioration de l’environnement, ainsi que de 
contributions bénévoles, et
c) de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les diffé
rentes questions énoncées aux alinéas a) et b) ci-dessus.

1 " 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'assainis
sement 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 
épidémiologique 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 encou
rageant, en soutenant et en coordonnant les recherches et en aidant à former du 
personnel ;".


