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Au cours de sa dixième séance, tenue le 21 mai 1974, la Commission В a décidé de 
recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci- 
annexées, qui se rapportent au point suivant de l'ordre du jour :

2.7 Santé et environnement : Programme de l’OMS
(Trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)
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SANTE ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS 

La sécheresse

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA26.60 et EB53.R46;

Constatant avec une profonde émotion que la situation sanitaire dans les pays africains 
frappés par la sécheresse s'est non seulement aggravée mais s'est étendue à d'autres régions;

Consciente des nécessités urgentes provoquées par la sécheresse en Afrique et par d'autres 
désastres survenus ailleurs,

1. NOTE avec satisfaction les informations données par le Directeur général et le Directeur 
régional pour l'Afrique sur l'assistance sanitaire déjà dispensée aux pays atteints, en étroite 
collaboration avec les gouvernements concernés, le Secrétaire général des Nations Unies, le 
Directeur général de la FAO et les autres organismes et agences des Nations Unies;

2. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres qui ont répondu généreusement à l'appel du 
Secrétaire général des Nations Unies et du Directeur général de la FAO, pour lutter contre les 
effets persistants de la sécheresse et assurer le développement à moyen et long terme des 
infrastructures ;

3. REMERCIE le Directeur général de la FAO de ses initiatives pour coordonner l'assistance et 
de sa constante coopération avec l'OMS en vue de satisfaire les besoins sanitaires urgents des 
pays africains;

4. PRIE le Directeur général

a) d'attirer l'attention des Etats Membres sur l'aggravation de la situation sanitaire 
dans les pays africains frappés par la sécheresse et sur la nécessité d'une action encore 
plus énergique pour lutter contre les conséquences sanitaires qui persistent et persis
teront bien après la cessation de la sécheresse;
b) d'intensifier l'assistance de l'OMS aux pays atteints, en plus des programmes sani
taires en cours de réalisation dans ces pays;
c) de prendre toutes mesures pour répondre plus promptement aux besoins urgents des pays 
frappés par des désastres ou des catastrophes naturelles; et
d) de faire rapport à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt- 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine.



SANTE ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général,'*'

Consciente que la pollution biologique de l'environnement due au manque de moyens d'assai
nissement de base et, en particulier, d'installations adéquates d'approvisionnement en eau et 
d'élimination des déchets, constitue le problème d'environnement le plus répandu dans les pays 
en voie de développement et que la pollution physique et chimique de l’environnement est, quant 
à elle, un sujet de préoccupation non seulement dans les pays industrialisés mais aussi et de plus 
en plus dans de nombreux pays en voie de développement;

Soulignant que toute détérioration de 1 'environnement exerce en dernière analyse une 
influence défavorable sur la santé de l'homme et que tout programme d'amélioration de l'environ
nement contribue en dernière analyse au progrès de la santé et du bien-être de l'homme;

Estimant que le manque de coordination à l'échelle nationale empêche souvent les activités 
d'hygiène de l'environnement de devenir partie intégrante de programmes équilibrés de santé 
publique ;

Reconnaissant la nécessité d'une méthodologie qui permette de déterminer les conditions 
requises, en fait d'hygiène de l'environnement, pour le développement technologique, scientifique 
et socio-économique, ainsi que d'en tenir compte dans la planification de programmes appropriés,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres

a) de prendre la protection et la promotion immédiates et à long terme de la santé et du 
bien-être de l'homme comme base pour l'élaboration de leur politique de l'environnement et 
des programmes et projets dans ce domaine;
b) de faire de l’action en matière d'environnement axée sur la santé un élément essentiel 
de tous les grands programmes nationaux pertinents de développement social et économique;
c) de renforcer, dans les organismes sanitaires et autres, les fonctions, les personnels 
et les services intéressant l'hygiène de l'environnement;
d) de collaborer avec l'OMS à l'établissement de critères d’hygiène de l'environnement 
et à la mise sur pied d’une surveillance dans ce domaine, ainsi qu'à l'échange d'infor
mations sur la prévention des risques pour la santé dus à l'environnement, notamment en
ce qui concerne la lutte contre la pollution et l'adaptation des méthodes d'assainissement 
de base aux ressources locales;

2. PRIE le Directeur général

a) de continuer à mettre en oeuvre les résolutions WHA24.47 et WHA26.58 en s'inspirant 
des principes énoncés dans son rapport;
b) de continuer à fournir une assistance aux Etats Membres, à élaborer des guides, des 
codes de bonne pratique et des manuels techniques, à développer et à adapter la méthodo
logie, à promouvoir et à coordonner des recherches, et à réunir, évaluer et diffuser des 
données scientifiques et autres données pertinentes;
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c) de mettre l'accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de l'environne
ment, en intégrant les activités techniques visant à améliorer l'assainissement de base, 
la qualité d-e l'air, de l'eau et des denrées alimentaires, les conditions de travail, le 
logement et l'urbanisation, la priorité étant donnée à celles des conditions qui sont 
connues pour exercer un effet défavorable sur la santé des collectivités et sur celle des 
groupes spécialement exposés;
d) de continuer à étudier les besoins des Etats Membres en matière d'hygiène de l'envi
ronnement et, selon qu'il conviendra, de revoir et mettre à jour à tous les niveaux de 
l'Organisation le programme à long terme de l'OMS intéressant l'hygiène de l'environnement, 
en vue de répondre à ces besoins;
e) d'établir des programmes de collaboration entre les Etats Membres et l'Organisation 
en vue d'assurer systématiquement la collecte, l'évaluation, la diffusion et l'utilisation 
des données scientifiques et autres données pertinentes et d'inviter les Etats Membres à 
participer avec l'OMS à de tels programmes, en particulier à ceux qui intéressent les 
critères d'hygiène de l’environnement, la surveillance de l'environnement et de la santé 
et l’adaptation de méthodes appropriées d'assainissement de base et de lutte contre la 
pollution;
f) de mettre l'accent sur la formation de personnels multidisciplinaires pour les 
programmes d'hygiène de l'environnement; et
g) de soumettre pour examen à la cinquante-septième session du Conseil exécutif et à la 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport résumant les progrès accomplis 
dans l'exécution du programme de l'Organisation en matière de santé et d’environnement de 
l'homme et contenant des propositions pour la suite à donner à ce programme.
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SANTE ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS

Coordination des programmes 
et activités dans le domaine de l'environnement

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance croissante des problèmes de l'environnement et des nombreux 
programmes et activités qui s'y rapportent à l'échelon national et à l'échelon international;

Soucieuse de voir prêter dans ces programmes une attention suffisante et appropriée à la 
santé et au bien-être de l'homme, ainsi que de voir les organismes sanitaires et l'Organisation 
mondiale de la Santé y participer activement;

Soulignant que, conformément au mandat qui lui est confié par sa Constitution,1'Organisation 
mondiale de la Santé a accumulé un volume considérable de connaissances et de compétences 
pratiques en matière d'hygiène de l'environnement et qu'elle est la seule institution interna
tionale spécialisée qui se préoccupe avant tout des effets de l'environnement sur la santé;

Convaincue que la pleine utilisation des capacités de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour la planification et 1'exécution des programmes intéressant l'environnement entrepris dans 
le cadre du système des Nations Unies accroîtrait l'efficacité de ces programmes,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres

a) que les organismes sanitaires participent pleinement à la planification et à l'exé
cution des programmes nationaux intéressant l'environnement, ainsi que de tous autres 
programmes nationaux susceptibles d'avoir des effets sur la santé; et
b) que les organismes sanitaires soient habilités et équipés le plus possible, tant 
techniquement que financièrement, pour jouer ce rôle;

2. PRIE le Directeur général

a) de fournir collaboration et assistance, selon qu'il conviendra, aux divers ministères, 
organismes et programmes nationaux ou internationaux s¡occupant d'améliorer l'environnement;
b) de renforcer la collaboration avec le PNUEr notamment dans le cadre du Comité de Coor
dination pour 1'Environnement, et aussi avec le PNUD, le FISE, les institutions spécialisées 
- en particulier la BIRD, la FAO et l'OIT - l'AIEA et d'autres organismes intergouvememen
taux et non gouvernementaux, ainsi que de maintenir le rôle directeur de l'OMS pour les 
activités intéressant l'environnement qui tendent à promouvoir la santé humaine;

c) de tenir les organes directeurs et les chefs des secrétariats des autres organisations 
internationales au courant des décisions pertinentes prises par 1'Assemblée mondiale de
la Santé, ainsi que des programmes de l'Organisation, et de faire rapport à la Vingt- 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qui aura été accompli à cet égard.

* * *


