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COMMISSION В

SANTE ET ENVIRONNEMENT : PROGRAMME DE L'OMS

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne, République fédéralè d', Belgique. Brésil. Canada, Egypte, 

Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, République Arabe 
Syrienne, République Démocratique Allemande, Suisse, Thaïlande, Union des 

Républiques socialistes soviétiques et Zaïre)

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1

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 l'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, scienti
fique et 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;
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 1'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;

1 Document A27/l4.
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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;
c) de mettre l’accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de l’environnement, 
en intégrant les activités techniques visant à améliorer l’assainissement de base, la 
qualité de l'air, de l’eau et des denrées alimentaires et les conditions de travail, 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.

* * *


