
WHA27.49 Santé et environnement : Programme de l'OMS 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l ,OMS concernant la santé et 

Tenvironnement; 
Consciente que la pollution biologique de renvironnement due au manque de moyens d'assainissement 

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 défavo-
rable sur la santé de l 'homme et que tout programme d'amélioration de renvironnement 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 renvironnement, 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 : 

1) 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 pro-
jets dans ce domaine; 
2) 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; 
3) de renforcer, dans les organismes sanitaires et autres, les fonctions, les personnels et les services 
intéressant l'hygiène de l 'environnement; 
4) de collaborer avec l 'OMS à l'établissement de critères d'hygiène de renvironnement et à la mise 
sur pied d 'une surveillance dans ce domaine, ainsi qu 'à l'échange d ' informations 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 : 
1) de continuer à mettre en œuvre les résolutions WHA24.47 et WHA26.58 en s,inspirant des principes 
énoncés dans son rappor t ; 
2) 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 méthodologie, à promouvoir et à coor-
donner des recherches, et à réunir, évaluer et diffuser des données scientifiques et autres données 
pertinentes ； 
3) de mettre l'accent sur une approche globale des problèmes d'hygiène de renvironnement en inté-
grant les activités techniques visant à améliorer l'assainissement de base, la qualité de 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 dont on sait qu'elles exercent un effet défavorable sur la santé des collectivités 
et sur celle des groupes spécialement exposés; 
4) de continuer à étudier les besoins des Etats Membres en matière d'hygiène de l 'environnement et, 
selon qu'il conviendra, de revoir et mettre à jour à tous les niveaux de l 'Organisation le p rogramme à 
long terme de l ' O M S intéressant l 'hygiène de l 'environnement, en vue de répondre à ces besoins; 
5) d'établir des programmes de collaboration entre les Etats Membres et l 'Organisation en vue d 'assu-
rer 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 ' O M S à de tels programmes, 
en particulier à ceux qui intéressent les critères d'hygiène de l 'environnement, la surveillance de l，envi-
ronnement et de la santé et l 'adaptat ion de méthodes appropriées d'assainissement de base et de lutte 
contre la pol lut ion; 
6) de mettre l 'accent sur la format ion de personnels multidisciplinaires pour les programmes d'hygiène 
de l'environnement； et 
7) de soumettre pour examen à la cinquante-septième session du Conseil exécutif et à la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé un rappor t résumant les progrès accomplis dans l 'exécution du pro-
gramme de rOrganisat ion en matière de santé et d 'environnement de l 'homme et contenant des propo-
sitions pour la suite à donner à ce programme. 
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