
WHA27.50 Programme de l 'OMS concernant la santé et l'environnement : Coordination des programmes et 
activités dans le domaine de Г 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 rappor tent à l 'échelon national et à l 'échelon international; 

Soucieuse de voir prêter dans ces programmes une at tention 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 parti-
ciper activement ； 

Soulignant que, conformément au manda t qui lui est confié par sa Consti tution, l 'Organisation mondiale 
de la Santé a accumulé un volume considérable de connaissances et de compétences pratiques en matière d 'hy-
giène de l 'environnement et qu'elle est la seule institution internationale spécialisée qui se préoccupe avant 
tout des effets de l 'environnement sur la santé; 

Convaincue que la pleine utilisation des capacités de rOrganisa t ion mondiale de la Santé pour la plani-
fication et l 'exécution des programmes intéressant l 'environnement entrepris dans le cadre du système des 
Nat ions Unies accroîtrait l'efficacité de ces programmes, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) que les organismes sanitaires participent pleinement à la planification et à l，exécution des pro-
grammes nat ionaux intéressant l 'environnement, ainsi que de tous autres programmes nat ionaux suscep-
tibles d 'avoir des effets sur la santé ； et 
2) que les organismes sanitaires soient habilités et équipés le plus possible, tant techniquement que 
financièrement, pour jouer ce rôle; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de fournir collaboration et assistance, selon qu'il conviendra, aux divers ministères, organismes et 
programmes nat ionaux ou internationaux s 'occupant d 'améliorer l 'environnement; 
2) de renforcer la collaboration avec le P N U E , no tamment dans le cadre du Comité de Coordinat ion 
pour l 'Environnement, et aussi avec le P N U D , le FISE, les institutions spécialisées — en particulier la 
BIRD, la F A O et l 'OIT 一，Г AIE A et d 'autres organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux, 
ainsi que de maintenir le rôle directeur de l ' O M S pour les activités intéressant l，environnement qui tendent 
à promouvoir la santé humaine ； 

3) de tenir les organes directeurs et les chefs des secrétariats des autres organisations internationales 
au courant des décisions pertinentes prises par l 'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que des pro-
grammes de l 'Organisation, et de faire rappor t à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
ce qui aura été accompli à cet égard. 
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