
WHA23.60 Milieu humain 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les principes énoncés dans la Constitution, et en particulier la définition de la santé; 

Rappelant la résolution 2581 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite les insti-
tutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Comité consultatif sur l'Application 
de la Science et de la Technique au Développement à collaborer étroitement avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour la préparation de la conférence qui se tiendra en 1972 à Stockholm 
et à aider, comme il conviendra le comité préparatoire à s'acquitter de sa tâche; 

Rappelant en outre que l'Organisation a pour responsabilité de promouvoir, en collaboration avec 
d'autres institutions spécialisées suivant les besoins, l'amélioration des divers aspects de l'hygiène du milieu; 

Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à jouer un rôle directeur pour 
la prévention et le contrôle des facteurs du milieu qui ont une influence défavorable sur la santé de l 'homme; 

Rappelant d'autre part l'article I de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé, aux termes duquel « l'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Orga-
nisation des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures 
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte »; 

Rappelant également l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé qui prévoit une pleine collaboration entre l 'OMS et l'Organisation des Nations 
Unies; et 

Tenant compte de la résolution WHA22.57 relative à la conférence de l'Organisation des Nations 
Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972, 

1. SE DÉCLARE de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs du milieu ont des répercussions 
défavorables sur les conditions de la santé humaine; 

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé un programme à long terme d'hygiène du milieu comportant, dans la mesure des possibilités 
pratiques, un système mondial de surveillance et de détection en collaboration étroite avec les organismes 
nationaux et internationaux intéressés, l'établissement de priorités pour les programmes d'assainissement 
entrepris dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et l'institution 
d'un code d'hygiène du milieu, et d'examiner simultanément les répercussions financières qu'un tel pro-
gramme entraînerait pour l 'OMS; et 

3. EXPRIME le vœu qu'à cet égard on prenne dûment en considération les effets de la pollution de l'eau, 
du sol, des aliments et de l'air, les effets du bruit et d'autres facteurs du milieu nocifs pour la santé humaine, 
ainsi que la nécessité d'établir des critères de l'hygiène du milieu, des directives pour les mesures préventives, 
et des méthodes de détermination des priorités et d'attribution des ressources sur la base des problèmes 
et des besoins en matière de santé aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays 
développés. 
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