
EB57.R28 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l 'OMS concernant la santé et 
l 'environnement, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ； 

2. ENTÉRINE les principes et l 'approche générale qui se dégagent des propositions; 

3. TRANSMET le rapport, ainsi que les observations du Conseil exécutif, à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé; et 

4. RECOMMANDE à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante: 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l 'OMS concernant la santé 

et l 'environnement; 
Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63; 
Considérant que l'amélioration des conditions d'environnement de l 'homme en tant qu'elles affectent 

la santé progresse trop lentement et que les efforts actuellement accomplis par tous les intéressés deman-
dent à être intensifiés; 

Soulignant que l'amélioration des conditions d'environnement doit s'inscrire dans le cadre de 
l'effort total entrepris en faveur de la santé et du développement; 

Insistant sur la priorité toute spéciale qu'il convient d'accorder à la salubrité de l'environnement 
dans les pays en voie de développement, spécialement à la fourniture d'eau potable en quantité suffisante 
et à l'élimination des déchets； 

Reconnaissant, cependant, que tous les pays doivent prêter une attention croissante à la prévention 
des effets nocifs qu'entraînent pour la santé les conditions auxquelles l 'homme est exposé dans divers 
environnements ； 

Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à l'environnement et 
la nécessité d 'une étroite coopération dans ce domaine, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et entérine l 'approche envisagée pour l'élaboration 
et l'exécution futures du programme; 

2. RÉAFFIRME que l 'OMS doit collaborer avec les gouvernements dans le développement de leurs services 
et infrastructures d'hygiène de l 'environnement; 

3. INVITE instamment les gouvernements : 
1) à intégrer les programmes d'hygiène de l'environnement dans leurs efforts nationaux en faveur 
de la santé et du développement, en accordant une attention particulière aux secteurs les plus 
nécessiteux de la population; et 
2) à allouer des ressources appropriées à l'hygiène de l 'environnement; 



4. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions formulées dans son rapport 
et en tenant compte des résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63; 

2) de continuer à appliquer une approche multidisciplinaire et d'intégrer les diverses zones de 
programme en un programme complet, comme il le propose dans son rapport; 

3) de poursuivre la collaboration et la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, 
notamment avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, ainsi qu'avec d'autres 
institutions intergouvemementales et non gouvernementales qui s'intéressent aux questions 
d'environnement, dans le but: 

a) de maintenir le rôle directeur de l 'OMS en ce qui concerne les activités visant à promouvoir 
la santé de l'homme, 
b) d'accroître les ressources disponibles en plus du budget ordinaire de l'Organisation; et 
c) de rendre la contribution de l'Organisation aux programmes relatifs à l'environnement 
le plus efficace possible; 

4) de continuer à accorder une priorité élevée à la collaboration avec les gouvernements dans 
l'exécution de ce programme； et 

5) de faire rapport à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure sur les effets que l'exécution 
de cette résolution aura exercés sur l'activité de l'Organisation. 
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