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COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME :
CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE MILIEU HUMAIN

(Projet de résolution présenté par les délégations des Etats-Unis d'Amérique
et de la Suède)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les décisions de l'Organisation 
des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie 
atomique sur les questions relatives au Programme qui affectent les activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé

Notant avec satisfaction la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans 
la résolution 2398 (XXIII), de réunir une Conférence des Nations Unies sur le milieu humain en 
1972;

Consciente du rôle important que devra jouer l'Organisation mondiale de la Santé en appe
lant l'attention, dans le cadre de cette Conférence, sur les effets adverses, pour l'écologie 
humaine, des nombreuses formes de pollution du milieu et sur les problèmes liés à l'accéléra
tion de l'urbanisation et à l'accroissement démographique;

APPELLE l'attention des Etats Membres sur l'importance que présente pour la santé publique 
la Conférence des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972,

PRIE le Directeur général de continuer à coopérer pleinement à la planification et à la 
préparation de cette Conférence,

EXPRIME l'espoir que le Directeur général mettra â profit les résultats de la Conférence 
des Nations Unies sur le milieu humain pour développer encore le programme de l'Organisation 
mondiale de la Santé dans le domaine de l'hygiène du milieu, en étroite coopération avec les 
autres organisations du système des Nations Unies et avec les administrations nationales.
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