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VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour

1.11 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante-quatrième 
et quarante-cinquième sessions (article 18 d) de la Constitution)

1.12 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de 1'OMS en 1969 
(article 18 d) de la Constitution)

MILIEU HUMAIN

Projet de résolution présenté par les délégations 
de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les principes énoncés dans la Constitution, et notamment la définition de la 
santé,

Rappelant en outre que l'Organisation mondiale de la Santé a la charge de favoriser, en 
coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, l'amélioration de l'hygiène du 
milieu dans ses divers aspects,

Estimant que d'autres institutions du système des Nations Unies ainsi que d'autres 
organisations intergouvemementales comptent sur l'Organisation mondiale de la Santé pour 
donner l'impulsion à la recherche des solutions aux problèmes posés par les facteurs du 
milieu qui affectent l'homme,

Rappelant par ailleurs l'article 1 de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'Organisation mondiale de la Santé, en vertu duquel :

"L'Organisation mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation 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",

1. EXPRIME sa préoccupation croissante de voir que les problèmes du milieu nuisent partout 
à la qualité de la vie 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 relatif à l'hygiène du milieu, qui comporte 
un système mondial de surveillance et de détection et qui établisse un code pour l'hygiène 
du milieu;

3. CONSIDERE que des crédits suffisants doivent être prévus dans les budgets annuels de 
l'Organisation de manière que ce programme puisse être mené à bien en toute sécurité 
financière.


