
WHA26.58 Santé et environnement humain : Programme de l'OMS 
La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA24.47 et WHA25.58; 
Prenant note de la résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
Considérant que l 'OMS, qui en vertu de sa Constitution est l'institution spécialisée compétente en 

matière de santé, devrait apporter une contribution substantielle au programme coordonné du système des 
Nations Unies pour l 'environnement en assumant la direction des activités du programme qui intéressent la 
santé et en aidant les gouvernements 

a) à améliorer la qualité de l 'environnement en assurant un approvisionnement adéquat en eau salubre 
et des moyens d'évacuation des déchets, 
b) à détecter et surveiller les polluants dangereux pour la santé qui se trouvent dans l'air, dans l'eau, 
dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans le milieu de travail, 
c) à mettre au point des critères et des guides ou des normes de base pour la protection de la santé 
humaine contre les facteurs environnementaux nocifs, et 
d) à promouvoir et coordonner les recherches appropriées; 
Appelant l'attention sur la persistance de la pollution biologique, notamment dans quelques pays en 

voie de développement, en raison de l'insuffisance de l'assainissement et de l 'approvisionnement public en eau; 
Renouvelant l'appel lancé aux gouvernements et autres organismes les invitant, en particulier le 

Programme des Nations Unies pour l 'Environnement, à fournir des ressources supplémentaires qui permet-
traient à l 'OMS d'élargir son programme d'hygiène de l'environnement, tel qu'il est décrit dans le rapport 
du Directeur général ； 

Soulignant que la solution des problèmes d'hygiène de l'environnement dépend d'une approche inter-
disciplinaire et d 'une coordination entre de nombreux programmes, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et approuve les mesures prises pour renforcer et exécuter 
le programme à long terme de l'Organisation en matière d'hygiène de l'environnement conformément aux 



résolutions WHA24.47 et WHA25.58 ainsi qu'aux recommandations formulées par la conférence des Nations 
Unies sur l'environnement; 
2. RECOMMANDE que les gouvernements : 

1) fournissent des ressources et des infrastructures appropriées pour les programmes nationaux 
d'hygiène de l'environnement; 
2) participent au programme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement et en particulier à la 
mise au point de critères d'hygiène de l'environnement en communiquant des études relatives aux 
recherches faites à l'échelon national au sujet des effets exercés sur la santé par la pollution du milieu 
et par d'autres facteurs environnementaux ； 
3) prennent une part active aux programmes de l'Organisation concernant la surveillance des niveaux, 
des tendances et des effets sur la santé des facteurs environnementaux présents dans l'air, dans l'eau, 
dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans le milieu de travail ； et 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de donner dans les activités de l'Organisation une haute priorité à rexécution du programme à 
long terme d'hygiène de l'environnement, en mettant l'accent sur 

a) l'évaluation des effets des conditions de milieu sur la santé, 
b) l'assainissement de base, une importance particulière étant accordée à l'approvisionnement en 
eau salubre, et les autres moyens de protection de l'environnement, 
c) l'élaboration de systèmes pour la détection et la surveillance des polluants et autres facteurs 
environnementaux présents dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans 
le milieu de travail qui peuvent être dangereux pour la santé, 
d) l'identification précoce des risques pour la santé et la prévention des conséquences; 

2) de fournir aux Etats Membres une assistance pour l'évaluation des conditions d'hygiène de l'envi-
ronnement, pour la planification et l'exécution de programmes de protection de l'environnement et pour 
le développement de techniques appropriées ； 
3) d'étudier et de mettre au point un programme coordonné pour l'évaluation des effets sur l 'homme 
d'agents biologiques, chimiques et physiques présents dans l'environnement, y compris les substances 
nouvelles et potentiellement dangereuses utilisées dans les foyers, dans l'industrie et dans l'agriculture, 
d'établir de nouveaux documents OMS relatifs aux critères concernant les effets de ces agents sur l'hygiène 
de l'environnement, et de tenir régulièrement à jour les documents existants sur les critères ； 
4) de promouvoir, renforcer et coordonner les recherches concernant les effets des polluants de l'envi-
ronnement et autres facteurs environnementaux sur la santé, en particulier les effets combinés et à long 
terme, et d'élaborer des protocoles pour des études expérimentales et épidémiologiques, une termino-
logie uniforme et des définitions convenues, en collaboration avec des institutions nationales et des 
organismes intéressés; 
5) de continuer à collaborer avec d'autres organismes internationaux, notamment le Programme des 
Nations Unies pour l，Environnement et le Programme des Nations Unies pour le Développement; 
6) d'accepter et d'utiliser pleinement des ressources provenant non seulement du budget ordinaire de 
rOrganisation mais encore du Fonds des Nations Unies pour l'Environnement ainsi que de contributions 
volontaires faites conformément au paragraphe 3 Î/) de la résolution WHA24.47; et 
7) de faire rapport à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans 
l'exécution du programme à long terme de l'Organisation en matière d'hygiène de l'environnement, y 
compris en ce qui concerne la collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
et dans le cadre de ce programme. 
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