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Point 11.18 de l’ordre du jour 21 mai 2010

Amélioration de la santé grâce à une gestion sûre et  

écologiquement rationnelle des déchets 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques ;1 

Rappelant la résolution WHA61.19 sur le changement climatique et la santé et les résolutions 
WHA59.15, WHA50.13, WHA45.32, WHA31.28 et WHA30.47 relatives à la sécurité chimique ; 

Rappelant en outre les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 44/226 sur le 
trafic, l’élimination, le contrôle et les mouvements transfrontières de produits et déchets toxiques et 
dangereux (22 décembre 1989) et 43/212 sur la responsabilité des États pour la défense de 
l’environnement (20 décembre 1988) ; 

Notant les principes énoncés dans Action 21, notamment dans les chapitres 20 et 21, convenus à 
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992 ; 

Notant en outre la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et le Plan de mise 
en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable adoptés en 2002 ; 

Tenant compte de la décision 25/8 sur la gestion des déchets prise par le Conseil 
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement à sa vingt-cinquième session ; 

Ayant à l’esprit les résultats de la deuxième session de la Conférence internationale sur la 
gestion des produits chimiques concernant la santé humaine ; 

Consciente que les déchets, s’ils ne sont pas gérés correctement, d’une façon sûre et 
écologiquement rationnelle, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de l’homme et ses 
moyens de subsistance ; 

                                                      
1 Document A63/21. 
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Convaincue que si les déchets ne sont pas gérés de façon écologiquement rationnelle, la 
pollution de l’air, de l’eau, du sol et de la chaîne alimentaire nuira à l’environnement et sera 
préjudiciable à la santé humaine ; 

Constatant avec préoccupation qu’une mauvaise gestion des déchets médicaux, y compris des 
objets piquants ou tranchants et autres matériels, du sang, des restes humains, des produits chimiques, 
des substances pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, expose les personnels de santé, ceux qui 
manipulent les déchets et la communauté à des risques d’infection, d’effets toxiques et de blessures ; 

Se félicitant de la Déclaration de Bali sur la gestion des déchets au service de la santé humaine 
et les moyens de subsistance adoptée en 2008 à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres1 à utiliser l’évaluation de l’impact sur la santé 
comme l’un des principaux outils pour évaluer les aspects sanitaires de la gestion des déchets afin 
qu’elle soit sûre et écologiquement rationnelle et à étudier les possibilités de collaborer plus 
étroitement avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et le Secrétariat de l’OMS pour atteindre 
leurs objectifs communs qui visent à améliorer la santé grâce à une gestion sûre et écologiquement 
rationnelle des déchets ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir l’application des mesures prévues dans la Déclaration de Bali sur la gestion 
des déchets au service de la santé humaine et les moyens de subsistance, dans le cadre du 
mandat de l’OMS et dans la limite des ressources disponibles ; 

2) de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et le 
Secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets, 
notamment en travaillant de concert avec les gouvernements et les organisations donatrices pour 
renforcer la mise en œuvre de la Déclaration de Bali sur la gestion des déchets au service de la 
santé humaine et les moyens de subsistance, en particulier dans le but : 

a) de contribuer à mieux faire prendre conscience du lien existant entre la gestion des 
déchets, la santé, les moyens de subsistance et l’environnement ; 

b) de renforcer la coopération infrarégionale et régionale sur les questions de déchets 
et de santé en s’attachant à promouvoir des moyens humains et techniques appropriés aux 
niveaux national, régional et international ; 

c) de renforcer les contrôles de l’expédition de déchets et des procédures frontalières 
pour éviter les mouvements illicites de déchets dangereux et autres, notamment par le 
renforcement des capacités, le transfert de technologie et l’assistance technique ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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d) d’améliorer la coopération entre les autorités nationales dans les secteurs des 
déchets, des produits chimiques et de la santé et, en collaboration avec d’autres autorités 
compétentes et parties prenantes, dans l’élaboration et l’instauration de systèmes efficaces 
et rationnels de gestion des déchets ; 

e) d’intensifier le renforcement des capacités, de promouvoir et, si possible, 
d’accroître les investissements publics et privés en faveur du transfert et de l’utilisation de 
technologies appropriées pour une gestion sûre et écologiquement rationnelle des 
déchets ; 

3) de continuer à soutenir la prévention des risques sanitaires que présente l’exposition aux 
déchets médicaux et à promouvoir une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets afin 
d’appuyer l’action de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination et de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants ; 

4) d’étudier la possibilité d’élaborer des stratégies visant à réduire au minimum la 
production de déchets médicaux ; 

5) d’inviter les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les organisations 
d’intégration économique régionale intéressées, ainsi que les entités concernées des secteurs 
industriel et commercial et la société civile à fournir des ressources et une assistance technique 
aux pays en développement afin qu’ils mettent au point et utilisent des stratégies et des 
approches pour améliorer la santé grâce à une gestion sûre et écologiquement rationnelle des 
déchets ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur l’application de la présente résolution. 

Huitième séance plénière, 21 mai 2010 
A63/VR/8 
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