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VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.2.3 de l’ordre du .jour

EXAMEN DETAILLE DU PROGRAMME D'EXECUTION 
HYGIENE DU TRAVAIL DANS LES MINES

(Pro.jet de résolution présenté par les pays suivants :
Bolivie, Colombie, Chili, Equateur et Pérou)

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l’Organisation mondiale de 
la Santé;

Considérant que l’objectif fondamental de tout plan de gouvernement est de promouvoir le 
bien-être de la population, et que la santé constitue à cet égard un facteur prioritaire auquel 
doivent se subordonner toutes les activités humaines;

Considérant qu’il existe une relation entre les travaux entrepris par l’Organisation 
mondiale de la Santé et par les gouvernements pour la protection de la santé de la population 
par le moyen de programmes particuliers;

Considérant que nos pays s’emploient à transformer leurs structures socio-économiques afin 
d’assurer à leurs habitants un niveau de vie compatible avec la dignité humaine, conformément 
aux normes d’une authentique justice sociale, et qu’à cet effet il est en même temps nécessaire 
de résoudre les graves problèmes de l’hygiène du travail, en particulier dans le secteur 
minier, d’une façon coordonnée avec les autres activités;

Considérant qu’il importe de résoudre rapidement ce problème par un effort commun des 
Etats et des organismes internationaux, grâce à des études et à l’élaboration de normes et de 
recommandations, s’ajoutant à une large assistance technique permettant de remédier à ce mal,

RECOMMANDE que le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, conformément 
aux articles 70 et 71 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, entre en 
consultations avec le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail afin que 
tous deux établissent en coordination un programme commun visant à :

a) étudier les conditions dans lesquelles s'effectue le travail du mineur sous tous ses
aspects, spécialement en ce qui concerne la journée de travail;
b) proposer des normes générales, adaptées à chaque région géographique et sociologique,
qui puissent servir de base technique pour l’élaboration d'une législation particulière
tendant à prévenir les graves maladies qui affectent la santé du mineur;

PRIE le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé de soumettre à la 
prochaine Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, un projet de programme visant à donner 
effet à la présente recommandation.
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