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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE M3NDIALE DE LA SANTE 

Point 2.6.16 de l'ordre du jour 

PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA. SANTE ET L1 ENVIRONNEMENT 
Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes ： 

Allemagne， République fédérale d1
a Bénina Canadaa Egypte， 

Etats-Unis dfAroériquea Italiea Kenyaa Mexique， Pays-Basa 
Pologne^ Roumaniea Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande 

du Nord，Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie) 

‘ 《 / 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux activités de l'OMS concernant 
la santé et 11 environnement; 

Rappelant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d1accélérer et de rendre plus 
efficace l'évaluation des risques pour la santé que comporte l1exposition aux substances 
chimiques; 

Constatant que la population du monde est exposée à un nombre croissant de substances 
chimiques dans les denrées alimentaires et dans 18environnement； 

Considérant qu'il n'existe qu1une quantité relativement faible d9 informations sur la toxi-
cité, la cancérogénicité, la tératogénicité et la mutagénicité de ces substances chimiques; 

Reconnaissant l1importance d'une information objective sur les différents risques que 
comportent pour la santé les substances chimiques qui sont déjà répandues ou qui se répandent 
dans les denrées alimentaires et dans l'environnement; 

Prenant note des importantes activités d'autres organisations internationales tendant à 
la coordination et à 1 harmonisation internationales des efforts nationaux de lutte contre les 
substances chimiques toxiques et dangereuses; 

Considérant la nécessité urgente d'améliorer la surveillance des substances chimiques 
toxiques et dangereuses et le rôle déterminant de 1丨OMS dans toutes les questions concernant 
les effets des substances chimiques toxiques sur la santé; 

Considérant la nécessité de l'application pratique et de la coopération technique pour 
résoudre les problèmes spécifiques qui se posent dans les Etats Membres, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général; 

2. PRIE le Directeur général ： 

i) de donner une impuis ion nouvelle à ces efforts; 
ii) de promouvoir davantage encore la coopération internationale dans 1'évaluation des 
effets des substances chimiques toxiques et dangereuses sur la santé； 

iii) de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité cen-
trale de lfOMS chargée de la planification et de la coordination et, d'autre part, d'un 
réseau d1institutions nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises; 



A3l/B/Conf.Paper № 9 
Page 2 

iv) de mobiliser les ressources nécessaires pour que le programme puisse atteindre ses 
objectifs; 
V) de faire rapport à la soixante-troisième session du Conseil exécutif et à la Trente-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les dispositions prises pour continuer à 
donner suite à la résolution WHA30.47; 

3. INVITE instamment les Etats Membres à fournir des contributions volontaires en faveur de 
ce programme. 
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Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

La délégation de 11 Iran a demandé à être ajoutée à la liste des auteurs du projet de 
résolution contenu dans le document А31/в/Conf.Paper № 9. 


