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PROGRAMME DE SANTE DES TRAVAILLEURS

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Algérie， Belgique， Finlande, Inde， Mozambique, République arabe syrienne， 

République démocratique allemande, Tchécoslovaquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques)

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme de santé des 
travailleurs ;1

Confirmant 1'importance et la validité de la résolution WHA32.14;

Notant 1 * obligation humanitaire et éthique de faire de la protection de la santé des 
travailleurs une tâche incombant à la société tout entière;

Mettant 1'accent sur les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de 1'Etat, 
de 1'économie et d'autres secteurs de la société, sont responsables d'établir et de maintenir 
la sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences en matière de pro
tection de la santé des travailleurs,

1. SOULIGNE la grande importance du programme OMS de santé des travailleurs pour 1'instau
ration de la santé pour tous d'ici 1 'an 2000, en particulier dans le cas des pays en 
développement ;

2. PRIE le Directeur général :

1) d'exécuter progressivement le programme d'action pour la promotion de la santé des 
travailleurs mentionné dans le rapport de situation, en tenant compte des propositions 
concernant les futures activités de 1'Organisation qui ont été faites au cours de la 
discussion ;
2) d'aider les pays en développement à assurer la sécurité sur les lieux de travail et 
à prendre des mesures de protection efficaces pour sauvegarder la santé des travailleurs 
de 1'agriculture et des entreprises industrielles qui existent déjà, ou qui seront créées 
à mesure que ces pays s * industrialiseront ;
3) d'utiliser pleinement 1'expérience acquise dans ce domaine par les pays en dévelop
pement en désignant davantage de centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du 
travail dans ces pays ;
4) de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les résul- 
tats obtenus en ce qui concerne 1'élaboration et 1'exécution de ce programme d'action, 
ainsi que sur les problèmes rencontrés.

1 Document A33/12.


