
SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA63.26

Point 11.18 de l’ordre du jour 21 mai 2010

Amélioration de la santé grâce à une gestion 

rationnelle des pesticides obsolètes et autres  

produits chimiques obsolètes 

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 WHA59.15 sur l’Approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques ; 

Ayant à l’esprit les résultats de la deuxième session de la Conférence internationale sur la 
gestion des produits chimiques (Genève, 11-15 mai 2009) concernant la santé humaine et, en 
particulier, la résolution II/8 sur les aspects sanitaires de la gestion rationnelle des produits chimiques 
qui souligne la nécessité d’un engagement accru du secteur de la santé, des États Membres2 et du 
Secrétariat de l’OMS dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial de l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques3 en raison des effets indésirables que peuvent avoir 
certains produits chimiques sur la santé humaine, et notant que certaines des priorités mondiales pour 
la coopération définies dans le cadre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques doivent également être abordées par le secteur de la santé ; 

Reconnaissant que les pesticides sont conçus pour éliminer ou maîtriser des parasites et des 
organismes nuisibles, qu’ils peuvent avoir des effets indésirables aigus et chroniques et que, s’ils sont 

                                                      
1 Document A63/21. 
2 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
3 Document WHA59/2006/REC/1, annexe 1. 
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réglementés dans la plupart des pays, ils peuvent aussi affecter la santé des populations et 
l’environnement, particulièrement s’ils sont mal utilisés et stockés et s’ils deviennent obsolètes ;1 

Rappelant la Constitution de l’OMS, et reconnaissant les accords et instruments internationaux 
pertinents ci-après : la Déclaration de Bali sur la gestion des déchets au service de la santé humaine et 
les moyens de subsistance (2008), la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (Rio de Janeiro, Brésil, 1992), le Sommet mondial pour le développement durable 
(Johannesburg, 2002), l’adoption de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques par la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (Dubaï, 2006), la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination (1989), la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
d’un commerce international (2004, révisée en 2008), la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (Stockholm, 2004) et la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution 
des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières et le Protocole de 1996 y afférent 
(Londres, 1972), et le Règlement sanitaire international (2005) ; 

Reconnaissant que l’ensemble des instances, conventions et instruments mentionnés dans 
l’alinéa précédent constituent d’importants instruments mondiaux pour la préservation et la protection 
de la santé humaine et de l’environnement qui prévoient des mesures et des directives sur certains 
aspects du cycle de vie des produits chimiques et que, dans ce sens, les Conventions étroitement liées 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination2 envisagent la mise en place de stratégies 
appropriées pour recenser les déchets de polluants organiques persistants, les stocks de ces polluants et 
leur gestion ; 

Reconnaissant que les déchets dangereux et les pesticides hautement toxiques figurent parmi les 
domaines prioritaires mondiaux devant faire l’objet de mesures de coopération dans le cadre de 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, et que l’Assemblée de la 
Santé, dans la résolution WHA59.15 sur l’Approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques, a invité instamment les États Membres à participer aux efforts déployés aux 
niveaux national, régional et international pour mettre en œuvre l’Approche stratégique ; 

Consciente des nouveaux défis et déterminants de la santé et de la nécessité de prendre de 
nouvelles mesures pour préserver et protéger la santé humaine et l’environnement ; 

Reconnaissant les risques pour la santé humaine et l’environnement que présensent les 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes, en particulier du fait d’accidents et de 
catastrophes aux niveaux local et mondial ; 

                                                      
1 L’International HCH and Pesticides Association (IHPA) estime que la quantité totale des pesticides obsolètes est 

d’environ 260 000 à 265 000 tonnes en Europe centrale et orientale et dans les pays de l’Ex-URSS. Les quantités estimées 
dans 25 États Membres de l’Union européenne sont de 22 000 à 24 000 tonnes, dans l’Europe du Sud-Est de 36 000 à 
41 000 tonnes, dans les pays de l’Ex-URSS de 199 000 tonnes, en Afrique de 50 000 tonnes (selon les estimations de la FAO 
dans son Programme africain relatif aux stocks de pesticides), en Asie du Sud-Est de 6500 tonnes (première indication 
approximative de la FAO), en Amérique centrale et en Amérique du Sud de 30 000 tonnes (FAO, 2005). 

2 Les buts fondamentaux de la Convention de Bâle sont le contrôle et la réduction des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et autres déchets visés par la Convention, la prévention et la réduction au minimum de leur production, la 
gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et la promotion active du transfert et de l’utilisation de technologies moins 
polluantes. 
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Reconnaissant aussi les risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent les 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes, liés à la création de stocks résultant de leur 
réglementation (par exemple le retrait brutal du marché sans période de transition ou les stocks hérités 
de périodes antérieures de surconsommation de pesticides), qui pourrait conduire à une augmentation 
de la quantité de produits chimiques mal stockés dans le monde ; 

Rappelant que l’exposition de l’homme et de l’environnement aux pesticides obsolètes et autres 
produits chimiques obsolètes peut aussi être due à leur transport sur de longues distances ; 

Reconnaissant la menace liée au stockage, dans de mauvaises conditions de sécurité, de 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes qui, du fait de leur utilisation illégale, de la 
dégradation de leur conditionnement ou d’accidents, peut donner lieu à une pollution localisée ou à 
grande échelle et présenter un risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement ; 

Consciente des éléments montrant clairement que la manipulation et l’élimination sûres et 
efficaces des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes peuvent présenter outre des 
avantages pour l’environnement aussi des avantages sanitaires ; 

Reconnaissant les progrès accomplis par les pays africains dans le domaine des pesticides 
obsolètes grâce au Programme africain relatif aux stocks de pesticides obsolètes, soutenu par diverses 
institutions dont la FAO, le Fonds pour l’environnement mondial, la Banque mondiale et d’autres 
partenaires ; 

Saluant l’action de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination pour mettre au point des directives techniques sur 
l’élimination écologiquement rationnelle des déchets contenant des polluants organiques persistants ; 

Reconnaissant en outre que seule une stratégie complète et à long terme de gestion rationnelle 
des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes peut être efficace ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à adopter, au besoin, ou à renforcer des politiques et une législation nationales 
rationnelles sur la sécurité de la manipulation et de l’élimination des pesticides obsolètes et 
autres produits chimiques obsolètes ; 

2) à adopter, si cela n’a pas encore été fait dans le cadre de la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants et des autres instruments existants, des plans nationaux 
complets de mise en œuvre ou d’autres stratégies sur lesquels reposeront les mesures visant à 
éliminer les risques liés aux pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes ; 

3) à encourager la responsabilité sociale par un travail de sensibilisation dans le domaine des 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes et des produits chimiques présentant 
des risques transfrontières potentiels pour la santé humaine ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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4) à soutenir davantage la formation et le renforcement des capacités ainsi que les activités 
techniques coordonnées de mise en œuvre des conventions et instruments internationaux 
pertinents ; 

5) à encourager et promouvoir la coopération entre les États Membres à cet égard ; 

6) à mettre en place des moyens, ou à renforcer ceux qui existent déjà, pour réglementer la 
gestion rationnelle des pesticides et autres produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, 
comme mesure préventive visant à éviter l’accumulation de produits chimiques obsolètes ; 

2. INVITE toutes les parties prenantes, notamment les États Membres, les organisations 
d’intégration économique régionale, les organismes du système des Nations Unies et les autres 
organisations intergouvernementales, y compris les organisations non gouvernementales régionales, 
internationales et nationales et les fondations, les entreprises chargées de la gestion des déchets, les 
fabricants de pesticides, les donateurs et le reste de la communauté internationale : 

1) à promouvoir la gestion rationnelle des pesticides obsolètes et autres produits chimiques 
obsolètes afin de réduire au maximum et, si possible, d’éviter les effets indésirables pour la 
santé humaine et l’environnement ; 

2) à mobiliser leurs efforts et à coopérer avec les autres parties prenantes pour l’application 
des stratégies et plans nationaux de mise en œuvre, notamment par le biais de réseaux locaux, 
régionaux et mondiaux ; 

3) à envisager les synergies pouvant découler de l’échange des données d’expérience 
techniques, de l’expertise et des efforts de renforcement des capacités entre les instruments, 
conventions, règlements et processus internationaux ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir la mise au point de stratégies appropriées et efficaces (aux niveaux national, 
régional et international) pour réduire au maximum les risques liés aux pesticides obsolètes et 
autres produits chimiques obsolètes, favorisant ainsi les pratiques et objectifs de politique 
pertinents de l’OMS ; 

2) de renforcer la capacité de l’OMS à encourager les stratégies mentionnées au paragraphe 3.1) 
ci-dessus ; 

3) de faciliter la mise en œuvre des stratégies de gestion rationnelle des pesticides obsolètes 
et autres produits chimiques obsolètes afin de réduire les inégalités en matière de santé et 
d’assurer un environnement exempt de pollution ; 

4) de collaborer avec le PNUE, dans le cadre de l’Initiative OMS/PNUE sur les liens entre la 
santé et l’environnement et de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques, ainsi qu’avec le PNUD, la FAO, la Banque mondiale et les autres organisations 
concernées afin d’aider les États Membres à appliquer leurs stratégies nationales et les 
directives existantes, par exemple dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
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transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination1 et les stratégies de gestion 
rationnelle des pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes au niveau mondial ; 

5) d’inclure les pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes parmi les 
priorités de l’OMS afin de réduire et d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement que présentent leurs effets indésirables, et de favoriser leur élimination en toute 
sécurité ; 

6) de veiller à ce que l’OMS apporte tout son soutien aux activités du Secrétariat de 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques ; 

7) de soutenir les efforts déployés conjointement par la FAO et l’OMS pour le renforcement 
des capacités de gestion rationnelle des pesticides dans les États Membres ; 

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

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

=     =     = 

                                                      
1 Directives techniques sur la sécurité de l’élimination des pesticides obsolètes 

(http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html) : 

• Directives techniques générales actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 
polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances. 

• Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle de déchets constitués de 
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance. 

• Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets des pesticides aldrine, chlordane, 
dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène (HCB), mirex ou toxaphène, en contenant ou contaminés par eux, 
ou contaminés par du HCB en tant que produit chimique industriel. 


