
WHA31.28 Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

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 
l'environnement; 

Rappelant la résolution WH A30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre plus efficace l'évaluation 
des risques pour la santé que comporte l'exposition aux substances chimiques; 

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

Considérant qu'il n'existe qu'une quantité relativement faible d'informations sur la toxicité, la cancéro-
génicité, la tératogénicité et la mutagénicité de ces substances chimiques; 

Reconnaissant l'importance 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 l'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 dan-
gereuses et le rôle déterminant de l 'OMS dans toutes les questions concernant les effets des substances chi-
miques toxiques sur la santé; 

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

1. P R E N D N O T E avec satisfaction du rapport du Directeur général; 

2. PRIE le Directeur général: 
1) de donner une impulsion nouvelle à ces efforts; 
2) de promouvoir davantage encore la coopération internationale dans l'évaluation des effets des 
substances chimiques toxiques et dangereuses sur la santé; 
3) de renforcer la mise en œuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité centrale au Siège 
de l 'OMS, chargée de la planification et de la coordination, et, d'autre part, d'un réseau d'institutions 
nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises; 
4) de mobiliser les ressources nécessaires pour que le programme puisse atteindre ses objectifs; 
5) de faire rapport à la soixante-troisième session du Conseil exécutif et à la Trente-Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé sur les dispositions prises pour continuer à donner suite à la résolution 
WHA30.47; 

3. I N V I T E instamment les Etats Membres à fournir des contributions volontaires en faveur de ce programme. 
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