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Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation des 

effets des substances chimiques sur la santé ； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" relatif au Programme international sur la 

sécurité des substances chimiques； 

Soulignant 1'importance que revêt une utilisation écologiquement acceptable des substances 

chimiques； 

Reconnaissant que le commerce international des substances chimiques s
1

 étend au monde 

entier et intéresse de plus en plus les pays en développement； 

Conscient du fait que l'usage des substances chimiques et la pollution qui en résulte ne 

connaissent pas de frontière et qu'il est essentiel de protéger la santé humaine et 1'environ-

nement des effets nuisibles des substances chimiques； 

Notant les progrès déjà réalisés dans la poursuite des objectifs que le Conseil a fixés 

au Programme dans sa résolution EB63.R19； 

Notant en outre que le Programme est maintenant une activité collective bien établie à 

laquelle 17 Etats Membres participent activement et qu
1

il a été signé des protocoles d'accord, 

d'une part avec 17 Etats Membres en vue de leur participation active, et de 1'autre entre le 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'Organisation internationale du Travail et 

1'OMS pour que ce Programme devienne une vaste entreprise internationale qui permette de 

traiter à la fois les aspects concernant la santé humaine et l'environnement ； 

Notant encore qu
1

 une collaboration s'est instaurée avec la Commission des Communautés 
européennes, le Conseil d'Assistance économique mutuelle et 1

1

 Organisation de Coopération et 
de Développement économiques； 

Reconnaissant la nécessité de ressources extrabudgétaires accrues pour que le Programme 
soit exécuté avec la souplesse voulue pendant une période prolongée, compte tenu des priorités 
adoptées sur le plan international, et pour assurer la continuité de la dotation en personnel 
en vue d'une mise en oeuvre efficace ； 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) envisagent de mettre en place, s
1

 ils ne l
1

 ont pas déjà fait, des points focaux 

nationaux pour le Programme, en fonction de leurs priorités sanitaires, ainsi que des 

mécanismes appropriés pour coordonner les travaux en rapport avec la sécurité des 

substances chimiques, et que ceux qui sont en mesure de le faire désignent des instil 

tutions nationales pour collaborer avec le Programme en leur fournissant les ressources 

nécessaires； 
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2) fassent de leur mieux, compte tenu de leur potentiel économique, pour se doter des 

moyens institutionnels requis aux fins de 1'application de mesures propres à assurer la 

sécurité des substances chimiques comme celles qui sont recommandées par le Programme； 

3) coopèrent avec 1'OMS à la conduite d'études épidémiologiques en vue de déceler les 

substances chimiques, agissant seules ou en association avec d'autres, ou encore les 

combinaisons de substances chimiques et de facteurs physiques et biologiques qui peuvent 

nuire à la santé et à 1'environnement； 

4) envisagent, dans les cas où ils disposent des installations scientifiques et autres 

nécessaires, d'élaborer des programmes nationaux de toxicologie pour favoriser une évalua-

tion complète des risques que présentent les substances chimiques pour la santé et 

1'environnement； 

5) envisagent, s'ils sont en mesure de le faire, d'accroître leurs contributions volon-

taires au Programme à partir de toutes les sources pertinentes de manière à permettre 

d
1

exécuter le Programme avec la souplesse voulue pendant une période prolongée； 

PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l
f

 élaboration du Programme ainsi qu'il le propose dans son rapport； 

2) d'encourager davantage la participation active des pays en développement au 

Programme； 

3) d
f

 accorder une attention particulière : 

a) aux priorités à court et à long terme, selon les besoins de tous les Etats 

Membres； 

b) aux mesures de coopération avec les Etats Membres pour 1* exécution du Programme, 

y compris le développement du personnel et des moyens institutionnels； 

c) à la nécessité d* une étroite coordination au sein du Programme ainsi qu'entre 

celui-ci et les autres programmes OMS concernés aux niveaux national, régional et 

mondial, y compris pour 1'application par ces derniers des informations évaluées 

émanant du Programme； 

4) de favoriser une participation toujours plus active de tous les bureaux régionaux de 

l
1

 OMS au Programme afin de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans 

le domaine de la sécurité des substances chimiques； 

5) de donner la priorité à la poursuite, en collaboration avec le PNUE et l'OIT, des 

négociations avec la FАО pour qu* elle se joigne à ce programme collectif； 

6) d'examiner, avec le PNUE, l'OIT et les donateurs, ce qui peut être fait pour que le 

financement du Programme soit assuré de façon suivie et sur une période prolongée ； 

7) de rechercher auprès d'autres sources un soutien pour le Programme tout en sauve-

gardant son caractère international et son indépendance； 

8) de modifier la structure organique du Programme comme il 

du rapport; —
 g a 

9) de faire rapport au Conseil, ¿lors d'une future/ session, 

dans la mise en oeuvre du Programme. 

est proposé à la section 4 

sur les progrès réalisés 
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Point 16 de l'ordre du jour 

PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES 

(Projet de résolution présenté par le Rapporteur) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation des 
effets des substances chimiques sur la santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" relatif au Programme international sur la 

sécurité des substances chimiques； 

Soulignant 1'importance que revêt une utilisation éсоlogiquement acceptable des substances 

chimiques; 

Reconnaissant que le commerce international des substances chimiques s
1

 étend au monde 

entier et intéresse de plus en plus les pays en développement, que la pollution chimique ne 

connaît pas de frontière et qu'il est essentiel de protéger la santé humaine et l
1

environnement 

des effets nuisibles des substances chimiques； 

Notant les progrès déjà réalisés dans la poursuite des objectifs que le Conseil a fixés 

au Programme dans sa résolution EB63.R19; 

Notant en outre que le Programme est maintenant une activité collective bien établie et 

qu'il a été signé des protocoles d'accord aux termes desquels le Programme des Nations Unies 

pour 1
1

Environnement, l'Organisation internationale du Travail et l'OMS sont convenus de 

collaborer ensemble; 

Notant encore qu'une collaboration s*est instaurée avec la Commission des Communautés 
européennes, le Conseil d'Assistance économique mutuelle et l'Organisation de Coopération et 
de Développement économiques; 

Reconnaissant la nécessité de ressources extrabudgétaires accrues pour que le Programme 

soit exécuté avec la souplesse voulue pendant une période prolongée, compte tenu des priorités 

adoptées sur le plan international, et pour assurer la continuité de la dotation en personnel 

en vue d
1

une mise en oeuvre efficace; 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) envisagent de mettre en place, s
1

 ils ne 1'ont pas déjà fait, des points focaux 

nationaux pour le Programme, en fonction de leurs priorités sanitaires, ainsi que des 

mécanismes appropriés pour coordonner les travaux en rapport avec la sécurité des 

substances chimiques, et que ceux qui sont en mesure de le faire désignent des insti-

tutions nationales pour collaborer avec le Programme en leur fournissant les ressources 

nécessaires; 
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2) fassent de leur mieux, compte tenu de leur potentiel économique, pour se doter des 

moyens institutionnels requis aux fins de 1'application de mesures propres à assurer la 

sécurité des substances chimiques comme celles qui sont recommandées par le Programmej 

3) coopèrent avec l'OMS à la conduite d'études épidémiologiques en vue de déceler les 

substances chimiques, agissant seules ou en association avec d'autres, ou encore les 

combinaisons de substances chimiques et de facteurs physiques et biologiques qui peuvent 

nuire à la santé et à 1'environnement; 

4) envisagent, dans les cas où ils disposent des installations scientifiques et autres 

nécessaires, d
1

élaborer des programmes nationaux de toxicologie pour favoriser une évalua-

tion complète des risques que présentent les substances chimiques pour la santé et 

1•environnement; 

5) envisagent, s'ils sont en mesure de le faire, d'accroître leurs contributions volon-

taires au Programme à partir de toutes les sources pertinentes de manière à permettre 

d
1

exécuter le Programme avec la souplesse voulue pendant une période prolongée; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre 1'élaboration du Programme ainsi qu'il le propose dans son rapport; 

2) d'accorder une attention particulière : 

a) aux priorités à court et à long terme, selon les besoins de tous les Etats 

Membres ; 

b) aux mesures de coopération avec les Etats Membres pour 1'exécution du Programme, 

y compris le développement du personnel et des moyens institutionnels; 

c) à la nécessité d'une étroite coordination au sein du Programme ainsi qu'entre 

celui-ci et les autres programmes OMS concernés aux niveaux national, régional et 

mondial, y compris pour 1'application par ces derniers des informations évaluées 

émanant du Programme; 

3) de poursuivre, en collaboration avec le PNUE et l'OIT, les négociations avec la FAO 

pour qu'elle se joigne à ce programme collectif； 

4) d'examiner, avec le PNUE, l'OIT et les donateurs, ce qui peut être fait pour que le 

financement du Programme soit assuré de façon suivie et sur une période prolongée; 

5) de rechercher auprès du secteur privé un soutien pour le Programme tout en sauve-

gardant son caractère international et son indépendance； 

6) de modifier la structure organique du Programme comme il est proposé à la section 4 

du rapport; 

7) de faire rapport au Conseil, lors d'une future session, sur les progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre du Programme. 


