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CONSEIL EXECUTIF 

Q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e s e s s i o n 

P o i n t 9 . 3 d e l ' o r d r e d u j o u r 

PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE 
DES SUBSTANCES CHIMIQUES 

(Projet de résolution proposé par le Professeur J. M. Borgoño) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 relatif au programme international sur la sécurité des 
substances chimiques : 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à révaluation des effets 
des substances chimiques sur la santé, ainsi que la résolution EB73.R10 relative au programme 
international sur la sécurité des substances chimiques; 

Notant que, sous la direction de l'OMS, le programme est devenu une activité interorganisations 
bien coordonnée, menée en collaboration avec Г01Т et le PNUE, et qui coopère étroitement avec les 
programmes poursuivis dans des domaines connexes par d'autres organisations telles que la FAO et 
l'OCDE; 

Notant également les recommandations adoptées au cours d'une réunion2 d'experts pour 
révaluation et la gestion des risques chimiques, désignés par leur gouvernement, organisée dans le cadre 
des préparatifs en vue de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement, 
prévoyant un élargissement du rôle joué par le programme international en tant que moyen de garantir 
une coordination efficace de révaluation et de la gestion des risques chimiques au sein des organisations 
internationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à créer un organe gouvernemental chargé d'assurer la liaison et la coordination entre 
toutes les parties concernées par la sécurité chimique (agriculture, éducation, santé, industrie, 
travail, environnement, transport, protection civile, affaires économiques, instituts de recherche, 
centres anti-poisons, etc.); 

1 Document EB89/25. 
2 Rapport de la réunion d'experts chargés d'examiner les projets de propositions relatives à un mécanisme 

intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques inhérents aux substances chimiques, Londres, 16-19 décembre 1991 
(document UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 décembre 1991). 
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2) à créer ou à renforcer les moyens nationaux ou locaux permettant de faire face à des 
accidents grâce à des réseaux de centres d'intervention d'urgence et de centres anti-poisons; 

3) à accroître la sensibilisation du grand public, mais aussi de certains groupes professionnels 
et autres, aux risques chimiques et à la nécessité d'éviter la mauvaise utilisation des substances 
chimiques et l'exposition accidentelle à celles-ci; 

4) à organiser, en collaboration avec l'industrie, les syndicats, les organes professionnels et les 
associations de consommateurs, des programmes de formation de tous niveaux en matière de 
sécurité chimique, et préparant notamment aux interventions d'urgence; et 

5) à accroître le soutien financier, scientifique et logistique au programme international : 
а) par l'intermédiaire du programme OMS sur la sécurité des substances chimiques; b) par 
rintermédiaire des établissements nationaux participant au programme; et c) par des fonds 
nationaux; et à inciter l'industrie et les établissements nationaux à fournir, en temps utile, au 
programme international des données et tout autre soutien nécessaire à son action d'évaluation 
des risques; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de reconnaître l'importance du programme dans l'élaboration et la mise en place d'une 
nouvelle stratégie de l'OMS applicable à l'hygiène du milieu, en tenant compte des observations 
faites par la Commission OMS Santé et Environnement et des recommandations de la réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement dont il est question plus haut; 

2) de renforcer et d'élargir l'activité scientifique du programme afin de relever les défis 
présents et prévisibles de la sécurité chimique, en envisageant tous les aspects de l'action de 
l'OMS en matière d'évaluation des risques, notamment en ce qui concerne l'épidémiologie et 
Févaluation de l'exposition; 

3) de continuer à promouvoir Pélaboration de programmes complets sur la sécurité chimique 
axés sur les besoins des pays de toutes les Régions de l'OMS, ainsi que la mise en oeuvre efficace 
de ces programmes grâce à une action concertée aux niveaux mondial, régional et national; 

4) d'examiner, avec les chefs de secrétariat de Г01Т et du PNUE, ainsi qu'avec des 
représentants d'autres organisations susceptibles de participer à l'avenir au programme 
international, les dispositions actuelles afin de déterminer les modifications qui s'imposeraient 
pour élargir son rôle et notamment en tant que secrétariat d'un forum intergouvernemental sur la 
sécurité chimique dont la création a été recommandée dans les propositions qui seront présentées 
aux gouvernements à la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement; 

5) de faire en sorte que le financement du programme, tel qu'il est assuré par les Etats 
Membres et les organisations coopérantes, soit maintenu à longue échéance; 

б) de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans Pélargissement des activités du 
programme relatives à la gestion des risques chimiques, la qualité et rintégrité scientifiques du 
travail relatif à l'évaluation des risques soient totalement assurées; 

7) de faire rapport à une prochaine session du Conseil exécutif sur le renforcement du rôle 
joué par l'OMS et ses partenaires dans le programme international élargi en ce qui concerne 
Fapplication des décisions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement en vue d'une gestion écologiquement satisfaisante des substances chimiques. 


