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Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants; 1
1.
REMERCIE le Directeur général de sa contribution positive et rapide au rapport établi pour donner suite
à la décision 18/32 du Conseil d'administration du PNUE;
2.

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants;
Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 sur l'évaluation des effets des
substances chimiques sur la santé et les résolutions EB73.R10 et WHA45.32 relatives au programme
international sur la sécurité chimique;
Constatant que le Directeur général a créé, en mai 1996，un comité d'orientation sur la bonne
gestion des substances chimiques chargé de coordonner les activités relatives à la sécurité chimique;
Notant que le mémorandum d'accord entre le PNUE, l'OIT et l'OMS concernant la collaboration
au sein du programme international sur la sécurité chimique a été reconduit en 1996;
Constatant qu'en réponse à la demande formulée par la Conférence des Nations Unies sur
Г environnement et le développement (CNUED) d'améliorer la coopération internationale en matière de
gestion rationnelle des substances chimiques, un programme interorganisations pour une gestion
rationnelle des substances chimiques a été créé en 1995，auquel participent six organisations (PNUE, OIT,
FAO, OMS, ONUDI et OCDE), l'OMS étant chargée de l'administration;
Notant enfin que, pour donner suite à une recommandation de la C N U E D et à la résolution
WHA46.20 de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, un Forum intergouvernemental sur
la sécurité chimique a été créé en 1994，l'OMS étant l'organisation hôte;
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1.
APPROUVE les recommandations adressées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité
chimique à l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet des polluants organiques persistants, énoncées dans
le rapport du Directeur général;
2.

ENGAGE les Etats Membres :
1)
à associer les autorités sanitaires compétentes aux efforts fournis au niveau national pour
assurer le suivi et la mise en oeuvre des décisions des organes directeurs du PNUE et de l'OMS sur
les polluants organiques persistants;
2)
à veiller à ce que la gestion des risques chimiques repose sur une évaluation scientifique des
risques fondée sur la santé et l'environnement;
3)
à poursuivre leurs efforts en vue d'établir ou de renforcer des mécanismes de coordination
nationaux pour la sécurité chimique auxquels participent toutes les autorités responsables ainsi que
les organisations non gouvernementales concernées;
4)
à prendre des mesures afin de réduire la dépendance à l'égard des insecticides dans la lutte
contre les maladies transmises par des vecteurs, en préconisant des méthodes de lutte intégrée contre
les nuisibles, conformément aux principes directeurs de l'OMS, et en favorisant la mise au point
et l'adaptation de méthodes de remplacement viables pour la lutte antivectorielle;
5)
à établir ou renforcer des mécanismes gouvernementaux permettant de fournir des
informations sur les niveaux et les sources de contaminants chimiques dans tous les milieux, en
particulier dans les aliments, ainsi que sur les degrés d'exposition de la population;
6)
à veiller à ce que l'emploi du DDT soit autorisé uniquement pour des programmes de santé
publique agréés par les gouvernements et à ce que soient prises des mesures énergiques pour
garantir que le DDT n'est pas détourné pour être utilisé dans le secteur privé;
7)
à relancer les mesures de formation et de sensibilisation, en collaboration avec les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, afin de prévenir les intoxications
par des substances chimiques et, en particulier, des pesticides;

3.

PRIE le Directeur général :
1)
de participer activement aux travaux des comités intergouvernementaux de négociation sur
les polluants organiques persistants, à l'élaboration de l'instrument juridique ayant force exécutoire
pour la procédure de consentement informé et à d'autres réunions intergouvernementales sur des
questions exigeant une expertise sanitaire et, en particulier, sur l'emploi des pesticides dans la lutte
antivectorielle afin de veiller à ce que les engagements internationaux concernant les substances
chimiques dangereuses soient réalistes et efficaces, et protègent la santé et l'environnement;
2)
d'appuyer la recherche sur les méthodes intégrées de lutte contre les maladies transmises par
des vecteurs, y compris Г aménagement de l'environnement;
3)
de continuer à encourager l'accélération et l'élargissement des activités de l'OMS en matière
d'évaluation du risque chimique sur lesquelles devraient reposer les décisions nationales concernant
la gestion des substances chimiques, y compris les programmes conjoints FAO/OMS concernant
les additifs alimentaires et contaminants et les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides;
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4)
de collaborer avec les Etats Membres afin de faciliter l'échange d'informations sur les
substances chimiques à l'aide des techniques modernes, et notamment la collecte et la fourniture
de données fiables et comparables sur l'exposition humaine, les intoxications et autres effets
préjudiciables sur la santé, en particulier en provenance de pays en développement;
5)
de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans l'évaluation
des risques, qui doit servir de base pour résoudre les problèmes émergents hautement prioritaires,
ainsi que dans la promotion et la coordination des recherches connexes, par exemple sur les effets
possibles au niveau endocrinien de l'exposition à des polluants chimiques et leur implication
possible dans l'étiologie des cancers ou de troubles immunologiques, neurologiques ou de la
reproduction;
6)
de poursuivre ses efforts pour développer la coopération technique avec les Etats Membres
afin de déterminer leurs besoins en matière de renforcement des capacités et de mettre en oeuvre
des programmes de gestion des risques chimiques, en collaboration avec les participants au
programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances chimiques et avec
d'autres organisations;
7)
de faire rapport sur l'issue des délibérations de l'Assemblée de la Santé au Conseil
d'administration du PNUE;
8)
de faire rapport à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis
dans l'application de la présente résolution.

