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SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 27 mai 1975, la Commission В a décidé 
de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

2.10 Sécurité d'emploi des pesticides : classification des pesticides en fonction des 
dangers qu'ils présentent

3.16 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies

3.16.6 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : coordination 
des programmes et activités dans le domaine de 1'environnement

2.7 Fluoration et santé dentaire
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SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES : CLASSIFICATION DES PESTICIDES 
EN FONCTION DES DANGERS QU'ILS PRESENTENT

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Projet de classification des pesticides en fonction des dangers qu'ils 
présentent ;^

Notant que le Projet a été communiqué par le Directeur général aux Etats Membres et aux 
organismes internationaux;

Notant que la classification pourra être élaborée plus avant en consultation avec les Etats 
Membres, les organismes internationaux et les organismes régionaux,

1. ADOPTE le Projet et recommande l'utilisation de la classification aux Etats Membres, aux 
organismes internationaux et aux organismes régionaux;

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer la classification et de faire rapport 
sur les progrès accomplis au Conseil exécutif à une session future;

3. PRIE les Etats Membres, chaque fois qu'ils estiment qu'un ajustement devrait être apporté 
à la classification concernant un pesticide donné, d'en informer le Directeur général en 
indiquant les raisons de cette modification;

4. PRIE le Directeur général de communiquer à tous les Etats Membres les informations reçues.

Annexé au document A28/14.
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT :

COORDINATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS dans le domaine 
de la salubrité et de l'environnement; et

Réaffirmant la résolution WHA27.50 et les résolutions adoptées sur ce sujet par des 
Assemblées mondiales de la Santé antérieures,

1. PREND ACTE du rapport;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres

a) qu'une coordination adéquate soit instituée à l'échelon national, de telle sorte que 
l'amélioration et la protection de la santé de l'homme deviennent un objectif important 
dans la planification et 1'exécution des programmes intéressant l'environnement, et
b) que la capacité de l'Organisation mondiale de la Santé soit mise à profit pour 
atteindre cet objectif; et

3. PRIE le Directeur général

a) de continuer à collaborer avec les institutions et programmes nationaux et inter
nationaux dans ce domaine, en faisant porter spécialement l'accent sur la coordination à 
l'intérieur du système des Nations Unies;
b) de jouer constamment un rôle d'animateur pour faire en sorte que les questions de 
santé soient considérées comme un objectif majeur des programmes et activités dans le 
domaine de l'environnement, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale;
c) d'inviter les institutions intergouvemementales et non gouvernementales, ainsi que 
les institutions nationales, à contribuer pleinement au programme de l'OMS concernant la 
santé à l'environnement; et
d) de faire rapport sur les faits nouveaux intéressant la coordination et sur leurs 
implications, lorsqu'il fera rapport à la cinquante-septième session du Conseil exécutif
et à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution WHA27.49.
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FLUORATION ET SANTE DENTAIRE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport que, conformément à la résolution EB53.R30, le Directeur général 
a présenté sur la promotion de la fluoration des approvisionnements publics en eau et autres 
méthodes approuvées de prévention des caries dentaires ainsi que sur le soutien des recherches 
relatives à l'étiologie et à la prévention des caries dentaires;

Reconnaissant l'importance mondiale croissante de la prévention des caries dentaires en 
liaison avec l'évolution des consommations alimentaires et, en particulier, l'accroissement de 
consommation de glucides raffinés;

Notant qu'aucun pays ne peut s'attendre à résoudre le problèmes des caries dentaires en 
recourant uniquement aux services dentaires curatifs;

Considérant que l'on a déjà recueilli suffisamment d'informations sur la sécurité et 
l'efficacité de l'emploi du fluor comme moyen de prévention des caries dentaires;

Notant que, si l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau demeure 
le moyen le plus efficace connu de prévention des caries dentaires, d'autres systèmes permettant 
d'assurer certains des avantages de la protection par le fluor dans les zones où la teneur en 
fluor de l'eau de boisson est insuffisante et où la fluoration n'est pas possible ont été 
élaborés et/ou éprouvés depuis la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que, comme l'Organisation mondiale de la Santé aide les Etats Membres à 
installer des approvisionnements en eau saine, il est important que les questions de santé 
dentaire soient prises en considération dans ces programmes; et

Notant que de nombreux Etats Membres n'exploitent encore pleinement ni la fluoration de 
l'eau ni d'autres systèmes d'apport de fluor dans des programmes organisés de prévention des 
caries,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé

a) entreprenne le programme proposé par le Directeur général;
b) encourage l'adoption des méthodes approuvées pour la prévention des caries dentaires, 
en particulier par l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau; et
c) aide les Etats Membres à planifier et exécuter des programmes nationaux de prévention 
des caries;

3. INVITE les Etats Membres à considérer comme d'une importance immédiate l'organisation de 
programmes de prévention des caries dentaires dans le cadre des programmes nationaux d'action 
sanitaire; et

4. PRIE le Directeur général

a) de s'efforcer d'obtenir un appui financier de sources budgétaires et extrabudgétaires 
pour ce programme; et
b) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avan
cement du programme et en particulier sur les effets des programmes de prévention des 
caries dentaires sur les populations.


