
TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MOÑDIALE DE LA SANTE WHA33.31 

23 mai 1980 

PROGRAMME DE SANTE DES TRAVAILLEURS 

La Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1'exposé succinct du Programme d'action sur la santé des travailleurs qui 
figure dans le rapport du Directeur général1 sur la question; 

Confirmant 1'importance et la validité de la résolution WHA32.14 dans laquelle 1'Assemblée 
mondiale de la Santé considère avec une vive inquiétude 1'ampleur des problèmes de santé dont 
souffrent les "populations laborieuses sous-desservies", principalement la main-d'oeuvre dans 
l'agriculture, la petite industrie et la construction, ainsi que les travailleurs migrants, 
qui forment la majorité des populations laborieuses dans le monde entier； 

Consciente des problèmes de santé croissants que posent l'utilisation des enfants comme 
main-d'oeuvre, là où cette situation existe, et le travail dans les mines； 

Soulignant les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de l'Etat, de 11 éco-
nomie et d'autres secteurs de la société, ont la responsabilité d'établir et de maintenir la 
sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences en matière de protec-
tion de la santé des travailleurs； 

Convaincue de la nécessité croissante d'une conception nouvelle comportant 1'intégration 
de la médecine du travail dans les soins de santé primaires pour les populations laborieuses 
"sous-desservies", en particulier dans les pays en développement； 

Rappelant que, pour fixer des stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous en 
l'an 2000 et pour les mettre en oeuvre, il est nécessaire de promouvoir les services de 
médecine du travail et de renforcer les institutions, la formation et la recherche dans ce 
domaine； 

Notant que l'appel lancé en vue d'obtenir des contributions bénévoles dans ce domaine n'a 
suscité jusqu'à présent qu'une réaction limitée； 

1. APPROUVE le programme d'action sur la santé des travailleurs qui est exposé succinctement 
dans le rapport de situation et prie le Directeur général de le mettre en oeuvre； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une attention particulière à la presta-
tion des soins de santé en faveur des populations laborieuses, notamment les "travailleurs 
sous-dësservis", y compris les travailleurs migrants, les mineurs et la main-d'oeuvre enfantine 
là où elle existe, et de contribuer, financièrement ou de quelque autre manière, au programme 
d'action de l'OMS dans ce domaine； 

3. INVITE les industries, les institutions bénévoles, les organisations non gouvernementales 
et les particuliers à participer, par des contributions en espèces ou en nature, aux activités 
de l'OMS dans ce domaine; 

1 Document A33/l2. 
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4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre des mesures décisives pour mettre en oeuvre le programme d'action sur la 
santé des travailleurs, en tenant compte des propositions concernant les activités futures 
de l'Organisation qui ont été faites au cours des débats et d'affecter les crédits néces-
saires à cette fin au titre du budget ordinaire； 

b) d'aider les pays en développement à assurer la sécurité sur les lieux de travail et 
à prendre des mesures de protection efficaces pour sauvegarder la santé des travailleurs 
de l'agriculture, des industries extractives et des entreprises industrielles qui existent 
déjà, ou qui seront créées à mesure que ces pays s1 industrialiseront, en utilisant l'expé-
rience que possèdent dans ce domaine les pays industrialisés aussi bien que les pays en 
développement et en désignant davantage de centres collaborateurs de 1'CMS pour la méde-
cine du travail dans les pays en développement； 

c) de pressentir les gouvernements et d'autres donateurs éventuels en vue de solliciter 
pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé des fonds extrabudgétaires qui seront 
utilisés pour mettre en oeuvre ce programme； 

d) de poursuivre le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies en 
vue d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans ce 
domaine； 

e) d'étudier, en coopération avec l'OIT et les autres institutions compétentes des 
Nations Unies, différents exemples du rôle des divers ministères concernés dans le 
domaine de la médecine du travail et de la surveillance des conditions de travail, et 
de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, en leur offrant des principes direc-
teurs fondés sur ces études. 

f) de présenter à de futures Assemblées de la Santé des rapports de situation sur la 
mise en oeuvre de ce programme d'action. 

Dix-septième séance plénière, 23 mai 1980 
A33/VR/17 


