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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Répercussions sanitaires des programmes de développement 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Etats-Unis d'Amérique, Kenya, Lesotho et République-Unie de Tanzanie) 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17.20 sur la nécessité de prêter une attention spéciale aux 

répercussions sur la santé des programmes de développement socio-économique à grande échelle； 

Rappelant d'autre part la résolution WHA18.45 sur le même sujet； 

Notant que de nombreux projets de développement peuvent comporter d'importants risques pour 

la santé et dangers pour 1'environnement et que fréquemment des ressources insuffisantes sont 

libérées ou utilisées pour la planification et la mise en oeuvre de projets de développement 

destinés à évaluer ces risques et à en prévenir l fapparition; 

Notant d*autre part qu'à plusieurs reprises la santé des populations et 1 fenvironnement 

ont été dégradés du fait de projets de développement, associés notamment à des lacs artificiels, 

des travaux d'irrigation et la mise en valeur de bassins fluviaux； 

1. GARANTIT 1 1 engagement total de l'OMS à travailler avec les Etats Membres, les organismes 

internationaux et nationaux ainsi que les institutions financières pour intégrer les mesures 

de prévention nécessaires aux projets de développement et minimiser ainsi les risques pour la 

santé des populations et 1'environnement； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les organismes nationaux et internationaux et les 

institutions financières, lors de la planification et de la mise en oeuvre de projets de déve-

loppement, notamment dans le cas de lacs artificiels, de travaux d'irrigation et de mise en 

valeur de bass ins fluviaux : 

1) à analyser en détail les risques pour la santé et les dangers pour 1 fenvironnement 

que peuvent comporter les projets de développement existants et envisagés； 

2) à introduire dans les plans des projets et au stade de 1'exécution des mesures 

adéquates pour prévenir dans toute la mesure du possible, les risques pour la santé et 

1'environnement； 

3) de prévoir dans le financement des projets de développement pertinents l'application 

des mesures de prévention nécessaires； 

3. FAIT APPEL aux pays donateurs et aux institutions financières appropriés pour qu'ils 

aident les pays en développement à mettre en oeuvre la présente résolution. 


