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GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants 
Egypte, Finlande, Ghana t Indonésie et Mongolie 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les déchets dangereux : évacuation 
salubre et maîtrise des risques pour la santé；

1 

Ayant connaissance de la résolution du Comité régional de la Méditerranée orientale sur 
les déchets dangereux — maîtrise des risques pour la santé et évacuation salubre 一 et de 
celle du Comité régional de 1'Afrique sur la maîtrise et 1'évacuation des déchets toxiques 
et nucléaires pour la protection de la santé en Afrique； 

Consciente que la manutention et l'évacuation insalubres de déchets dangereux peuvent 
provoquer une grave contamination de l'environnement, avec de graves conséquences pour la 
santé； 

Préoccupée par le fait que, surtout dans les pays en développement, les capacités 
nationales pour une bonne gestion des déchets dangereux sont limitées par 1‘insuffisance des 
connaissances scientifiques, des ressources humaines et de la réglementation； 

Notant les mesures prises pour lutter contre les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux par l'adoption de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ainsi que par le code 
international de pratiques pour les mouvements transfrontières de déchets radioactifs qui 
est élaboré par l'AIEA; 

1. FELICITE le Directeur général de la création de la Commission OMS de la santé et de 
1‘environnement qui examinera notamment la question des déchets dangereux et de leurs effets 
potentiels sur la santé humaine； 

2. REMERCIE le Directeur général de son rapport et prend note des recommandations qu'il 
contient; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir ou à renforcer des programmes pour une bonne gestion environnementale 
des déchets dangereux conformément aux normes à base sanitaire； 

2) à élargir les systèmes de surveillance sanitaire, notamment les études 
épidémiologiques, afin d'identifier les effets néfastes sur les populations de 
l'exposition (effective ou potentielle) à des substances dangereuses； 

3) à promouvoir au maximum la limitation des déchets comme le moyen le plus efficace 
de réduire 1'impact environnemental et sanitaire des substances dangereuses； 

4. INVITE les organisations bilatérales, multilatérales et internationales à aider les 
Etats Membres à mettre sur pied une infrastructure et des programmes pour une saine gestion 
des déchets dangereux； 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'OMS puisse aider les Etats Membres à élaborer et à exécuter 
leurs programmes sur la gestion des déchets dangereux et, en particulier : 

a) à évaluer les risques pour la santé résultant de 1'exposition à des déchets 
dangereux； 

b) à déterminer leurs priorités pour maîtriser les différentes catégories de 
déchets chimiques et infectieux, sur la base des définitions et des listes de 
priorités établies au niveau international； 

c) à déterminer les technologies pertinentes pour la manutention et l'évacuation 
des déchets dangereux; 

2) d'élaborer d'autres critères à base sanitaire sur lesquels puissent être fondées 
des règles et des normes et de contribuer à la préparation de recommandations 
techniques pratiques pour une manutention et une évacuation salubres des déchets 
dangereux； 

3) de faciliter la diffusion de l'information technique et scientifique sur les 
divers aspects sanitaires des déchets dangereux et de promouvoir son application; 

4) de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour 1‘environnement et les 
autres organisations internationales compétentes en ce qui concerne les aspects 
interpays des déchets dangereux et de leur évacuation afin qu'il soit tenu compte des 
préoccupations sanitaires. 


