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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du jour 

STRATEGIE MONDIALE OMS 
POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 
Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Australie, Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, 
Grèce, Hongrie, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Nigéria, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord，Suède et Tonga 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et l'environnement,1 préparé pour donner suite à la résolution WHA45.31 relative à la santé et 
renvironnement, et sur la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement;2 

Rappelant les résolutions WHA42.26 (contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable), WHA45.32 (programme international sur la sécurité des substances chimiques), et 
EB91.R6 (stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement); 

Ayant à l'esprit la résolution CD35.R17 du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé ainsi que le plan régional d'investissement de l'Organisation panaméricaine de la Santé en faveur de 
l'environnement et de la santé; 

Considérant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et ses principaux 
résultats, à savoir la Déclaration de Rio sur renvironnement et le développement et le programme Action 21; 

Désireuse de donner effet à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le 
développement et, en particulier, à la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies, qui 
prie toutes les institutions spécialisées et les organisations reliées à l'Organisation des Nations Unies de 
renforcer et d'adapter comme il convient, en fonction d'Action 21，leurs activités, programmes et plans à 
moyen terme, et invite tous les organes directeurs pertinents à veiller à exécuter efficacement les tâches qui 
leur sont attribuées; 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir pris rapidement des dispositions exhaustives pour donner suite 
aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement; 

2. APPROUVE la stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement; 

3. INVITE les Etats Membres, dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement : 

1 Document A46/11. 
2 Document A46/INF.DOC./3. 
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1) à donner un rang élevé de priorité à la santé et à l'environnement lors de l'élaboration de plans 
nationaux pour un développement durable et à prendre la stratégie mondiale OMS comme cadre dans 
lequel s'inscriront les aspects salubrité de l’environnement de ces plans; 

2) à collaborer étroitement avec l'OMS afin de renforcer leurs propres capacités dans les domaines 
de la santé et de l'environnement pour assurer un développement écologiquement rationnel et durable; 

3) à allouer des ressources adéquates à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS au niveau 
des pays; 

4) à établir, s'ils ne l'ont pas encore fait, des mécanismes nationaux de coordination pour garantir la 
collaboration entre les administrations de tous les secteurs qui assument des responsabilités en matière 
de santé et d'environnement; 

4. LANCE UN APPEL aux organismes multilatéraux et bilatéraux de financement pour qu'ils appuient la 
stratégie mondiale OMS et accordent un rang élevé de priorité aux programmes et projets relatifs à la santé et 
à l'environnement dans leurs activités de financement d'un développement durable; 

5. PRIE les comités régionaux d'utiliser la stratégie mondiale pour élaborer des stratégies et plans d'action 
régionaux correspondants; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à s'assurer que des mesures en faveur de la santé et de 
l'environnement sont intégrées aux plans nationaux pour un développement durable; 

2) de promouvoir activement la stratégie mondiale pour qu'elle serve de base aux mesures à prendre 
en matière de santé et d'environnement dans les Etats Membres; 

3) d'exploiter pleinement les ressources disponibles en élaborant des approches et des mécanismes 
nouveaux pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et, en particulier, des approches faisant intervenir 
plusieurs programmes et le renforcement du rôle des représentants de l'OMS dans les pays; 

4) de déterminer les ressources nécessaires à l'exécution de plans d'action basés sur la stratégie 
mondiale dans toute l'Organisation，de mobiliser les fonds extrabudgétaires requis, et de veiller à ce que 
la priorité soit donnée aux besoins correspondants dans les futurs budgets programmes; 

5) de développer la collaboration avec d'autres organisations s，occupant de santé et d'environnement 
et de nouer des alliances avec des organisations financières et autres pour s'assurer que des objectifs 
d'action sanitaire sont intégrés à leurs programmes sur l，environnement et le développement; 

6) comme le demande la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies, de 
convoquer, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement, une réunion intergouvernementale chargée d'examiner de 
nouvelles propositions pour un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques 
chimiques; 

7) de participer activement au programme Capacités 21 lancé par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement afin de renforcer les capacités des pays à l'appui du programme Action 21; 

8) de contribuer activement aux travaux de la Commission du Développement durable créée par le 
Conseil économique et social des Nations Unies et à ceux du Comité interorganisations du 
Développement durable; 

9) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par Pintermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du jour 

STRATEGIE MONDIALE OMS 
POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 
Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Allemagne. Australie, Barbade. Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, 
Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, 

Malaisie, Mongolie. Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède et Tonga 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et Penvironnement,1 préparé pour donner suite à la résolution WHA45.31 relative à la santé et 
l'environnement, et sur la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement;2 

Rappelant les résolutions WHA42.26 (contribution de l，OMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable), WHA45.32 (programme international sur la sécurité des substances chimiques), et 
EB91.R6 (stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement); 

Ayant à l'esprit la résolution CD35.R17 du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé ainsi que le plan régional d'investissement de l'Organisation panaméricaine de la Santé en faveur de 
l'environnement et de la santé; 

Considérant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et ses résultats, 
en particulier la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, le programme Action 21 et la 
Charte européenne: 

Désireuse de donner effet à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le 
développement et, en particulier, à la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies, qui 
prie toutes les institutions spécialisées et les organisations reliées à l'Organisation des Nations Unies de 
renforcer et d'adapter comme il convient, en fonction d'Action 21, leurs activités, programmes et plans à 
moyen terme, et invite tous les organes directeurs pertinents à veiller à exécuter efficacement les tâches qui 
leur sont attribuées; 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir pris rapidement des dispositions exhaustives pour donner suite 
aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement; 

2. APPROUVE la stratégie mondiale OMS pour la santé et l’environnement; 

3. INVITE les Etats Membres, dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement : 
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1) à accorder, conformément au paragraphe 38.8 du programme Action 21, un rang élevé de priorité 
à la santé et à l'environnement lors de l'élaboration de plans pour un développement durable au niveau 
des pays et à prendre la stratégie mondiale OMS comme cadre dans lequel s'inscriront les aspects 
salubrité de l'environnement de ces plans; 

2) à collaborer étroitement avec l'OMS afin de renforcer leurs propres capacités dans les domaines 
de la santé et de l'environnement pour assurer un développement écologiquement rationnel et durable; 

3) à allouer des ressources adéquates à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS au niveau 
des pays; 

4) à établir, s'ils ne l'ont pas encore fait, des mécanismes de coordination appropriés pour garantir 
la collaboration entre les administrations de tous les secteurs qui assument des responsabilités en 
matière de santé et d^nvironnement. y compris les organisations non gouvernementales: 

4. LANCE UN APPEL aux organismes multilatéraux et bilatéraux de financement pour qu'ils appuient la 
stratégie mondiale OMS et accordent un rang élevé de priorité aux programmes et projets relatifs à la santé et 
à l'environnement dans leurs activités de financement d'un développement durable; 

5. PRIE les comités régionaux d，utiliser la stratégie mondiale pour élaborer des stratégies et plans d'action 
régionaux correspondants; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à s'assurer que des mesures en faveur de la santé et de 
^environnement sont intégrées aux plans et activités pour un développement durable; 

2) de promouvoir activement la stratégie mondiale pour qu'elle serve de base aux mesures à prendre 
en matière de santé et d'environnement dans les Etats Membres; 

2} de promouvoir et de réaliser, dans le cadre de la stratégie, des études prospectives sur les risques 
potentiels pour la santé liés à l'environnement: 

4) d'exploiter pleinement les ressources disponibles en élaborant des approches et des mécanismes 
nouveaux pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et, en particulier, des approches faisant intervenir 
plusieurs programmes et le renforcement du rôle des représentants de l,OMS dans les pays; 

5} de déterminer les ressources nécessaires à Pexécution de plans d'action basés sur la stratégie 
mondiale dans toute l'Organisation, de mobiliser les fonds extrabudgétaires nécessaires à leur mise en 
oeuvre au niveau des pays, et de veiller à ce que la priorité soit donnée aux besoins correspondants dans 
les futurs budgets programmes; 

6) de développer la collaboration avec d'autres organisations s,occupant de santé et d'environnement 
et de nouer des alliances avec des organisations financières et autres pour s'assurer que des objectifs 
d'action sanitaire sont intégrés à leurs programmes sur l'environnement et le développement; 

7) d,appuyei\ conformément au paragraphe 19.76 du programme Action 21 et en collaboration avec 
l'Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, la 
convocation d,une réunion intergouvemementale chargée d'examiner les recommandations de la réunion 
d，experts nommés par les gouvernements tenue à Londres en décembre 1991 sur le renforcement de la 
coordination entre les organismes des Nations Unies et sur les propositions pour un mécanisme 
intergouvememental d'évaluation et de gestion des risques chimiques: 
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8} de participer activement au programme Capacités 21 lancé par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement afin de renforcer les capacités des pays à l'appui du programme Action 21; 

9} de contribuer activement aux travaux de la Commission du Développement durable créée par le 
Conseil économique et social des Nations Unies et à ceux du Comité interorganisations du 
Développement durable et de soumettre à la Commission les rapports sur la contribution de POMS à la 
mise en oeuvre du programme Action 21: 

10) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 


