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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable；1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre le contenu de son rapport, modifié en fonction 
des observations du Conseil exécutif, à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
et, conformément à la résolution 42/187 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, à 
l'Assemblée générale des Nations Unies par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social, 
et de le communiquer au Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 

1‘Environnement； 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS aux 
efforts internationaux en faveur d'un développement durable； 

Rappelant les résolutions WHA34.36, WHA35.17 et WHA39.22; 

Prenant note de la résolution 42/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement et la 
résolution 42/186 sur l'étude des perspectives en matière d‘environnement jusqu'à 
l'an 2000 et au-delà; 

Notant également que l'Assemblée générale des Nations Unies examinera à sa 
quarante-quatrième session la portée, 1'intitulé, le lieu et la date d'une conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992； 

Considérant qu'un développement sanitaire équitable est une condition 
indispensable du développement soçJ.o-économique et que l'utilisation durable et 
équitable des ressources mondiales sera d'une importance primordiale pour la 
réalisation de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait qu'un développement incontrôlé et l'utilisation sans 
discernement de la technologie ont entraîné une dégradation de 1‘environnement, qui 
menace de plus en plus la santé et le caractère durable du processus même de 
développement； 

1 Document EB83/13. 
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Soulignant la nécessité de politiques et de stratégies à la fois nationales et 
internationales concernant 1'interdépendance entre le développement, 1‘environnement et 
la santé； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE le rapport et l'analyse qu'il contient sur les implications du 
développement durable pour la santé et pour le développement futur du programme de 
l'Organisation; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir et à évaluer des politiques et des stratégies visant à prévenir les 
effets néfastes du développement sur 1‘environnement et sur la santé； 

2) à renforcer leurs programmes de santé nationaux à cet égard, en particulier 
pour : 

a) satisfaire les besoins fondamentaux de 1‘homme en matière de santé dans 
le contexte du développement； 

b) fournir des soins de santé à des groupes déterminés exigeant une 
attention dans le processus de développement — par exemple les couches 
urbaines défavorisées； 

c) éviter les maladies résultant d'un développement incontrôlé； 

d) évaluer et prévenir les risques pour la santé liés à 1‘environnement et 
dus à uri développement incontrôlé et à l'utilisation sans discernement de la 
technologie； 

3) à renforcer leurs services nationaux de santé pour leur permettre de jouer un 
rôle actif dans le contexte du développement durable; 

4 . ENGAGE la communauté internationale, notamment les organismes d'aide au 
développement et les organisations non gouvernementales, à accroître leur appui aux 
activités visant à promouvoir un environnement sain; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire ressortir l'interdépendance entre le développement, 1‘environnement 
et la santé dans le programme de l'OMS en mettant l'accent sur : 

a) la capacité de l'Organisation de jouer un rôle de premier plan dans la 
détermination, l'évaluation et la maîtrise des problèmes nouveaux, notamment 
les effets pour la santé des matières dangereuses et toxiques, des procédés 
et produits industriels, des pratiques de l'agriculture et des industries 
alimentaires et des modifications climatiques； 

b) la recherche et le développement de technologies permettant d'évaluer et 
de maîtriser les interactions complexes entre les facteurs environnementaux 
et la santé； 

c) les programmes d'éducation et d'information visant à promouvoir un 
comportement et des modes de vie compatibles avec les besoins résultant de 
1‘interdépendance entre le développement, 1'environnement et la santé； 

2) d'aider les organismes nationaux de santé à formuler et à mettre en oeuvre 
des politiques et stratégies nationales propres à assurer un développement durable 
et respectueux de 1'environnement； 
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3) de veiller à ce que l'OMS continue de promouvoir la collaboration avec les 
autres organisations internationales en raison de l'importance primordiale des 
questions de santé pour un développement durable； 

4) d'accorder une attention particulière au renforcement de la coopération entre 
le secteur de la santé et les autres secteurs du développement, y compris, le cas 
échéant, la recherche sur les facteurs institutionnels, économiques et autres qui 
entrent en ligne de compte； 

5) de collaborer avec le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies 
afin de préparer la contribution de l'OMS à la prochaine conférence sur 
l'environnement et le développement. 


