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Quatre-vingt-neuvième session EB89.R17 

Point 9.1 de l'ordre du jour 28 janvier 1992 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la Commission Santé et Environnement de 

l'OMS,1 sur le programme international sur la sécurité des substances chimiques,2 et sur l'évaluation de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement;3 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 

2. FELICITE la Commission de son excellente analyse des déterminants environnementaux de la santé 

dans le contexte du développement économique et social, et prend bonne note de ses recommandations 

stratégiques pour la protection et la promotion de la santé humaine compte tenu de l'évolution de 

l'environnement et du développement; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission Santé et 

Environnement de l'OMS, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, et 

l'évaluation de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la santé 

humaine face aux défis de Penvironnement et du développement; 

Prenant note de la Charte européenne de la santé et de Penvironnement et de ses répercussions 

pour la Région européenne de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 et 

WHA44.28 qui mettent notamment en exergue le principe d'un développement durable, la nécessité de 

prendre en considération les questions de santé dans la planification du développement économique, 

l'action intersectorielle pour la santé et, enfin, la protection et la promotion de la santé au sein de 

populations urbaines qui se développent rapidement; 

1 Document EB89/23. 

2 Document EB89/25. 

3 Document EB89/24. 
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Tenant compte de la réunion prochaine de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement et de l'attention qu'elle accorde dans son projet de programme d'action concertée 
"Action 21", à certains problèmes critiques d'hygiène du milieu, notamment à l'évaluation et à la gestion 
du risque chimique, et notant le rôle de premier plan qu'il est proposé de confier à l'OMS, par 
l'intermédiaire du PISSC, pour la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence; 

1. APPROUVE les recommandations de la Commission Santé et Environnement de l'OMS; 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'évaluer, de façon continue, les incidences du rapport de la Commission pour les 
politiques et pratiques de santé publique, et d'en tenir compte dans les activités suivantes : 

a) renforcement des mesures à prendre pour faire face aux pressions croissantes 
qu'exercent sur les ressources les tendances mondiales de la démographie; 

b) réorientation des activités d'hygiène du milieu pour qu'elles répondent aux exigences 
de la santé pour tous grâce à des approches intersectorielles et interdisciplinaires de 
l'impact du développement; 

c) institutionnalisation de ces approches par des modifications appropriées des 
structures et fonctions du secteur de la santé tenant compte des autres secteurs et de la 
communauté; 

d) création d'un environnement plus favorable à la santé par Fadoption de mesures de 
protection et de promotion de la santé, et par la participation de la communauté; 

e) élaboration de nouvelles techniques et renforcement des compétences dans les 
organismes de santé publique et autres institutions apparentées pour être mieux en mesure 
d'analyser les problèmes d'hygiène du milieu et de mettre en oeuvre des interventions 
efficaces; 

f) participation à la "planification préventive", à l'analyse des effets du développement 
sur la santé, à la promotion et à l'utilisation de bases de données sur les risques pour la 
santé liés à l'environnement ainsi qu'à une analyse économique qui donne sa juste valeur 
au capital humain; 

g) amélioration de l'aptitude du secteur sanitaire à coopérer avec d'autres secteurs，et 
à jouer un rôle de promotion à tous les niveaux de l'administration publique et de la 
communauté; 

2) de contribuer à élaborer et appliquer des accords internationaux favorisant un 
développement durable et tenant compte des questions de santé; 

3. PME le Directeur général : 

1) de formuler une nouvelle stratégie mondiale de l'OMS en matière d'hygiène du milieu qui 
s'appuie sur les conclusions et recommandations de la Commission de FOMS ainsi que sur les 
conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et 
tienne compte de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le contexte général de 
l'environnement et du développement; 

2) d'insérer, notamment, dans cette stratégie des dispositions concernant : 

a) des mesures garantissant que les programmes de l'OMS étudient les incidences de 
leurs activités sur la salubrité de ¡'environnement et établissent entre eux les liens 
nécessaires; 
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b) des mesures permettant à l'OMS de jouer, par l'intermédiaire du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, le rôle de premier plan qui lui 
revient dans l'évaluation et la gestion du risque chimique au niveau international; 

c) le renforcement des activités des programmes en rapport avec rapprovisionnement 
en eau et Passainissement en vue de réduire la prévalence des maladies transmises par 
Геаи; 

d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de renvironnement propres aux 
zones urbaines, mettant notamment l'accent sur les programmes de planification préventive 
et de développement du potentiel; 

e) le développement et l'utilisation de bases de données mondiales sur les risques pour 
la santé liés à renvironnement; 

f) la protection de l'environnement des petits pays insulaires, compte tenu des risques 
graves pour la santé des populations concernées; 

3) de préparer, dans le cadre de la formulation de la stratégie mondiale de l'OMS, un plan à 
long terme répondant aux besoins de recherches en hygiène du milieu recensés par la 
Commission; 

4) de collaborer étroitement avec d'autres organisations internationales à rélaboration et à 
l'application de la stratégie afin de renforcer l'appui fourni aux Etats Membres dans le domaine 
de l'hygiène du milieu; 

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

Quinzième séance, 28 janvier 1992 
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