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Le Conseil exécutif, 

Considérant l'évolution rapide des économies nationales et son impact sur la médecine et la sécurité 
du travail ainsi que la nécessité de développer la médecine du travail dans le monde; 

Conscient du rôle déterminant de la médecine du travail dans le développement durable et la santé 
publique; 

Rappelant les résolutions WHA32.14 et WHA33.31 sur la santé des travailleurs ainsi que les buts de 
la stratégie de la santé pour tous; 

Considérant également les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement ("Sommet de la Terre"), tenue à Rio de Janeiro en 1992, qui soulignaient la nécessité 
de protéger la santé et la sécurité au travail, ainsi que les recommandations de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement social ("Sommet social"), tenue à Copenhague en 1995; 

Ayant examiné le rapport préparé par le Directeur général sur cette question;1 

1. PREND NOTE du rapport; 

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

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale pour la santé au travail 
pour tous; 

Rappelant la résolution WHA33.31, dans laquelle a été approuvé le programme d'action pour 
la santé des travailleurs 1979-1990 (document OMS OCH/80.2), et consciente de l'importance 
croissante des problèmes de santé liés au travail et aux risques du milieu de travail, particulièrement 
dans les pays en cours d'industrialisation et en transition ainsi que dans les pays les plus démunis; 

Soulignant que la médecine du travail et un milieu de travail sain sont essentiels pour les 
individus, les communautés et les pays, ainsi que pour la santé économique des entreprises; 
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Affirmant le rôle important d'autres organisations et des partenaires sociaux dans la promotion 
de la santé et de ！a sécurité au travail; 

Insistant sur le fait qu'une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous contribuerait à 
la santé et à la qualité de vie, qui sont déterminantes pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous; 

Notant que la médecine du travail intéresse tous les secteurs, de sorte qu'il appartient aux 
décideurs au niveau de l'Etat, de l'industrie et de l'agriculture d'instaurer des conditions de travail 
saines répondant à tous les impératifs de la protection et de la promotion de la santé sur le lieu de 
travail; 

Soulignant l'urgente nécessité d'améliorer la médecine du travail et la sécurité au travail et de 
renforcer les services de médecine du travail de manière à maîtriser les risques sanitaires liés au travail 
pour éviter les maladies professionnelles et autres pathologies associées au travail; 

1. APPROUVE la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous dans laquelle sont proposés 
les grands objectifs ci-après : renforcer les politiques internationales et nationales en faveur de la santé 
au travail; créer des milieux de travail sains, adopter des méthodes de travail saines et promouvoir la 
santé au travail; renforcer les services de médecine du travail; mettre en place des services de soutien 
appropriés pour la médecine du travail; élaborer des normes d'hygiène du travail sur la base d'une 
évaluation scientifique des risques; développer les ressources humaines; mettre au point des systèmes 
d'enregistrement et de collecte des données; intensifier la recherche; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mettre au point des programmes nationaux de 
santé du travail pour tous fondés sur la stratégie mondiale, en privilégiant la création de services 
complets de médecine du travail pour la population active, y compris les travailleurs migrants, les 
travailleurs des petites entreprises et ceux du secteur informel ainsi que d'autres groupes professionnels 
à haut risque et ayant des besoins spéciaux; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour 
tous dans le cadre du neuvième programme général de travail (1996-2001), y compris la 
mobilisation de fonds budgétaires et extrabudgétaires; 

2) d'inviter les organisations du système des Nations Unies, en particulier l'Organisation 
internationale du Travail, des organismes intergouvernementaux comme la Commission 
européenne, des organisations non gouvernementales et nationales ainsi que les partenaires 
sociaux, à renforcer leur action dans ce domaine ainsi que leur collaboration et leur coordination 
avec l'OMS; 

3) d'encourager les Etats Membres à élaborer des programmes de formation actualisés pour 
le développement des ressources humaines en médecine du travail, notamment des médecins du 
travail, des infirmières du travail et d'autres spécialistes nécessaires dans ce domaine, et à leur 
apporter l'appui voulu; 

4) d'inciter le réseau des centres collaborateurs OMS pour la médecine du travail à faciliter 
et appuyer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et tirer pleinement parti de leur potentiel; 

5) de faire rapport à une date appropriée sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 
la présente résolution. 


