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QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
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A ses septième et neuvième séances, tenues les 13 et 14 mai 
décidé de rëeommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
trois résolutions ci-jointes se rapportant au point suivant de 1' 

1991, la Commission À a 
de la Santé d'adopter les 
ordre du lour : 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation 
du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions 



Point 17.2 de 1'ordre du jour 

USAGE DU TABAC ET VOYAGES 

La Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de ,1a Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 et WHA42.19 sur les conséquences 
de l'usage du tabac pour la santé et le programme "tabac ou santé" de l'OMS, auparavant 
appelé programme d'action concernant le tabac et la santé； 

Rappelant en particulier la résolution WHA43.16, dans laquelle l'Assemblée de la Santé a 
demandé instamment à tous les Etats Membres de prendre des mesures efficaces pour empêcher 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac dans les lieux publics clos et dans les moyens 
de transport publics； 

Reconnaissant qu'il n'existe pas de seuil au-dessous duquel l'exposition à la fumée de 
tabac est sans danger； 

Consciente des problèmes techniques que pose 1‘aménagement de zones pour non-fumeurs 
dans de nombreux moyens de transport publics, en particulier dans les trains et les aéronefs； 

Félicitant les administrations et les sociétés de transport qui ont pris des mesures 
pour offrir à leurs passagers un milieu sans fumée de tabac et encourageant tous les 
responsables des moyens de transport publics à faire de même; 

Profondément préoccupée par les dangers pour la santé, et la violation du droit à la 
santé, des non-fumeurs du tabagisme forcé ou passif et par les estimations approuvées par 
l'OMS, selon lesquelles le nombre annuel des décès liés à l'usage du tabac sera d'environ 
trois millions dans le monde au cours des années 90; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) d'adopter des mesures appropriées pour assurer une protection effective contre 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac dans les moyens de transport publics； 

2) d'interdire de fumer dans les moyens de transport publics où la protection contre 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac ne peut pas être assurée, et l'adoption de 
mesures de protection efficaces partout où cela est possible; 

3) de promouvoir les activités d'éducation nécessaires pour faire prendre conscience 
aux gens de 1‘importance de se protéger eux-mêmes ainsi que leurs familles, et notamment 
leurs enfants, contre le tabagisme passif, par exemple lorsqu'ils se déplacent en 
voiture； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec l'Organisation de l'Aviation civile internationale et toutes les 
organisations internationales et nationales compétentes à l'élaboration de lignes 
directrices et de recommandations en faveur d'un milieu sans fumée de tabac pour les 
voyageurs dans tous les moyens de transport publics； 

2) de fournir aux Etats Membres qui en feront la demande un appui pour mettre en 
oeuvre des mesures efficaces de protection contre l'exposition involontaire à la fumée 
de tabac dans les moyens de transport publics； 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution au titre du programme "tabac ou 
santé" de l'OMS. 



Point 17.2 de 1'ordre du jour 

DEVELOPPEMENT DE LA SANTE EN MILIEU URBAIN 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que de 1950 à 1990 la population urbaine dans le monde a presque triplé, passant 
de 734 millions à 2 390 000 000, soit de 29 % à 45 % de la population totale de la planète, 
et que 1‘accroissement se poursuit; 

Consciente que l'accroissement de la population urbaine s'est produit essentiellement 
dans les villes des pays en développement dont la population urbaine a quintuplé, passant de 
286 millions en 1950 à 1 515 000 000 en 1990; 

Notant que des taux annuels d'accroissement de la population urbaine de 3 % ou davantage 
ont été couramment enregistrés dans les pays en développement et pourraient continuer à 
l'être au cours des 20 prochaines années； que face à un tel accroissement les villes ne sont 
pas en mesure de fournir des ressources, des logements, des emplois et des services adéquats, 
ce qui a pour résultat d'exposer un nombre croissant de citadins aux dangers inhérents à la 
pauvreté, au chômage, aux mauvaises conditions de logement et d'hygiène, à la pollution, aux 
vecteurs de maladies, à l'insuffisance des transports ainsi qu'au stress psychologique et 
social； 

Tenant compte des conclusions et des recommandations des discussions techniques qui ont 
eu lieu au cours de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant les mesures prises par l'OMS concernant le développement de la santé en milieu 
urbain; 

Vu qu'il est nécessaire de réévaluer les systèmes de santé urbains qui contribuent à la 
promotion de la santé en milieu urbain, dans le contexte de la santé pour tous； 

Notant que la Commission Santé et Environnement de l'OMS a défini l'urbanisation comme 
un des principaux éléments moteurs du développement； 

Consciente de 1'attention vouée au développement urbain dans les programmes du Centre 
des Nations Unies pour les Etablissements humains, du PNUD et du PNUE ainsi que dans les 
préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement qui 
doit avoir lieu en 1992; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'éviter une croissance excessive de la population urbaine : 

a) en élaborant des politiques nationales propres à maintenir l'équilibre entre 
la population urbaine et l'infrastructure et les services et en se préoccupant 
notamment de la planification familiale； 

b) en ajustant les politiques de développement urbain et rural afin d'offrir au 
grand public, à 1'industrie, au secteur privé et aux services publics des 
stimulants propres à éviter une concentration excessive de la population urbaine 
dans les zones où des problèmes pourraient surgir; 



2) de renforcer la capacité d'assurer un développement sain en milieu urbain : 

a) en ajustant et en appliquant à tous les niveaux des politiques visant à rendre 
le développement urbain acceptable et à préserver un environnement favorable à la 
santé； 

b) en évaluant 1‘impact sur la santé des politiques des services s‘occupant de 
l'énergie, de l'alimentation, de l'agriculture, de la planification macro-
économique ,du logement, de l'industrie, des transports et communications, de 
1'éducation et du bien-être social, et en les ajustant de façon à mieux promouvoir 
des communautés saines et un environnement sain dans les villes； 

c) en élaborant des structures et des processus adéquats favorables à une 
participation intersectorielle et communautaire cohérente en matière de 
planification et d'application du développement urbain; 

3) de veiller à ce que les compétences en matière de développement et d‘aménagement 
urbains, y compris les services sanitaires et sociaux, soient transférées du niveau 
national à un niveau qui soit compatible avec une gestion intégrée efficace et avec les 
exigences technologiques； 

4) de donner la priorité au développement, à la réorientation et au renforcement de 
services de santé en milieu urbain fondés sur 1‘approche des soins de santé primaires, 
y compris des services de recours adéquats, en s‘attachant plus particulièrement à 
répondre aux besoins des citadins pauvres； 

5) de promouvoir une participation efficace de toute la communauté au développement 
urbain, en encourageant un partenariat solide entre les pouvoirs publics et les 
organisations communautaires, y compris les organisations non gouvernementales, le 
secteur privé et la population locale； 

6) de mettre sur pied des réseaux de villes et de communautés pour la santéy aux 
niveaux national et international, afin de renforcer la participation communautaire et 
de recueillir un appui politique en faveur de programmes techniques propres à améliorer 
les services de santé et la salubrité de 1‘environnement； 

7) d'améliorer l'information et la recherche pour relier les données sanitaires aux 
conditions de 1‘environnement et aux services de santé et pour mesurer les différences 
existant sur le plan de la santé entre diverses parties d'une même ville, afin d'aider 
les autorités municipales à planifier et à gérer des programmes de développement 
sanitaire； 

2. DEMANDE à la communauté des organisations internationales : 

1) d'accorder 1‘attention voulue dans leurs programmes aux liens d'interdépendance 
entre la crise urbaine et la dégradation croissante de l'environnement mondial； 

2) de tenir compte des besoins sociaux et des besoins liés à l'environnement et à la 
santé dans la définition des priorités et la répartition des services, ainsi que de 
1'impact de ces décisions sur la santé； 

3) d'élaborer de nouveaux moyens d'appuyer les gouvernements, les autorités 
municipales et les organisations communautaires pour les aider à faire face aux 
problèmes de santé en milieu urbain dans le cadre de leurs programmes de développement 
urbain; 



PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer la base d'information de l'OMS et de veiller à ce que les 
pays et les villes puissent s'y reporter, pour tenir compte des éléments santé et 
salubrité de 1'environnement du développement urbain; 

2) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres et entre eux pour le 
développement de la santé en milieu urbain, afin de mieux faire prendre conscience des 
besoins des citadins pauvres, de renforcer les compétences nationales pour répondre à 
ces besoins et d'appuyer l'extension au monde entier des réseaux de villes pour la 
santé； 

3) de promouvoir des réseaux régionaux et des groupes interdisciplinaires drexperts et 
de responsables communautaires qui seront consultés sur les aspects sanitaires du 
développement urbain; 

4) de présenter un rapport sur les progrès accomplis dans 1'application de la présente 
résolution à une future Assemblée mondiale de la Santé par 1‘intermédiaire du Conseil 
exécutif. 



Point 17.2 de 1/ordre du jour 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA42.25 et WHA42.26; 

Notant qu'en dépit des progrès notables accomplis 一 notamment dans le cadre de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement - en ce qui concerne 
1‘élargissement de la couverture assurée par les services d'approvisionnement en eau potable 
et d'assainissement, il y a encore dans les pays en développement 1,2 milliard de personnes 
qui n'ont pas accès à un approvisionnement adéquat en eau saine, et environ 1,8 milliard sans 
services d'assainissement appropriés, tandis que dans les pays développés l'élimination des 
déchets provenant de millions de foyers n'est pas assurée dans des conditions satisfaisantes； 

Soulignant l'importance vitale d'un approvisionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement approprié, composante essentielle des soins de santé primaires et condition 
indispensable pour la prévention des maladies à transmission hydrique, la protection de la 
santé humaine et 1‘amélioration de la qualité de la vie； 

Reconnaissant que, compte tenu de la situation actuelle et du rapide accroissement de la 
population, notamment dans les villes, il est nécessaire de prendre des mesures plus poussées 
et améliorées； 

Rappelant la résolution 44/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à une 
Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement (prévue à Rio de Janeiro 
en 1992), qui cite, parmi les problèmes écologiques les plus importants que devra étudier 
cette Conférence, la protection des ressources en eau douce et de leur qualité, la protection 
de la santé humaine et 1‘amélioration de la qualité de la vie, et 1‘amélioration du milieu où 
vivent et travaillent les pauvres des taudis urbains et des zones rurales； 

Rappelant la Déclaration de New Delhi sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
dans les années 90 : "Un peu pour tous plutôt que beaucoup pour quelques-uns", adoptée en 
septembre 1990 par 115 pays； 

Soulignant combien il importe que la communauté internationale s'engage à fournir des 
ressources pour compléter les efforts déployés par les pays en vue d'atteindre 1'objectif de 
l'accès de tous, d'ici l'an 2000, à un approvisionnement en eau saine et à un assainissement 
adéquat； 

Persuadée que l'OMS peut apporter une importante contribution à la Conférence des 
Nations Unies de 1992 sur 1‘environnement et le développement, à laquelle elle a été invitée 
par le Comité préparatoire； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de réaffirmer la priorité accordée aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, fonctionnant dans de bonnes conditions de sécurité et de fiabilité, 
indispensables pour prévenir la maladie - et spécialement les maladies à transmission 
hydrique - et promouvoir la santé des communautés, en mettant 1'accent non seulement sur 
les populations sous-desservies des zones rurales mais aussi sur les besoins des pauvres 
dans les zones soumises à une urbanisation rapide； 

2) de faire participer pleinement les populations et les communautés concernées aux 
mesures qui seront prises； 



PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la mise au point et l'application d'approches technologiques et 
financières novatrices et rentables pour créer des systèmes d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement durables et accessibles à tous； 

2) de coopérer avec les organisations concernées du système des Nations Unies à 
l'élaboration d'un programme d'action mondial pour l'eau potable et l'assainissement 
faisant partie intégrante du programme de protection des ressources en eau douce et de 
leur qualité que doit adopter la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le 
développement； 

3) d'apporter une contribution à la Conférence internationale sur l'eau et 
1‘environnement qui se tiendra à Dublin en janvier 1992 pour préparer la Conférence des 
Nations Unies； 

4) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises pour donner suite à la présente résolution, compte tenu aussi, 
conformément à la résolution WHA42.25, de la stratégie actualisée de l'OMS pour 
1‘approvisionnement en eau et 1'assainissement dans le cadre de la stratégie de la santé 
pour tous. 


