
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/1 Add.1
Cent trentième session 27 décembre 2011
Genève, 16-23 janvier 2012  

Proposition d’inscription d’un point 
supplémentaire à l’ordre du jour 

1. Conformément à l’article 10 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le Directeur général a 
l’honneur de se référer à la proposition ci-après tendant à inscrire un  point supplémentaire à l’ordre du 
jour provisoire de la cent trentième session du Conseil. 

2. Une proposition a été reçue de la Mission permanente du Brésil auprès de l’Office des Nations 
Unies et des autres Organisations internationales à Genève le 28 novembre 2011, tendant à inscrire à 
l’ordre du jour provisoire du Conseil un point supplémentaire intitulé : « Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (Rio + 20) ».  

3. Cette proposition est soumise à l’examen du Conseil (voir annexe). 
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ANNEXE 

« LA SANTÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
CONTRIBUTIONS À RIO + 20 » 

Historique 

Le chapitre 6 d’Action 21 adopté lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992 fait référence à la 
protection et à la promotion de la santé humaine et définit des objectifs concernant l’élargissement des 
soins de santé primaires, notamment dans les zones rurales ; la lutte contre les maladies 
transmissibles ; la protection des groupes vulnérables ; des solutions aux problèmes sanitaires urbains ; 
et la réduction des risques pour la santé liés à la pollution et aux menaces environnementales.  

Différents chapitres d’Action 21 citent également d’autres questions ayant trait à la santé, faisant 
référence aux maladies non transmissibles, aux conséquences du changement climatique pour la santé, 
etc. 

Dix ans après, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg comportait également un chapitre consacré à 
la santé et au développement durable.  

Plus récemment, lors de la Conférence de l’OMS sur les déterminants sociaux de la santé (Rio de 
Janeiro, 19-21 octobre), les liens entre la santé et le développement durable ont été reconnus et mis en 
lumière par les États Membres dans la Déclaration de Rio.  

Rio + 20 

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable, ou Rio + 20 (juin 2012), sera 
l’occasion de passer en revue les progrès accomplis par rapport aux objectifs et aux engagements en 
matière de développement durable, et de définir de nouveaux buts pour les années à venir.  

Il serait utile de tenir des consultations avec les États Membres entre février et mai afin d’examiner 
plus avant les relations entre la santé et les deux principaux thèmes de la Conférence, à savoir : 
i) l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté et 
ii) la gouvernance pour le développement durable.  

Le but des consultations est d’exprimer une position internationale sur la santé et le développement 
durable, comme contribution des États Membres de l’OMS aux débats et aux négociations qui se 
tiendront en juin 2012, et notamment une vision d’ensemble et des objectifs pour la santé dans le 
développement durable au-delà de 2012.  

Ce processus pourrait être lancé à la faveur de l’adoption d’une décision lors de la prochaine session 
du Conseil exécutif en janvier 2012. Les recommandations et conclusions de cet exercice seraient 
alors diffusées et examinées plus avant au cours de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai 2012, avant la Conférence.  

Dans ce contexte, le Brésil a sollicité l’inscription d’un nouveau point à l’ordre du jour de la 
cent trentième session du Conseil exécutif. Ce sera l’occasion pour le Secrétariat de faire une brève 
présentation du document préliminaire que l’OMS a soumis au Bureau de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable à New York, à la suite de quoi les États Membres pourront 
formuler des observations et adopter le projet de décision susmentionné. 
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