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LETTRE DATEE DU 21 AOUT 1980, ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CONFERENCE 
PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

J'ai l'honneur de me référer aux projets de dispositions dont la Troisième Conférence des 
Nations Unies sur le droit de la mer est saisie, et en particulier au Texte de négociation com-
posite officieux/Rev.2 du 11 avril 1980丄 ainsi qu'au projet de texte sur les clauses finales 
présenté par le Président.^ 

Comme vous vous le rappelez sans doute, 1'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
exprimé son intérêt, au cours des diverses phases des délibérations internationales sur le 
droit de la mer, à l'égard des dispositions relatives à 1* exercice par les Etats cÔtiers, dans 
les eaux relevant de leur juridiction, du droit de prendre les mesures jugées nécessaires en 
vue de prévenir toute infraction à leurs règlements sanitaires. L'intérêt de l'OMS découle des 
pouvoirs de réglementation revenant à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de la Consti-
tution de 1'OMS en ce qui concerne les mesures sanitaires et de quarantaine et autres procédures 
destinées à prévenir la propagation internationale de maladies. 

A la suite des nombreux faits nouveaux importants intervenus en matière de santé publique 
et de science et de techniques médicales, l'Assemblée mondiale de la Santé est parvenue à faire 
disparaître une grande partie des pratiques antérieures dépassées relatives aux maladies trans-
missibles, mais les règlements sanitaires internationaux actuels (1969), qui sont partout en 
vigueur sauf dans un petit nombre d'Etats, ne régissent que d'une façon très limitée 1'exercice 
par les Etats entiers d'un contrôle sanitaire sur les navires qui passent dans les eaux rele-
vant de leur juridiction sans toucher à un port ni mouiller au large des côtes. 

Certaines des dispositions du Texte de négociation composite officieux/Rev.2 ont trait à 
11 exercice d'un tel contrôle sanitaire, comme c'est le cas des dispositions de l1article 21, 
relatives à 1'application des règlements sanitaires dans la mer territoriale, de 1'article 33, 
concernant la zone contigué, et de 1'article 42 sur l1application des règlements sanitaires au 
passage en transit dans les détroits. 

Compte tenu du fait que, conformément au texte proposé des clauses finales (art. 305, 
par. 1), les dispositions de la Convention devraient 1'emporter, entre les Etats parties, sur 
celles des Conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958, l'OMS estime qu'en ce qui la 
concerne, il s1 avère nécessaire d1 examiner 1'incidence des dispositions susmentionnées sur 
celles qui s'appliquent entre les Etats parties aux Règlements sanitaires internationaux. 

1 A/cONF.62/wP.lo/Rev.2. 
2 F c / 2 l/Rev . l . 

81-07098 
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A cet égard, je note que 1'article 21 du texte de négociation de la Convention prévoit 
que 1'Etat côtier peut adopter des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa 
mer territoriale, sous réserve que ceux-ci soient en conformité avec les autres règles du droit 
international. Les mesures sanitaires applicables aux transports maritimes devront donc être 
conformes aux dispositions des Règlements sanitaires internationaux. 

En vertu de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 42, les Etats riverains df un détroit 
peuvent adopter sur le plan sanitaire des lois et des règlements en ce qui concerne 1'embarque-
ment sur les navires passant par le détroit de marchandises ou de personnes ou leur débarque-
ment de ces mêmes navires. Cette disposition entre dans le cadre des mesures autorisées en 
vertu du chapitre III des Règlements sanitaires internationaux. 

L'article 33 relatif à la zone сontigué ne comporte aucune référence aux règles existantes 
du droit international. Néanmoins, dans le projet de texte sur les clauses finales, le para-
graphe 2 de 1'article 305 (déjà mentionné ci-dessus) concernant la relation de la nouvelle 
Convention avec d'autres conventions et accords internationaux stipule que : 

"La Convention ne modifie en rien les droits et les obligations des Etats parties décou-
lant d1autres traités compatibles avec cet instrument, sous réserve qu'ils ne portent pas 
atteinte à la jouissance ou à 1'exécution par d‘autres Etats parties des droits ou des 
obligations qui découlent de celui-ci,11 

Cette clause finale étant conforme aux vues exprimées en mon 110m par mon représentant lors 
de la réunion plénière officieuse de la Conférence, c'est avec plaisir que j1 ai constaté que 
son inclusion avait été proposée le 14 août 1980, car elle répond, à mon sens, aux préoccupa-
tions de l'Organisation mondiale de la Santé. 

En fait, je suis convaincu que les dispositions des Règlements sanitaires internationaux 
sont compatibles avec celles de la Convention, si bien que ces deux instruments peuvent être 
appliqués en même temps, au sens de 1'alinéa b) du paragraphe 1 de 1'article 59 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. La clause finale proposée réglerait donc de façon 
satisfaisante la question intéressant l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier, Monsieur le Président, de la façon 
dont vous avez tenu compte des vues de l'Organisation mondiale de la Santé sur cette question. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre 
comme document de la Conférence. 

Le Directeur général, 
H. Mahler 
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Point 22.1 de 1'ordre du jour provisoire 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et onzième session 

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général présente le rapport ci-après au Conseil exécutif, pour 
information et afin de lui permettre de prendre les mesures qu'il souhaiterait sur 
les faits nouveaux intervenus dans le système des Nations Unies dans les secteurs 
suivants qui exercent une influence directe sur les activités de santé : collabo-
ration plus poussée au sein du système des Nations Unies dans le domaine des soins 
de santé primaires; Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement； 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer; Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement. Ces informations seront également soumises à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Collaboration plus poussée au sein du système des Nations Unies dans le domaine des 
soins de santé primaires 

1.1 Introduction 

Au paragraphe 1 du dispositif de sa résolution 32/197 intitulée "restructuration des 
secteurs économique et social du système des Nations Unies", l'Assemblée générale prenait acte 
du rapport joint en annexe du Comité spécial sur le sujet déclarant notamment que les organismes 
du système "devraient intensifier leurs travaux touchant 1'élaboration des plans à moyen terme" 
et que "les procédures de consultation préalable devraient s'appliquer à ces plans, en vue 
d1 accroître le degré de planification commune dans les domaines d'intérêt mutuel" (paragraphe 45 
du rapport)； au paragraphe 7 du dispositif, elle les priait "d'appliquer ces recommandations ... 
Dans sa résolution 34/214, 1. Assemblée générale demandait qu1un rapport lui soit soumis à sa 
trente-septième session sur 1'application de la section VII "Coordination interorganisations" 
du rapport du Comité spécial joint en annexe à la résolution 32/197. 

Dans ces conditions et se référant aux discussions qui avaient eu lieu à la deuxième 
session ordinaire de 1981, le Comité consultatif pour les Questions de Fond (questions de pro-
gramme) (CCSQ (PROG)) a décidé à sa première session ordinaire de 1982 de choisir les zones de 
programme suivantes pour y pousser la planification conjointe : soins de santé primaires, 
vieillissement, recherche et formation concernant l'évaluation, la planification et l'utili-
sation des sources d'énergie; harmonisation des systèmes d' information sur les sources d'énergie. 
L'OMS a été choisie comme organisme de coordination pour les soins de santé primaires; le 
Centre des Nations Unies pour le Développement social et les Affaires humanitaires et l'OMS 
ont été choisis conjointement comme organismes de coordination pour le vieillissement. Les 
observations qui suivent couvrent le secteur des soins de santé primaires； 1'action concertée 
dans le domaine du vieillissement est décrite à la section 2.2 ci-dessous. 



1.2 Cadre conceptuel de la planification conjointe 

La planification conjointe est conçue comme un processus consistant à concevoir un 
ensemble cohérent d1activités s1appuyant réciproquement pour augmenter leur impact total sur 
la réalisation de buts communs. Il doit s'agir d'une activité délibérée, réfléchie, concertée 
et orientée vers 1'avant, conçue pour accroître l'efficience, l'efficacité et 1'impact général 
du système. 

Un tel cadre convient très bien à 1'approche de 1'OMS exposée dans la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， formulée par 1'Assemblée mondiale de la Santé et sanc-
tionnée par 1'Assemblée générale des Nations Unies. La stratégie mondiale souligne combien 
il est important de promouvoir une action intersectorielle au niveau international en vue 
d1appuyer le développement au niveau national. Elle établit des domaines spécifiques de coopé-
ration au sein du système des Nations Unies et définit les secteurs où des accords bilatéraux 
et multilatéraux pourraient utilement être conclus en vue d'activités conjointes. 

De l'avis de 11 OMS, la coordination n'a pas d* applications abstraites; elle n'a de sens 
que si elle se traduit par 11 harmonisation ou la synergie des programmes. Ceux-ci à leur tour 
ne peuvent être circonscrits au niveau central ou mondial. Conformément aux impératifs du 
développement du programme de 1 *OMS, les programmes mondiaux sont en fait conçus pour appuyer 
les programmes régionaux et nationaux, tandis que les programmes régionaux appuient aussi les 
programmes dans les pays. En fait, les programmes régionaux et mondiaux constituent une pyra-
mide dont la base est formée par les programmes nationaux. Tout processus de coordination 
interne ou externe doit donc tenir compte de ces prémisses fondamentales. 

Sur ces bases, l'approche de la planification conjointe des soins de santé primaires de 
l'OMS a été formulée dans le cadre de son plan d1action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000.2 

1.3 Revue des activités concertées en cours 

La planification conjointe, si elle est dirigée vers l1avant, doit aussi être basée sur 
les activités concertées eri cours. Afin de déterminer la portée, le contenu et 1'orientation 
des activités dans différents domaines, on a entrepris une revue interne de toutes les zones 
de programme dans lesquelles 1'OMS collabore avec des organismes et organisations du système 
des Nations Unies. Une première version d'un document résumant les conclusions de cet examen 
par programme est actuellement en préparation； il est complété par la classification des prin-
cipales activités de collaboration en fonction des différentes organisations et institutions 
spécialisées des Nations Unies concernées. 

1.4 L'avenir 

Dans 1'avenir immédiat, il est proposé d'identifier, par le biais de consultations inter-
institutions au niveau du programme, d'autres secteurs ayant des implications importantes pour 
les soins de santé primaires, et à partir de là d'élaborer d1autres activités conjointes. 

1.5 II faut nécessairement des années pour mettre sur pied un exercice de planification 
conjointe de cette échelle, qui soit refléchi et orienté vers 1'avant. Ce n'est pas facile vu 
les contraintes bien connues des cycles de planification et des procédures budgétaires des 
différents organismes qui rendent difficile une harmonisation efficace des programmes. Pour-
tant, avec les principes de base énoncés par le Comité administratif de Coordination (CAC) 
selon lesquels la planification conjointe ne doit pas être entreprise pour elle-même mais se 

1 WHA34.36 de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； et résolutions 34/58 
et 3б/43 de 1' Assemblée générale des Nations Unies. 

2 
Résolution WHA35.23 et Plan d1action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000， Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 ("Santé 
pour tous", № 7). 



développer à mesure que les programmes prennent de 1'extension et acquièrent des dimensions 
interinstitutions, la planification conjointe des soins de santé primaires marquera de nouveaux 
progrès. Les progrès importants déjà accomplis et les bases de collaboration édifiées ces 
dernières années， combinés à la coopération encourageante des institutions soeurs et surtout 
à leur perception de buts communs, devraient préparer la voie à une collaboration intersecto-
rielle de plus en plus efficace pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. 

2. Assemblée mondiale des Nations Unies sur le Vieillissement 

2.1 Introduction 

L'Assemblée mondiale sur le Vieillissement s1 est tenue à Vienne du 26 juillet au 6 août 
1982； 125 pays et plus de 150 organisations non gouvernementales étaient représentés. La plu-
part des organisations du système des Nations Unies, dont 11 OMS, étaient également représentées. 
Deux organisations intergouvemementales étaient représentées par des observateurs : la Commu-
nauté économique européenne et la Ligue des Etats arabes. En décidant de réunir l'Assemblée 
mondiale à Vienne, l'Assemblée générale des Na.tions Unies avait déclaré souhaiter "qu'il 
résulte de 11Assemblée mondiale des sociétés répondant plus pleinement aux incidences socio-
économiques du vieillissement des populations et aux besoins particuliers des personnes âgées", 

2.2 Préparation de 1'Assemblée mondiale 

Un comité consultatif intergouvememental regroupant 22 Etats Membres qui avait été établi 
pour surveiller les préparatifs a tenu trois réunions. 

Des réunions régionales ont été organisées pour discuter des aspects démographiques du 
vieillissement, ainsi que des problèmes humanitaires et des problèmes de développement avant 
que ces sujets ne soient abordés à 1'Assemblée. 

Pour coordonner les travaux des institutions spécialisées concernées avec ceux de 11 Organi-
sation des Nations Unies, quatre réunions interinstitutions ont été organisées. Ces réunions 
ont permis de coordonner une large gamme d'activités, parmi lesquelles la production de docu-
ments pour l'Assemblée mondiale, les échanges d1 informations et la recherche. Des formules 
envisageables pour la future coordination interinstitutions ont été examinées. Il a été convenu 
que les diverses fonctions d1 un mécanisme interinstitutions comporteraient la coordination de 
la mise en oeuvre du plan international d'action sur le vieillissement aux niveaux inter-
national, régional et national, le Centre des Nations Unies pour le Développement social et 
les Affaires humanitaires de Vienne jouant le rôle d1 organisme de coordination. 

Les Etats Membres des Nations Unies ont été priés d'établir des comités nationaux pour 
assurer dans les pays eux-mêmes les liaisons appropriées dans les préparatifs à 1'Assemblée 
et faciliter le contact avec le Secrétariat des Nations Unies. De tels comités ont été 
formellement établis dans 46 pays. 

Le Forum non gouvernemental destiné à préparer l'Assemblée s1 est tenu à Vienne du 29 mars 
au 2 avril 1982； 159 organisations de 43 pays étaient représentées et le rapport du Forum a été 
soumis à 11Assemblée. 

2.3 Action de l'OMS aux stades préparatoires et au cours de 1!Assemblée mondiale sur le 
Vieillissement 

Lf0MS a été représentée à toutes les réunions préparatoires à 1'Assemblée. Ses représen-
tants y ont à maintes reprises souligné 11 importance de la collaboration intersectorielle et 
la nécessité de formuler des activités conjointes garantes dfun suivi dynamique et concerté 
après l'Assemblée. Lf0MS a préparé un document de conférence sur les problèmes de politique 
sanitaire posés par le vieillissement (document des Nations Unies A/CONF.113/19). Des rapports 
sur la préparation de 11Assemblée mondiale sur le Vieillissement ont été présentés aux Trente-
Quatrième et Trente-Cinquième Assemblées mondiales de la Santé.^ 

1 Documents EB67/1981/REC/1, annexe 15，et EB69/1982/REC/1, annexe 12, respectivement. 



Le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session a souligné la nécessité de faire en 
sorte que les problèmes de santé du vieillissement reçoivent une attention appropriée lors de 
1'Assemblée mondiale sur le Vieillissement et a prié les Etats Membres de prendre des mesures 
pour que leurs contributions à cette Assemblée reflètent bien les problèmes de santé nationaux 
du vieillissement (résolution EB69.R25). Une note verbale (C.L.4.1982) a appelé 1'attention de 
tous les Etats Membres sur la résolution, leur demandant instamment de faire en sorte que le 
secteur santé soit représenté aussi largement que possible dans toutes les dé légâtions natio-
nales à l'Assemblée. Cette note exprimait en outre 11 espoir que l'Assemblée serait 11 occasion 
d'améliorer la condition des personnes âgées dans le cadre des stratégies nationales et mondiale 
de la santé pour tous d1 ici 11an 2000. 

Prenant la parole à la session plénière ouvrant 1'Assemblée mondiale sur le Vieillissement, 
le Directeur général a appelé l'attention sur 11 effort collectif actuellement entrepris par 
les Etats Membres de 11OMS pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous et la 
Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. Le Directeur régional de 11 OMS pour 
l'Europe a pris la parole devant la Grande Commission et a proposé un cadre mondial aux poli-
tiques sanitaires concernant le vieillissement résumées sous les rubriques suivantes : égalité, 
indépendance, choix, accessibilité des services, cohésion entre les générations, mobilité, 
productivité, promotion de la prise en charge des soins par 11 individu, par la famille et à 
domicile.1 

2.4 Résultats de l'Assemblée 

Adoption du Plan international d'Action 

On est redevable à 1'Assemblée du Plan international d'Action sur le Vieillissement initia-
lement rédigé sur la base des recommandations et suggestions des Etats Membres, du Comité 
consultatif pour 1'Assemblée, des institutions spécialisées, des commissions régionales, des 
organisations non gouvernementales et d'autres organismes intéressés. En établissant ce plan 
l'Assemblée s'acquittait de 11 une des principales missions qui lui avaient été assignées : 
"lancer un programme international d'action visant à assurer la sécurité aux personnes âgées 
sur les plans économique et social et leur aménager des possibilités de contribuer au 
développement national11. 

La section la plus importante du Plan international d'Action est consacrée à la santé et 
à la nutrition; il y a aussi une longue recommandation au sujet de la recherche. Le chapitre ^ 
sur la santé et la nutrition comporte 12 séries de recommandations dans les secteurs suivants : 
soins de santé primaires； problèmes des soins aux personnes très âgées； soins aux mourants； 

collaboration entre les services de prévoyance sociale et de soins de santé； participation des 
personnes âgées； services communautaires； maintien des fonctions； nutrition; soins à domicile； 

mode de vie; accidents évitables； protection du consommateur. 

Fonds de contributions 

On encourage le versement de contributions volontaires et privées au Fonds de contributions 
pour 11Assemblée mondiale sur le Vieillissement, qui devrait être administré par le Centre 
des Nations Unies pour le Développement social et les Affaires humanitaires. 

2.5 Planification conjointe dans le domaine du vieillissement 

La partie du plan consacrée à la coopération^internationale ne mentionne pas spécifique-
ment d1 organisations du système des Nations Unies et il est douteux que les ressources des 
Nations Unies puissent être accrues. Le paragraphe 82 déclare qu'il conviendrait de renforcer 
le Centre pour le Développement social et les Affaires humanitaires de Vienne afin qu'il 

1 Voir Problèmes de politique sanitaire posés par le vieillissement. Rapport de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé (A/CONF.113/19). 

2 Documents des Nations Unies A/CONF.113/МС/L.27 et A/C0NF.113/30. 



continue de servir de point central (au sein du système des Nations Unies pour les questions 
concernant le vieillissement)； à cette fin, le Secrétaire général des Nations Unies est prié, 
dans les limites des ressources dont dispose 11 Organisation, d'accorder l'attention voulue à 
l'affectation de ressources supplémentaires appropriées à la mise en oeuvre du Plan d1 action 
qui s1 effectuera principalement au niveau national. 

Là où ils existent, les comités nationaux sur le vieillissement ou des organismes équi-
valents pourraient être encouragés à examiner le Plan international d'Action sur le Vieillisse-
ment et à formuler un programme assorti d'objectifs datés pour la santé et le bien-être des 
personnes âgées, dans le cadre des soins de santé primaires et dans le contexte de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous. Les problèmes de politique exposés dans le rapport de 11 OMS à 
1'Assemblée fourniront des orientations utiles.^ 

Les programmes de coopération technique pourraient : 

-aider à formuler des politiques et des programmes nationaux sur le vieillissement basés 
sur des études dans les populations ; 

-appuyer l'éducation et la formation de prestateurs de soins； 

-donner des avis sur 11 organisation de services à domicile. 

On pourrait faire appel à la, collaboration régionale pour mobiliser les ressources et 
mettre en commun les connaissances et les expertises. A cet égard, les organisations non gouver-
nementales peuvent jouer un rôle essentiel. Une réunion de coordination avec ces organisations 
sur les aspects sanitaires du vieillissement a eu lieu à Genève les 18 et 19 novembre 1982 
pour répertorier les activités dans les pays. 

Les coordonnâteurs de programme de l'OMS ont été priés dans au moins une région d'inciter 
le Département national à convoquer une réunion de représentants d'organisations du système 
des Nations Unies pour discuter de questions concernant la collaboration internationale dans 
la mise en oeuvre d'activités de santé et de protection sociale pour les personnes âgées par 
une approche multisectorielle dans le cadre des soins de santé primaires et de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

3. Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer 

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer est ouverte à signature en décembre 
1982. L'OMS s1 intéresse aux parties de la Convention concernant la pollution du milieu marin, 
en particulier à partir de sources terrestres, et le contrôle sanitaire des navires. 

Les membres du Conseil se rappellent saris doute qu* en 1978 le Directeur général a attiré 
1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur la nécessité de faire en sorte que les dispositions 
se référant au contrôle sanitaire n'entrent pas en conflit avec le Règlement sanitaire inter-
national (1969),2 et que 11 Assemblée avait alors différé toute mesure officielle.3 

Au départ, 1'article 33 1) a) du projet de Convention paraissait en contradiction avec le 
Règlement sanitaire international puisqu'il donnait aux Etats côtiers de très larges pouvoirs 
pour imposer des contrôles sanitaires aux navires traversant la zone contigué, c'est-à-dire 
les eaux contiguës à la mer territoriale. Ces larges pouvoirs auraient pu entrer en conflit 
avec le Règlement sanitaire international, en particulier l'article 33 1) stipulant que : 

"Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat aux navires qui traversent les eaux 
relevant de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte.114 

V o i r Problèmes de politique sanitaire posés par le vieillissement. Rapport de l'Organi-
sation mondiale de la Santé (A/CONF.113/19). 一 ^^ 

一 Document A3l/40 Add.4. 
3 OMS, Actes officiels, № 248， 1978. 
4 Règlement sanitaire international (1969)， deuxième édition annotée, Genève, Organisa-

tion mondiale de la Santé, 1974， p. 23. La troisième édition annotée est actuellement sous 
presse. 



Ce conflit apparent a été résolu lorsqu1en août 1980 la Conférence sur le Droit de la mer 
a inclus dans le projet de Convention une disposition finale (article 311 2)1) stipulant ce 
qui suit : 

"La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats Parties qui 
découlent d'autres traités compatibles avec elle sous réserve qu'ils ne portent atteinte 
ni à la jouissance par les autres Etats Parties des droits qu'ils tiennent de la Conven-
tion, ni à 1'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.“ 

Dans une lettre du 21 août 1980 au Président de la Conférence, le Directeur général a 
indiqué que 1'inclusion de cette disposition finale répondait aux préoccupations de 11 OMS. On 
a donc maintenant 1* assurance que le Règlement sanitaire international ne sera pas affecté par 
1'entrée en vigueur de la Convention sur le Droit de la mer. 

4. Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 

4.1 Session d'un caractère particulier du Conseil d'administration 

Du 10 au 18 mai 1982 le Conseil d'administration du PNUE a tenu à Nairobi une session 
d' un caractère particulier rassemblant des représentants à un très haut niveau politique pour 
commémorer le dixième anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur 11 Environnement qui 
s'était tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972. La session a adopté la déclaration de Nairobi 
renouvelant son engagement à défendre la cause de 1'environnement• Elle a procédé à 1'examen 
des grands progrès enregistrés dans l'exécution du plan d'action de Stockholm, examiné les nou-
velles perceptions des problèmes environnementaux, les grandes tendances, les problèmes pouvant 
surgir et les priorités d'action pour le système des Nations Unies au cours de la période 
1982-1992. On trouvera des précisions dans le rapport du Conseil d'administration à sa session 
d'un caractère particulier (document des Nations Unies A/37/25). 

Dans le domaine de la santé, les tendances et les programmes se préoccupent de la préva-
lence toujours massive des maladies infectieuses et parasitaires, de la malnutrition, de 
1'insuffisance des approvisionnements en eau saine, du manque d'hygiène et de salubrité des 
denrées alimentaires dans les pays en développement; de la résistance accrue des organismes 
pathogènes ou de leurs agents intermédiaires aux moyens de lutte chimique; de 1'augmentation 
de 1'incidence des maladies en liaison avec les plans de mise en valeur; du nombre croissant 
et de la prévalence en augmentation des substances chimiques potentiellement toxiques et des 
micropoHuants résiduels dans le cadre de vie et le milieu de travail; des maladies liées au 
mode de vie et au milieu de travail; des risques créés par le commerce des substances dangereuses 
et leurs mauvaises conditions d'évacuation. Les priorités d'action doivent aller à la mise en 
place de mesures d'hygiène de 1'environnement, y compris de méthodes de lutte contre les 
vecteurs de maladies et les parasites, les mesures d'assainissement dans les habitats et 
1 ' amélioration de l'hygiène surtout dans les pays en développement; la surveillance continue, 
assurée notamment par le système mondial de surveillance de 11 environnement et la préparation 
de procédures, de principes et de directives dans le cadre du Programme international de sécu-
rité des substances chimiques; le développement et la promotion de 1'application de procédures, 
de principes ou de directives pour le commerce, la manipulation, le transport de substances 
dangereuses et 1'évacuation des déchets dangereux; la suite donnée à la diste de substances et 
de processus dangereux préparée par le PNUE. 

La session d'un caractère particulier a également invité les organes directeurs des orga-
nisations pertinentes du système des Nations Unies à intégrer efficacement dans leurs plans 
d'action les grandes tendances de 1'environnement au cours des dix prochaines années puis, sur 
la base de ces tendances et en liaison étroite avec le PNUE, à établir des mesures appropriées 
de protection de 1'environnement tenant compte des ressources disponibles. 

1 Alors numéroté article 305. 



La session a en outre reconnu la nécessité d'aider la communauté mondiale à mieux définir 
les stratégies environnementales à long terme et a envisagé 1'établissement d'une coiranission 
spéciale chargée notamment de proposer des stratégies permettant d'atteindre un développement 
durable pour l'an 2000 et au-delà. 

2 Programme à moyen terme à 1'échelle du système en matière d'environnement, 1984-1989 

Après la session d'un caractère particulier, le Conseil d'administration a tenu sa dixième 
session annuelle à Nairobi du 22 au 31 mai 1982. Il est important pour l'OMS comme pour 
d'autres organismes du système des Nations Unies qu'il ait approuvé les tendances en matière 
d'environnement et les priorités d'action proposées, ainsi que les secteurs intéressant parti-
culièrement le PNUE, figurant dans le Programme à moyen terme à 1'échelle du système en matière 
d'environnement pour la période 1984-1989. Ce programme à moyen terme a été préparé en collabo-
ration étroite par le PNUE, l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Dans le domaine de la santé et de la prévoyance sociale, le programme à 1'échelle du 
système couvre les risques pour 1'environnement et les aspects environnementaux des maladies 
transmissibles. Dans le premier cas, le but est d'améliorer la connaissance des risques pouvant 
résulter de l'exposition aux agents environnementaux, agissant isolément ou en association, 
d'aider à établir dans les pays des infrastructures, des institutions et à former des per-
sonnels capables de planifier et de gérer des programmes de protection de la santé de 1'homme 
et de 1'environnement contre les agents présents dans 1'environnement et les conditions d'envi-
ronnement dangereux. Les activités du programme ont trait aux substances chimiques présentes 
dans 1'environnement, aux rayonnements ionisants et à d'autres risques, ainsi qu1à la gestion 
de l'hygiène de 1'environnement. Le programme sur les aspects environnementaux des maladies 
transmissibles poursuit son objectif général qui est d1aider les pays à réduire la morbidité 
et la mortalité par des maladies transmissibles en rapport avec des conditions environnemen-
tales défavorables et les conditions socio-économiques qui leur sont associées. Le programme 
reconnaît la contribution importante du Programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales, de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainis-
sement, des politiques et programmes nationaux pour la sécurité des produits alimentaires, de 
la recherche sur les zoonoses et des mesures nationales et internationales pour 1'évaluation 
de 1'impact sur 1'environnement de projets de développement pouvant faciliter la propagation 
de maladies. Des plans détaillés de type budget programme pour la mise en oeuvre du programme 
à 1'échelle du système au cours de la période biennale 1984-1985 seront présentés au Conseil 
d'administration du PNUE à sa onzième session en mai 1983; ils couvriront à la fois la parti-
cipation du PNUE au moyen du fonds pour 1'environnement et des organisations du système des 
Nations Unies au moyen de leurs propres ressources. On trouvera toute précision sur le pro-
gramme à 1'échelle du système dans le document du PNUE UNEp/gC.lo/7, en date du 25 mars 1982. 


