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Rapport de situation 

Pendant le cours de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre de la Norvège, a présenté le rapport 
de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement, en sa 
qualité de Président de cette Commission.1 L'Assemblée de la Santé a accueilli ce 
rapport avec satisfaction et plus particulièrement appelé l'attention sur les 
conclusions et recommandations de la Commission, dans la mesure où elles 
concernent le mandat de l'OMS. Elle a, en outre, prié le Directeur général de 
soumettre à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif un rapport de 
situation sur la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable, qui servirait également de contribution au rapport de 
synthèse que le Secrétaire général devrait présenter à l'Assemblée générale des 
Nations Unies, à sa quarante-quatrième session, conformément au paragraphe 18 du 
dispositif de la résolution 42/187 de cette Assemblée. La Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a par ailleurs noté que, dans la même résolution, 
1'Assemblée générale demandait aux organes directeurs des institutions, programmes 
et organismes des Nations Unies de réexaminer leurs politiques, programmes, 
budgets et activités en vue de promouvoir un développement durable. 

La section 1 du présent document résume les conclusions et les recommandations 
de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement dans la mesure où 
elles présentent des rapports avec le mandat de l'OMS. La section 2 examine le 
concept de développement durable à la lumière de ce mandat. Certaines des inci-
dences de ce concept pour les autorités nationales de santé et pour l'OMS sont 
précisées dans la section 3. La section 4 contient un résumé de la contribution de 
1'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable (sur 
laquelle plus de détails sont donnés dans 1‘annexe 1 qui servira également de 
contribution de l'Organisation au rapport de synthèse du Secrétaire général). 
Enfin la section 5 expose certaines des incidences de ce concept pour le programme 
futur de l'OMS. 

Rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, "Notre 
avenir à tous". Organisation des Nations Unies, document A/42/427 (1987). 



I• Commission mondiale pour 1'Environnement et le Développement 

1. A la suite de l'adoption de la résolution 38/161 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, la Commission a été établie en 1984 en tant qu'organe indépendant. Sa tâche était de 
formuler un programme de changement et de proposer des stratégies à long terme pour assurer 
un développement durable d'ici à 1'an 2000 et au-delà. La Commission s'est penchée sur six 
"problèmes communs", considérés comme offrant un cadre pratique pour 1‘analyse et 1'action à 
entreprendre au niveau national et international, à savoir : la population et les ressources 
humaines, la sécurité alimentaire, la conservation des espèces et des écosystèmes, 
1'énergie, 1'industrie et 1‘environnement urbain. Elle a, en outre, reconnu que les océans, 
l'espace et 1‘antarctique posaient des problèmes spéciaux qui exigeaient des efforts 
communs. La question de la paix et de la sécurité dans le contexte de 1‘environnement et du 
développement a également retenu son attention, et elle a émis des propositions en vue d'une 
réforme institutionnelle et juridique considérée comme le préalable indispensable à toute 
action commune. Dans ses recommandations, elle a donné un rang élevé de priorité à 1‘éva-
luation de 1‘environnement mondial, ainsi qu'à 1'information et l'évaluation des risques 
mondiaux, qui devraient permettre de faire des choix en toute connaissance de cause à 
1•avenir. 

2. Les recommandations de la Commission concernent de nombreux programmes de 1‘Organisa-
tion. Certaines présentent un intérêt direct pour le programme de promotion de la salu-
brité de 1‘environnement, tandis que d'autres peuvent être considérées dans le contexte plus 
vaste de la relation qui existe entre le développement durable et la santé. 

3. L'insistance de la Commission sur les besoins des êtres humains met ses conclusions et 
ses recommandations en harmonie plus étroite avec l'objectif social de la santé pour tous 
que se propose l'OMS. De l'avis de la Commission, il ne peut y avoir de développement 
durable sans allégement de la pression démographique qui pèse sur les ressources du monde, 
lequel dépend, à son tour, de la capacité à arriver à des niveaux satisfaisants d'éducation 
et de santé. La Commission a également conclu que 1'objectif de la santé pour tous devait 
être suffisamment vaste pour englober les interventions liées à la santé dans toutes les 
activités du développement et que cette approche élargie devait être reflétée dans des 
dispositions institutionnelles visant à coordonner efficacement toutes ces activités. 

4. Dans le domaine de la sécurité des aliments, la Commission a reconnu que la santé 
exigeait une alimentation suffisante à la fois en quantité et en qualité et qu'il fallait 
que 1‘offre de denrées alimentaires arrive à égaler la demande. Elle a formulé des recomman-
dations concernant les problèmes de santé posés par 1‘irrigation des terres agricoles et par 
1'utilisation de produits chimiques pour la production vivrière, et elle a demandé que l'on 
trouve des solutions de rechange permettant de réduire 1'exposition des êtres humains aux 
résidus de produits chimiques. Elle a également préconisé 1'adoption de mesures de conser-
vation de 1‘énergie et demandé que l'on étudie les diverses solutions possibles pour 
protéger la biosphère et la santé des êtres humains contre les effets négatifs de la consom-
mation d'énergie. Les stratégies de la Commission en vue d'assurer un développement indus-
triel durable consistent, d'une part, à réduire la quantité d'énergie et de ressources 
investies dans la croissance industrielle future et, d'autre part, à renforcer les capacités 
d'évaluation et de contrôle des dangers inhérents à certaines industries, à réduire les 
déchets et à prévenir les accidents d'origine industrielle, toutes choses essentielles pour 
la protection de la santé des êtres humains. 

5. Pour faire face au défi urbain, la Commission a recommandé de décourager les migrations 
des zones rurales vers les zones urbaines, d'améliorer la capacité des institutions locales, 
y compris celles qui sont responsables de la santé, ainsi que l'infrastructure sanitaire et 
1'hygiène des logements peu coûteux. Elle a également demandé d'intensifier l'éducation pour 
la santé et 1'information conformément aux principes des soins de santé primaires. 

6. La Commission a conclu qu'un progrès permanent ne pouvait être accompli sur la voie 
d'un développement durable sans évaluations exhaustives des menaces découlant du dévelop-
pement et de leurs effets sur les individus et sur leur cadre de vie, et elle a estimé que 



des politiques et stratégies intégrées d'action devaient être formulées sur cette base. A 
1'échelon national, la recherche d'un développement durable et la volonté de protéger 
1‘environnement devaient désormais guider le choix des options et la prise de décisions dans 
tous les programmes et projets publics et privés de développement. Au niveau international, 
il était recommandé de faire un gros effort de réorientation et de recentrage des programmes 
et des budgets dans le sens d'un développement durable au sein de toutes les organisations 
du système des Nations Unies； à chacune de ces organisations devait incomber directement la 
responsabilité de faire en sorte que les problèmes d'environnement et de ressources soient 
dûment pris en compte dans leurs programmes et leurs projets au moment de la planification 
et que les ressources financières nécessaires soient prélevées sur leurs propres budgets. 

II• Développement durable 

7. Le développement durable est une stratégie de développement social et économique qui 
veut que 1'on réponde aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité 
pour les générations à venir de satisfaire, à leur tour, leurs besoins. Ce concept s'est 
fait jour pendant les préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur 1‘Environnement 
(1972) et il a évolué au cours des années 80. Il a reçu le plein appui des Etats Membres 
dans la résolution 42/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies, après examen par ces 
Etats du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement. 

8. Il ne peut y avoir de développement durable que dans le respect des contraintes que 
constituent la quantité des ressources disponibles sur terre et la capacité de la biosphère. 
Bien que cette interprétation puisse imposer des limites aux stratégies de développement qui 
prévalent aujourd'hui, le concept de développement durable tend à faire adopter des 
approches nouvelles et de nouvelles mesures pratiques dans lesquelles la préférence sera 
donnée à 1‘obtention de résultats durables et à long terme plutôt qu'à la réalisation 
d'objectifs à court terme sur laquelle portent actuellement les efforts. Il est reconnu, 
dans ce concept, que le développement doit être accéléré pour répondre aux besoins de 
centaines de millions d'individus et pour porter remède à la pauvreté qui fait que ces 
besoins correspondent bien souvent au strict indispensable. 

9. La recommandation de la Commission mondiale, selon laquelle il faudrait alléger la 
pression de la population sur le capital de ressources mondial en faisant un effort pour 
parvenir à des niveaux satisfaisants d'éducation et de santé, élargit le concept du déve-
loppement durable et va beaucoup plus loin que les recommandations antérieures en faveur de 
la conservation de la nature et des ressources naturelles. Elle reconnaît que la satisfac-
tion des besoins fondamentaux de 1'être humain en matière de santé est un élément essentiel 
dans tout développement durable. 

III• Incidences pour la santé 

10. La santé et le développement durable sont, par conséquent, interdépendants : d'un 
côté, le développement durable dépend des efforts d'amélioration de la santé et de réduction 
des risques provenant de 1‘environnement； de l'autre, la réalisation de la santé pour tous 
conformément aux principes des soins de santé primaires dépend d'un développement social et 
économique durable, des possibilités d'utilisation durable des ressources naturelles pour 
obtenir les aliments et 1‘énergie nécessaires au développement humain, de 1‘existence de 
villes saines et de la prévention des risques que l'environnement peut faire courir à la 
santé et qui ont leur origine dans le processus même de développement. 

11. On ne peut arriver à créer une situation dans laquelle la santé et un développement 
durable se confortent mutuellement que par le renforcement des services de santé et la 
promotion d'une collaboration efficace en matière de santé entre tous les secteurs publics. 
Chaque secteur devra décider de la contribution qu'il peut apporter à un développement 
durable en fonction de son mandat et de son programme propres, ainsi que de ses ressources 
humaines et financières. Cela vaut également pour les organismes nationaux de santé et pour 



l'OMS. On ne saurait concilier la santé et la conservation des ressources que par des 
efforts déterminés à tous les niveaux, du plus élevé au plus modeste, où la mise en oeuvre 
réussie des soins de santé primaires suppose la participation de la collectivité au choix 
des priorités dans le processus de développement. La construction d'une infras truc ture de 
santé permanente, suffisamment forte pour répondre aux besoins actuels et suffisamment 
souple pour permettre de faire face convenablement aux besoins futurs, au fur et à mesure 
qu'ils apparaissent, est un élément décisif de tout développement durable. 

12. Dans d'autres secteurs, les pouvoirs publics prennent également de plus en plus 
conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans la promotion de la santé, des effets néfastes 
que leurs activités de développement peuvent avoir pour la population et de la nécessité de 
minimiser ces effets par une action préventive intersectorielle, en collaboration avec les 
autorités de santé. Il reste toutefois à transcrire cette prise de conscience dans les 
politiques. 

IV. Contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d^un développement 
durable 

13. Dans 1'application de la stratégie de la santé pour tous, adoptée par la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA34.36 (1981), les politiques 
et les programmes de l'OMS insistent sur la nécessité de liens étroits entre la santé et le 
développement en général. Les activités de coopération technique de l'OMS visent à renforcer 
la collaboration intersectorielle. Dans sa résolution WHA35.17 (1982), qui concerne les 
répercussions sanitaires des programmes de développement, 1'Assemblée mondiale de la Santé 
garantit, en effet, l'engagement total de l'OMS à s'employer avec les Etats Membres, les 
organismes nationaux et internationaux et les institutions financières à intégrer les 
mesures préventives nécessaires dans les projets de développement afin d'en minimiser les 
risques pour la santé des populations et 1‘environnement. Et dans sa résolution WHA39.22 
(1986), elle demande, en outre, aux Etats Membres notamment de recenser et d'élaborer des 
objectifs sanitaires conçus comme faisant partie intégrante des politiques sectorielles en 
faveur de l'agriculture, de 1‘environnement, de l'éducation, de l'approvisionnement en eau, 
du logement et d'autres secteurs en relation avec la santé, et d'inclure des analyses de 
1‘impact sur la santé dans toutes les études de faisabilité entreprises aux fins de pro-
grammes et de projets liés à la santé. 

14. L'OMS appuie, par ailleurs, la recherche sur les problèmes clés posés par la mise en 
oeuvre de programmes équitables destinés aux populations sous-desservies et aux pays les 
moins avancés. Les programmes de l'OMS qui contribuent à satisfaire les besoins de santé de 
base des êtres humains concernent la prévention et la lutte contre les conséquences de la 
malnutrition, la sécurité des aliments et la lutte contre le gaspillage des denrées alimen-
taires , l a répartition des réserves mondiales de nutriments et de calories, l'approvisionne-
ment en eau potable et l'assainissement, notamment dans le contexte de la Décennie interna-
tionale de l'eau potable et de l'assainissement, et, par extension, la préservation de la 
qualité de 1'eau de boisson et 1'amélioration de 1'hygiène du logement. 

15. Plusieurs programmes de l'OMS visent à promouvoir et protéger la santé de certaines 
populations et à mettre sur pied des politiques équitables et qui puissent être poursuivies 
de manière durable au bénéfice de la population, c'est-à-dire des politiques concernant la 
santé de la famille et la santé mentale, la recherche et la formation en matière de repro-
duction humaine et la vaccination. Parmi les groupes qui retiennent plus spécialement 
1‘attention figurent notamment les travailleurs et les personnes âgées. Les maladies trans -
raissibles, comme le paludisme, les autres maladies parasitaires et les maladies diarrhéiques 
font également obstacle à tout développement durable et compromettent la qualité de la vie 
de très nombreux individus. L'irrigation et les autres projets de mise en valeur des 
ressources en eau peuvent contribuer de manière appréciable à la propagation de maintes 
maladies transmises par des vecteurs, notamment le paludisme et la schistosomiase. Les 
programmes dirigés contre les maladies transmissibles, le programme de lutte contre les 
vecteurs de maladies et le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales peuvent donc être considérés comme une contribution majeure de l'Orga-
nisation aux efforts internationaux pour un développement durable. 

1 Voir annexe 1. 



16. L'OMS a pris des initiatives en faveur des soins de santé primaires urbains afin de 
contribuer à un développement urbain durable et de créer des villes saines. Elle a également 
un programme de planification de l'hygiène du milieu dans le développement urbain et rural 
et elle contribue à la planification de l'amélioration des peuplements humains, dans le 
cadre de la Stratégie mondiale du logement jusqu'en l'an 2000, adoptée par l'Organisation 
des Nations Unies, ainsi qu'à la surveillance de la santé dans les peuplements humains. 

17. L'OMS participe également à la prévention des effets contraires du développement 
industriel et de l'utilisation de l'énergie en luttant contre les dangers liés à l'environ-
nement ,grâce à ses programmes concernant 1'évaluation des risques pour la santé des 
produits chimiques et d'autres substances (potentiellement toxiques), la surveillance de 
l'air, de l'eau et des aliments, et l'étude, l'évaluation, et 1'élimination des risques 
potentiels et réels des technologies modernes pour la santé des êtres humains. La qualité de 
1'eau de boisson, la sécurité des produits chimiques, 1'innocuité des denrées alimentaires, 
la qualité de l'air, l'utilisation sans danger des pesticides dans 1'agriculture et à des 
fins de santé publique, ainsi que la sécurité sur les lieux de travail, retiennent 1'atten-
tion, tandis que 1'on examine également les risques de santé inhérents à certains problèmes 
nouveaux, comme la diminution de la couche d'ozone, 1'"effet de serre" et le développement 
de la capacité nationale et internationale à faire face aux urgences découlant d'activités 
industrielles, de l'utilisation de produits chimiques ou de la production d'énergie. 

18. Par 1‘intermédiaire de son programme, l'OMS donne son plein appui à 1‘évaluation 
mondiale des tendances et de leurs répercussions sur la santé et sur les possibilités de 
développement durable. Ce programme prévoit notamment la surveillance et 1'évaluation 
mondiales de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous； la surveillance et 
1‘évaluation mondiales périodiques de la réalisation des objectifs assignés à certains 
programmes de santé spécifiques et à la Décennie internationale de 1‘approvisionnement en 
eau potable et de 1‘assainissement； 1'évaluation mondiale périodique de 1‘exposition des 
êtres humains à certains risques de santé liés à 1'environnement； et la participation à 
d'autres évaluations mondiales des tendances, sous 1'égide, par exemple, du Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement. 

V. Incidences pour Involution future du programme de 1 'Organisation 

19. Le concept de la santé et du développement durable aura des répercussions sur 
1'évolution future des activités de 1‘Organisation dans de nombreux domaines et à tous les 
niveaux : coopération technique avec les Etats Membres, fixation des priorités nouvelles 
concernant certains problèmes de santé, recherche et transfert de technologies, étude et 
maîtrise des facteurs présents dans 1‘environnement qui ont une influence déterminante sur 
la santé, coopération et coordination internes et externes, etc. Le critère primordial pour 
relever le défi sera la nécessité d'obtenir un développement sanitaire qui soit lui-même 
durable. Dans ses activités techniques, l'OMS doit, par conséquent, ne jamais perdre de vue 
les impératifs institutionnels et économiques d'un développement durable en matière de 
santé； ces impératifs sont les suivants : action ciblée sur les individus et leur santé； 

action au niveau de la communauté avec un juste dosage d'autonomie et de soutien de manière 
à offrir des services efficaces et abordables； action intersectorielle en faveur de la 
santé； et transfert d'informations et de technologies qui soient judicieuses sur le plan 
économique, de nature à permettre l'exploitation durable des ressources mondiales et 
adaptées à la capacité de la biosphère. 

20. Le concept de développement durable suppose que l'Organisation fasse sur certains 
points davantage d'efforts que par le passét en particulier dans ses activités de coopé-
ration technique avec ses Etats Membres dans certains domaines : lutte contre les maladies 
qui entravent le développement； sécurité des produits alimentaires et nutrition convenable； 

mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des mères, des enfants, des adolescents, 
des travailleurs et des personnes âgées； activités de caractère démographique； besoins de 
santé des populations urbaines sous-desservies en voie d'augmentation rapide； assainissement 
de base； évaluation de la situation et lutte contre les dangers et les accidents attri-
buables à une exploitation plus intense des ressources (à des fins d'irrigation, par 
exemple) et à l'emploi de technologies nouvelles dans 1'industrie, dans 1‘agriculture, à la 



maison et en médecine, etc. Dans tous ces domaines, l'OMS devra prendre de nouvelles dispo-
sitions de coopération pour renforcer les dispositions existantes avec les autres organismes 
internationaux et le monde des donneurs d'aide. 

21. L'apparition de nouveaux problèmes de santé associés au développement exigera davan-
tage de recherches pour permettre la prise de décisions éclairées dans les intérêts d'un 
développement durable. Ces problèmes, toutefois, ne sont plus 1‘apanage des pays industria-
lisés ；ils commencent à se poser aussi dans les pays en développement, notamment sous la 
forme d'une exposition à la pollution et à la contamination (chimique, physique et biolo-
gique) de l'eau, de l'air et des aliments, sur les lieux de travail, et même dans les habi-
tations .Il faut également poursuivre les recherches sur l'alimentation et la nutrition, 
ainsi que sur la vie et les modes de vie dans les zones urbaines et péri-urbaines où la 
surpopulation et bien d'autres facteurs encore influent sur la santé physique et mentale 
d'un grand nombre d'individus. L'OMS a un rôle de premier plan à jouer dans l'effort fait 
pour mieux comprendre et pour évaluer les interactions complexes entre ces divers facteurs 
et la santé, et les technologies disponibles pour les maîtriser. 

22. L'OMS doit vigoureusement mobiliser 1‘attention des responsables des politiques de 
santé et des administrateurs, des éducateurs sanitaires, des dirigeants communautaires, des 
autres secteurs, du grand public, des milieux scientifiques et de la communauté des donneurs 
officiels, afin de faire passer le message concernant les liens entre la santé et un déve-
loppement durable. Les programmes d'éducation pour la santé et d'information du public 
auront un rôle tout particulier à jouer dans cette entreprise, mais tous les programmes 
techniques intéressés peuvent également participer à 1‘effort d'explication et de diffusion 
d'informations sur 1‘approche adoptée par 1‘Organisation et sur sa contribution à un déve-
loppement durable, ainsi que sur le rôle que les organismes de santé nationaux doivent 
assumer dans ce contexte, pour que les mesures concernant la santé et les modes de vie pro-
pices à la santé soient compatibles avec un développement durable, et vice versa. 

23. Les efforts de l'OMS pour obtenir un développement durable par la coopération inter-
sectorielle demanderont à être renforcés； 1'Organisation devrait, par exemple, aider à 
accroître la capacité des organismes nationaux de santé à relever le défi qui leur est posé； 

elle devrait oeuvrer pour l'inclusion d'objectifs relatifs à la santé dans les politiques 
élaborées par les organismes nationaux de planification et les ministères compétents； et 
elle devrait coopérer à 1‘amélioration de 1‘évaluation de 1‘impact sur la santé, des ana-
lyses politiques et du développement institutionnel. Cela exigera des recherches supplé-
mentaires ,1‘élaboration et la diffusion de lignes directrices pratiques, une coopération 
étroite entre l'OMS, les autres organisations internationales concernées et les milieux 
donateurs officiels, et une attention plus grande accordée aux facteurs économiques qui ont 
un impact sur la relation entre la santé et le développement durable, ainsi que sur les 
modalités et les résultats de la participation du secteur de la santé à ce développement. 

24. Le développement durable pose également un défi à la volonté et à la capacité de l'OMS 
et des organismes nationaux responsables des questions de santé de parvenir à une meilleure 
coordination interne à tous les niveaux. Au sein de l'OMS et dans les organismes nationaux 
de santé, une réponse coordonnée devant les implications du développement durable est 
indispensable et il faudrait pleinement en tenir compte dans la coopération technique de 
l'Organisation avec les Etats Membres. 

25. Dans sa résolution 42/187, 1'Assemblée générale des Nations Unies a demandé aux 
organes directeurs des institutions, programmes et organismes des Nations Unies de 
réexaminer leurs politiques, programmes, budgets et activités en vue de promouvoir un 
développement durable, et elle les a invités à tenir compte de 1‘analyse et des recom-
mandations figurant dans le rapport de la Commission pour définir leurs politiques et 
programmes. L/étude que 1'on vient de faire des implications de cette résolution pour le 
développement futur des programmes de l'OMS devrait faciliter ce réexamen. Quant à la 
recommandation de la Commission selon laquelle chaque organisation devrait prélever les 
ressources financières nécessaires sur son propre budget, elle demandera à être étudiée au 
moment de 1'élaboration des budgets programmes futurs. 



SANTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 
CONTRIBUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

AUX EFFORTS INTERNATIONAUX EN FAVEUR D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE1 

La Commission mondiale pour 1'Environnement et le Développement a affirmé qu'il fallait 
alléger la pression qui s‘exerce sur la "capacité de charge" du monde en s‘efforçant tout 
d'abord d'atteindre des niveaux satisfaisants sur le plan de 1'éducation et de la santé. Le 
concept d'un développement durable s'en trouve considérablement élargi par rapport aux 
efforts antérieurs qui visaient uniquement à assurer la conservation de la nature et des 
ressources naturelles et il est maintenant reconnu que la satisfaction des besoins de santé 
de base de 1‘être humain est un élément essentiel de tout développement durable. 

Les rapports entre la santé et le développement durable sont réciproques : d'un côté, 
pour être durable, le développement dépend de l'état des populations qui ont besoin d'être 
en bonne santé pour être économiquement productives； de l'autre, la réalisation du but de la 
santé pour tous, qui est celui de l'OMS, dépend de la possibilité d'exploiter de manière 
durable les ressources du monde et de parvenir à un développement social et économique 
durable qui permettra : 

- d e répondre aux besoins de santé de base； 

- d e faire en sorte que ceux qui contribuent au développement en récoltent également les 
avantages； 

- d e prévenir et de combattre les maladies qui compromettent le développement des 
populations； 

de créer des cités saines； 

-d'exploiter durablement les ressources naturelles, afin de répartir équitablement 
l'énergie et les biens industriels entre les populations； et 

- d e protéger la santé des populations contre les risques présents dans 1‘environnement 
qui ont leur source dans le processus de développement lui-même, et de prévenir ces 
risques. 

Contribution de lyOMS dans son ensemble et dans le cadre de programmes spécifiques 

L'OMS contribue aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable par 
l'ensemble de son programme à tous les niveaux (pays, Régions et monde entier)； conformément 
aux recommandations de la Commission mondiale, il se peut aussi qu'un programme particulier, 
comme le programme de promotion de la salubrité de l'environnement et ses composantes,2 

soit appelé à prendre part à ces efforts, tandis que, dans d'autres cas, ce sont certaines 
parties seulement des programmes de l'OMS qui sont directement intéressées. On trouvera 
ci-après des précisions sur les activités correspondantes. Il y a, par ailleurs, des 
différences entre les programmes de l'OMS d'une Région à l'autre et il ne faudrait pas 
l'oublier à la lecture de ce qui va suivre. La participation nationale et, bien souvent 
aussi, la participation d'autres organismes internationaux et d'autres organisations non 
gouvernementales tiennent également une place essentielle dans ces activités. 

Contribution suggérée au rapport de synthèse que le Secrétaire général de 1‘Orga-
nisation des Nations Unies présentera à 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa 
quarante-quatrième session, conformément au paragraphe 18 du dispositif de la résolu-
tion 42/187 de l'Assemblée générale. 

2 
Approvisionnement public en Eau et Assainissement (CWS), Hygiène de l'Environnement 

dans 1'Aménagement rural et urbain et 1'Habitat (RUD), Appréciation des risques pour la 
santé des substances chimiques potentiellement toxiques (Programme international sur la 
Sécurité des Substances chimiques) (ICS), Lutte contre les Risques pour la Santé liés à 
l'Environnement (CEH), Sécurité alimentaire (FOS). 



Programme dr ensemble, politiques et stratégies 

La stratégie de la santé pour tous adoptée par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé (1981) insiste sur la nécessité de liens étroits entre la santé et le dévelop-
pement .Elle met également l'accent sur le renforcement mutuel de politiques pertinentes. 

Cette stratégie suppose que des mesures spécifiques soient prises dans les foyers, par 
les individus et par les familles, de même que par la collectivité et par le secteur de la 
santé et les autres secteurs, afin de permettre aux populations, et plus particulièrement 
aux femmes, de participer au processus de développement. L'un des grands axes de cette 
stratégie est le développement des soins de santé primaires pour 1'exécution de programmes 
qui doivent comprendre des mesures concernant 1‘éducation pour la santé, la promotion de la 
santé, la prévention de la maladie, la nutrition, l'hygiène de base, y compris 1'approvi-
sionnement en eau potable et l'assainissement, ainsi que d'autres mesures accordant une 
attention particulière à la relation entre la santé et 1‘environnement et aux façons dont 
cette relation détermine les priorités de 1‘action sanitaire. 

La collaboration intersectorielle est un élément spécifique de la stratégie tout comme 
du développement durable. Le programme de 1'OMS vise à renforcer la coopération entre les 
secteurs en termes de communication, de planification et de résolution des problèmes en 
coopération à tous les niveaux, jusqu'aux plus élémentaires où la mise en oeuvre réussie des 
soins de santé primaires dépend de la participation de la collectivité à la détermination 
des risques inhérents à 1‘environnement, ainsi que des mesures voulues pour assurer le 
développement en général et le développement de la santé en particulier dans des conditions 
durables. 

L'OMS appuie la mise en oeuvre de la stratégie par une coopération technique avec les 
Etats Membres dans 1'élaboration et 1‘application de politiques et de stratégies nationales 
et par la recherche sur des questions clés concernant les mesures à prendre pour répondre 
aux besoins de santé de base, en particulier dans les pays les moins avancés. La recherche 
sur les politiques de santé et l'analyse de ces politiques se concentrent sur des questions 
en rapport avec les ressources disponibles et sur 1‘amélioration des capacités de gestion de 
base du personnel de santé qui doit être préparé à travailler avec d'autres secteurs du 
développement. 

Satisfaction des besoins de santé de base 

La satisfaction des besoins de santé de base est considérée comme la condition pri-
mordiale de tout développement équitable et durable. Le programme de l'OMS comporte trois 
lignes d'action : 

Alimentation. Activités concernant i'approvisionnement en denrées alimentaires et 
la nutrition : 

-identification des principales causes et des principaux facteurs qui contribuent à la 
malnutrition (par carence ou par excès) dans certaines circonstances et utilisation de 
l'information ainsi obtenue pour la planification et la mise en oeuvre de programmes 
relatifs à la nutrition; 

-dépistage des maladies transmissibles et non transmissibles qui contribuent à la 
malnutrition et à la perte de denrées alimentaires, et prévention de ces maladies par 
les soins de santé primaires, notamment par leur composante relative à la santé de la 
mère et de l'enfant. 

Activités concernant la sécurité des aliments, notamment : 

-évaluation des dangers que les produits chimiques utilisés en agriculture (pesti-
cides et médicaments vétérinaires) font courir à la santé et élaboration de normes 
alimentaires et de codes de bonne pratique concernant les divers contaminants 



alimentaires et les substances chimiques utilisées pour l'entreposage et le traitement 
des aliments (additifs et conservateurs)； 

-prévention et réduction de la contamination des aliments par des substances d'origine 
biologique, afin d'empêcher les maladies transmises par l'alimentation, et lutte contre 
les zoonoses chez les animaux destinés à 1'alimentation; 

-évaluation de la sécurité des biotechnologies et des techniques de génie génétique 
utilisées pour la protection vivrière, ainsi que des méthodes d'irradiation des 
aliments utilisées pour prévenir les gaspillages de manière directe (extension de la 
durée de conservation) et indirecte (prévention privée des maladies transmises par les 
aliments). 

En coordination étroite avec le Programme alimentaire mondial, l'aide, eri matière 
d'alimentation, passe par des projets socialement acceptables et soigneusement ciblés, dans 
le cadre des programmes nationaux concernant, par exemple, 1‘agriculture, l'éducation ou la 
santé, afin d'encourager un développement durable et de favoriser le bien-être des groupes 
de population les plus défavorisés. 

Approvisionnement en eau potable et assainissement. Les activités dans le domaine 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement sont notamment les suivantes : 

-sensibilisation au fait qu'un approvisionnement en eau salubre et un assainissement 
adéquat sont indispensables à la santé et à tout développement social et économique 
durable et, en particulier, que des mesures s'imposent de toute urgence pour améliorer 
la qualité des services destinés aux populations les plus pauvres et sous-desservies, 
notamment à la périphérie des villes； 

-coopération avec les Etats Membres et avec les milieux d'aide extérieure, dans le cadre 
de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (et au-delà), 
afin d'améliorer l'approvisionnement en eau de boisson et les services d'assainissement 
dans le respect des principes des soins de santé primaires et de faire bénéficier la 
totalité de la population de ces services； 

-développement des ressources institutionnelles et humaines en vue de renforcer les 
capacités nationales de planification, de mise en oeuvre et de maintien des programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

-développement et transfert de technologie par 1‘intermédiaire de réseaux d'échange 
d'informations, la priorité étant donnée à la protection de la nappe phréatique, au 
fonctionnement et à 1‘entretien des services, à la surveillance de la qualité de l'eau 
et du respect des règles de 1'hygiène dans 1'évacuation des déchets et au bon recyclage 
des eaux usées. 

Logement. Les activités de l'OMS en matière de logement et de peuplements humains, 
considérées sous 1‘aspect de la santé, comprennent notamment : 

- l e transfert d'informations et de technologies concernant la salubrité de 1‘environ-
nement dans le logement, l'amélioration de la construction et la recherche, le choix et 
l'utilisation des matériaux. 

Les autres activités menées par l'OMS afin de promouvoir la salubrité de 1‘environ-
nement dans les zones urbaines et semi-urbaines sont énumérées plus loin dans la section 
intitulée "Le défi urbain". 

Population et groupes vulnérables 

Les activités de l'OMS ont pour but de promouvoir et de protéger la santé de certaines 
populations et de faire adopter, en matière de population, des politiques qui reposent sur 
une base durable. 



Santé de la famille. Dans le domaine de la santé de la famille, les activités de 
l'OMS comprennent notamment : 

- l a promotion d'un vaste concept de la maternité sans danger et de la santé des enfants 
(planification familiale comprise), qui suppose un appui social aux familles, la prise 
en compte de la santé dans les politiques démographiques, des activités d'éducation 
pour la santé et la prise en compte des besoins de santé particuliers et de la 
contribution unique que les femmes peuvent apporter au développement, ainsi que des 
effets contraires du travail et des mauvais traitements sur la santé des enfants； 

- l e transfert de technologie en vue de réduire la mortalité maternelle, infantile et 
enfantine dans les pays en développement, notamment dans le contexte des soins de santé 
primaires； 

- l a diffusion d'informations et un effort de promotion concernant les soins aux mères et 
aux nouveau-nés afin notamment de réduire la mortalité maternelle et d'encourager 
1'allaitement comme méthode irremplaçable et partout appropriée d'alimentation du 
nourrisson et de l'enfant en bas âge et d'espacement des naissances. 

Vaccination. Dans le cadre du programme élargi de vaccination, les activités visent 
notamment à vacciner tous les enfants contre les six maladies cibles du programme et à 
vacciner les femmes en âge de procréer contre le tétanos. L'éradication de la poliomyélite 
d'ici à l'an 2000 fait l'objet d'un plan d'action spécial. 

Reproduction humaine. Le programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine comporte notamment des mesures ayant pour 
but : 

- l a promotion, la coordination, le soutien, la mise en application et l'évaluation de la 
recherche en reproduction humaine, compte tenu notamment des besoins des pays en déve-
loppement ,en vue, par exemple, d'identifier et d'évaluer les problèmes de santé et de 
sécurité, d'analyser les déterminants comportementaux et sociaux et de mettre au point 
des méthodes sûres et efficaces pour la régulation de la fécondité et la prévention et 
le traitement de 1‘infécondité； 

- l e renforcement des capacités de recherche et de formation des pays en développement, 
afin de leur permettre de mener des recherches dans le domaine de la reproduction 
humaine, conformément à leurs besoins et priorités propres. 

Santé des travailleurs. Les activités de promotion de la santé des travailleurs 
comprennent notamment : 

-1'identification des problèmes de santé professionnels et la mise au point, 1‘adapta-
tion et le transfert de technologie pour le dépistage précoce et le traitement des 
maladies professionnelles, ainsi que pour la prévention des accidents sur les lieux de 
travail； 

-des mesures prises au niveau de la collectivité afin de répondre aux besoins de santé 
de certains groupes à haut risque : adolescents ou mères au travail, travailleurs 
migrants, travailleurs âgés ou partiellement handicapés, etc. 

Personnes âgées• Les activités concernant les personnes âgées comprennent 
notamment : 

-des recherches sur les déterminants d'un vieillissement en bonne santé et sur 
1'accession des personnes âgées à 1‘autosuffisance et à 1'autonomie, de façon à 
entretenir leur bien-être physique, mental et social et à leur permettre de poursuivre 
leur intégration sociale dans le cadre du processus de développement. 



Santé mentale. Les activités dans le domaine de la santé mentale comprennent 
notamment : 

-1'identification des facteurs psychosociaux et comportementaux qui affectent la société 
et l'étude et le transfert de technologies en vue d'influer sur les facteurs de 
comportement, dans le cadre de programmes de développement durable, et de promouvoir un 
développement psychologique sain chez les enfants, les adolescents et les autres 
groupes vulnérables de la population. 

Lutte contre les maladies endémiques en relation avec le développement 

Les maladies parasitaires et diarrhéiques constituent une menace pour le développement 
durable et sont cause de pertes de vies humaines et de productivité. De nombreux projets de 
mise en valeur des ressources dans les pays d'endémie sont également à l'origine de modifi-
cations écologiques et démographiques qui ont pour effet de favoriser la propagation de ces 
maladies. Le programme de l'OMS a pour but d'améliorer cette situation et d'empêcher que de 
graves maladies ne compromettent le développement des populations. 

Paludisme• Les activités de lutte contre le paludisme comprennent notamment : 

- u n appui technique aux Etats Membres pour le développement, la mise en oeuvre et 
l'évaluation de mesures nationales de lutte contre le paludisme, dans le cadre des 
soins de santé primaires, et 1'application de mesures spécifiques de prévention dans le 
cadre des programmes de développement socio-économique des régions de forte endémicité； 

- l a mise en place de systèmes régionaux et de surveillance pour la prévision, la préven-
tion, le dépistage précoce et la maîtrise des épidémies et pour la préparation et la 
mise en oeuvre de plans d'urgence. 

Autres maladies parasitaires. Les activités de lutte contre les autres maladies 
parasitaires comprennent not animent : 

-l'évaluation épidémiologique de la distribution, de la prévalence, de 1'incidence et de 
la gravité de chacune de ces maladies et 1'identification des déterminants écologiques, 
socio-économiques et comportementaux, comme point de départ pour la fixation des 
priorités de 1'action sanitaire dans le contexte d'un développement durable; 

-des mesures de lutte contre la maladie applicables au niveau de la collectivité et dans 
le cadre de projets de développement rural et urbain, de mise en valeur des ressources 
en eau, de logement rural et d'éducation pour la santé, par exemple, afin de prévenir 
1'infestation par le ver de Guinée, due à 1'eau polluée. 

Maladies diarrhéiques. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a, en 
gros, les objectifs suivants : 

-réduction de la mortalité due aux maladies diarrhéiques par la prévention et le 
traitement de la déshydratation et 1'emploi approprié des antibiotiques contre la 
dysenterie； 

-réduction de la morbidité due aux maladies diarrhéiques, en particulier chez les 
nourrissons et les jeunes enfants, grâce à 1'amélioration de la nutrition, à 
l'utilisation d'une eau saine et à une bonne hygiène personnelle et domestique. 

SIDA. Le programme de lutte contre le SIDA comprend notamment les activités 
suivantes : 

-étude de 1‘épidémiologie du SIDA, diffusion d'informations et sensibilisation aux 
méthodes de prévention et de diagnostic； 



-appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Lutte contre les vecteurs de maladies• Les activités de lutte contre les vecteurs 
de maladies sont notamment les suivantes : 

-élaboration et promotion de stratégies intégrées de lutte contre les vecteurs et 
promotion de méthodes d'utilisation des pesticides et des agents biologiques dans de 
bonnes conditions de sécurité； élaboration de lignes directrices en matière de sécu-
rité , à utiliser par les Etats Membres, et octroi de services consultatifs aux gouver-
nements sur la façon d'utiliser les pesticides et sur les questions de toxicologie à 
étudier avant l'homologation de ces produits； 

-promotion de méthodes de gestion de 1'environnement d'un bon rapport coût/efficacité 
qui soient applicables à la lutte contre les vecteurs dans divers contextes épidémio-
logiques et écologiques, notamment dans les projets de mise en valeur des ressources en 
eau (recommandations, par exemple, du Tableau mixte OMS/FAO/PNUE d'experts de l'aména-
gement de l'environnement pour la lutte contre les vecteurs). 

Recherche sur les maladies tropicales. Dans le cadre du programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, les activités comprennent 
notamment : 

- u n appui à la recherche sur 1‘épidémiologie et les répercussions sociales et écono-
miques des maladies tropicales； 

-des recherches sur les nouveaux agents thérapeutiques pour la lutte contre les maladies 
tropicales et sur les nouvelles méthodes biologiques de lutte antivectorielle, ainsi 
que sur leurs applications pratiques ou leurs essais avancés. 

Le défi urbain 

La santé des populations urbaines en voie de croissance rapide et le principe environ-
nemental de la ville saine sont inextricablement liés. Les activités de l'OMS visent à créer 
une base durable pour un développement urbain équitable futur. 

Soins de santé urbains. Les activités comprennent notamment : 

-l'application des principes des soins de santé primaires aux zones urbaines, la 
priorité étant donnée aux groupes à faible revenu et particulièrement vulnérables et 
1‘accent étant mis sur les sоiris de santé préventifs, 1'intégration des services de 
santé et de protection sociale et l'organisation de ces services sur une base 
communautaire； 

- l e renforcement de la coordination intersectorielle entre les améliorations sur le plan 
de la santé et le développement communautaire, 1‘éducation, les travaux publics, etc., 
une attention particulière étant accordée aux besoins des populations sous-desservies 
et au nombre grandissant d'individus victimes des dangers psychosociaux inhérents à la 
vie en zone urbaine； 

- l a création de liens avec les autorités de santé et les autorités municipales, les 
gouvernements et les organisations non gouvernementales, en vue du partage de 1'infor-
mation concernant les problèmes critiques entre différentes municipalités et de la 
mobilisation d'un appui commun pour l'élaboration de programmes en faveur de villes 
saines. 

Salubrité de 1renvironnement urbain. Les activités comprennent notamment : 

-des études épidémiologiques sur la relation entre le logement et le développement 
urbain, d'une part, et la santé, d'autre part, en vue d'améliorer les plans d'urbanisme 
et d'établir des indicateurs valables permettant d'étudier et de surveiller la santé 
dans les peuplements humains； 



- l a formation et le transfert de technologies concernant la salubrité de 1‘environnement 
dans le logement et l'urbanisme, l'accent étant mis sur 1‘adoption d'approches à base 
communautaire pour l'identification des besoins et des priorités； 

-une coopération avec d'autres organismes et avec les gouvernements concernant les 
problèmes généraux de santé posés par le logement et les peuplements humains, en vue de 
mettre en oeuvre la Stratégie mondiale du logement jusqu'en 1'an 2000, adoptée par 
l'Organisation des Nations Unies. 

Effets contraires du développement industriel et de utilisation de 1'énergie sur la 
santé 

Les effets contraires des technologies modernes sur la santé ne sont pas encore pleine-
ment compris. L'OMS se propose de remédier à cette lacune et d'aider les Etats Membres à 
acquérir la capacité et à se doter des programmes voulus pour réduire et combattre ce genre 
de danger par des méthodes compatibles avec les objectifs d'un développement durable. 

Evaluation et maîtrise des risques présents dans 1'environnement. Les activités 
comprennent notamment : 

- l e contrôle et la surveillance des contaminants biologiques, chimiques et radioactifs de 
l'air, de 1‘eau et des aliments et 1'évaluation périodique de la pollution due au déve-
loppement industriel et à 1'utilisation de 1'énergie； 

-l'élaboration de critères sanitaires et de lignes directrices concernant les normes 
applicables à l'eau de boisson, aux aliments et aux produits chimiques utilisés dans 
l'industrie, dans 1‘agriculture et à la maison; évaluation des dangers d'ordre pro-
fessionnel et des déchets dangereux, y compris de la cancérogénicité possible des 
produits chimiques； 

-1'évaluation périodique des tendances et des problèmes en ce qui concerne la pollution 
de l'environnement et la contamination de l'air, de l'eau et des aliments, ainsi que des 
programmes nationaux visant à résoudre ces problèmes； 

-une coopération avec les organismes nationaux compétents, notamment pour la planifi-
cation du contrôle de la qualité de 1'eau de boisson, de la sécurité des produits 
chimiques et des aliments, de la qualité de l'air et de l'eau, et en particulier de la 
nappe phréatique, de l'utilisation sans danger des pesticides et de la sécurité sur les 
lieux de travail; 

- l a détermination des dangers que font courir à la santé certains problèmes d'apparition 
récente (diminution de la couche d'ozone, "effet de serre" et rayonnement non ionisant, 
par exemple), ainsi que certains problèmes existants (combustible tiré de la biomasse, 
amiante) ou recherche de solutions de remplacement à l'utilisation de certains produits 
chimiques dans l'industrie et 1'agriculture； 

- l e développement de la capacité nationale et internationale à faire face aux urgences 
dues à des activités industrielles, à l'emploi de produits chimiques ou à la production 
d'énergie (nucléaire)； 

-une coopération avec les organismes donateurs officiels en vue de faire figurer la 
protection de la salubrité de l'environnement dans les programmes et projets de 
développement que ces organismes appuient dans les Etats Membres. 



Evaluation mondiale des tendances 

L'OMS appuie pleinement 1‘évaluation mondiale des tendances et de leurs répercussions 
sur la santé et sur un développement durable. Elle s‘intéresse plus particulièrement aux 
questions suivantes : 

-surveillance et évaluation mondiales de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous, à 1‘aide d'indicateurs agréés et selon des calendriers établis par 
1'Assemblée mondiale de la Santé； 

-surveillance et évaluation mondiales périodiques de la réalisation des objectifs visés 
par certains programmes de santé； vaccination des enfants, lutte contre les maladies 
diarrhéiques, Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement et 
activités entreprises dans son prolongement, etc.； 

-évaluation mondiale périodique de 1‘exposition des êtres humains à certains dangers 
présents dans 1‘environnement et des effets qui en résultent pour la santé (par exemple, 
produits chimiques, rayonnement et cancers)； 

-participation à l'évaluation mondiale des tendances, coordonnée par le PNIJE, à l'aide, 
par exemple, du Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) et de 
la Base de données sur les ressources mondiales (GRID). 


