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INTRODUCTION 

Dans sa résolution WHA25.58,1 la V 

prié le Directeur général de faire rapport 

pour donner suite aux propositions relatives 

de l'homme qui avaient été approuvées par la 

Dans cette résolution le Directeur général é 
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2 avril 1973 

ingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

la Vingt -Sixième Assemblée sur les mesures prises 
à un programme à long terme sur l'environnement 
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.2 

tait également prié 

"... de s'inspirer des résultats de la conférence des Nations Unies sur l'environnement 
qui se réunira à Stockholm, pour ce qui a trait aux questions relevant de la compétence 
et des responsabilités constitutionnelles de l'OMS, pour adapter et renforcer s'il y a 
lieu le programme à long terme que l'Organisation poursuit dans le domaine de l'hygiène 

du milieu, notamment en vue de lui permettre d'accomplir sa mission à l'aide de fonds 
provenant non seulement du budget ordinaire mais aussi de tout fonds internationAl qui 
serait créé pour l'amélioration de l'environnement, ainsi que de contributions 

volontaires ". 

Le présent rapport répond à ces demandes. 

Ф з' 

т1 9 AVR. 1973 Е 

��- �, ф: 
L 18�P.•�; 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1, 1948 -1972, page 147. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1, 1948 -1972, pages 146 et 147, 

résolution WHA24.47. 
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A. LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT (STOCKHOLM, JUIN 1972) ET SES SUITES 

Le rapport du Directeur générall à la Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé 

indiquait quelle avait été la participation de l'OMS aux préparatifs de la Conférence. L'Organi- 
sation avait notamment : rédigé six dócuments de base contenant des matériaux pour les rapports 
de situation et les propositions d'action dont la Conférence devait être saisie; collaboré avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies à l'établissement de plusieurs communications 
techniques; formulé des observations et fourni des avis techniques au sujet de nombreux autres 
documents de la Conférence. 

La Conférence a adopté une déclaration dans laquelle sont exposés les problèmes 
d'environnement fondamentaux et les principes applicables en la matière, ainsi qu'un plan 
d'action comportant 109 recommandations. Vingt -deux d'entre elles concernent l'OMS et 21 autres 
l'intéressent à des titres divers. Selon ces recommandations, les principales fanctions incombant 
à l'OMS sont de contribuer à l'élévation du niveau de santé en améliorant les systèmes d'assai- 
nissement, d'entreprendre des activités de surveillance et de recherche sur les effets des 
polluants, d'assurer la surveillance de la qualité de l'air et de l'eau là où la pollution 
pourrait menacer la santé, enfin, d'étudier et d'établir des normes de protection minimales. 
En outre, l'OMS est mentionnée avec la FAO à propos des normes alimentaires ainsi qu'en sa 
qualité de membre du groupe d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution 
des mers (GESAMP). La Conférence a adopté aussi une résolution dans laquelle sont présentées 
des propositions relatives aux dispositions institutionnelles et financières; ces propositions 
prévoient notamment la création d'un Conseil d'administration des programmes pour l'environ- 
nement, d'un Secrétariat de l'environnement, d'un Fonds pour l'environnement et, sous les 

auspices et dans le cadre du CAC, d'un Comité de coordination pour l'environnement. 

En décembre 1972, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté neuf résolutions sur 
le rapport de la Conférence de Stockholm. Par sa résolution A /RES /2997 (XXVII) relative aux 

"dispositions institutionnelles et financières concernant la coopération internationale dans le 
domaine de l'environnement" (voir annexe), elle a confirmé la décision de la Conférence et 

créé un Conseil d'administration des programmes pour l'environnement. Compte tenu des respon- 

sabilités sectorielles des organismes des Nations Unies, ce Conseil, qui sera composé de 58 

membres, devra notamment "fournir des directives générales pour l'orientation et la coordination 
des programmes relatifs à l'environnement dans le cadre des organismes des Nations Unies ". 
Par la même résolution, l'Assemblée générale a également créé un Secrétariat de l'environnement 

qui aura à sa tête un Directeur exécutif et sera notamment chargé d' "assurer, selon les direc- 

tives du Conseil d'administration, la coordination des programmes relatifs à l'environnement 
dans le cadre des organismes des Nations Unies," d' "en suivre la mise en oeuvre et" d' "en 
évaluer l'efficacité" ainsi que de "conseiller, s'il y a lieu et selon les directives du 

Conseil d'administration, les organismes intergouvernementaux des Nations Unies sur l'élabo- 

ration et l'exécution des programmes relatifs à l'environnement ". L'Assemblée générale a 

décidé en outre de constituer un Fonds pour l'environnement qui, conformément aux objectifs 

énoncés dans la résolution, "répondra à la nécessité d'assurer une coordination efficace 

dans l'exécution des programmes internationaux relatifs à l'environnement entrepris par les 

organismes des Nations Unies et par d'autres organisations internationales "• La résolution 

prévoit enfin la création, "sous les auspices et dans lé cadre du Comité administratif de 

coordination ", d' "un Comité de coordination pour l'environnement, présidé par le Directeur 

exécutif ". Ce comité, qui se réunira périodiquement et fera rapport chaque année au Conseil 

d'administration, tiendra sa première session en avril 1973. Les organismes des Nations Unies 

sont invités par la résolution "à adopter les mesures qui pourraient être nécessaires pour 

mettre en oeuvre des programmes concertés et coordonnés en ce qui concerne les problèmes 

internationaux d'environnement, compte tenu des procédures de consultation préalable en vigueur, 

notamment pour ce qui est des questions de programme et de budget ". 

1 А25/15. 
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Le Secrétariat de l'environnement aura son siège à Nairobi et une journée mondiale de 
l'environnement sera célébrée chaque année le 5 juin, jour anniversaire de l'ouverture de la 

Conférence de Stockholm. 

Le Fonds pour l'environnement (Partie III-annexe) sera utilisé pour financer, en 

tout ou en partie, le coût des initiatives nouvelles qui seront prises en matière d'environ- 

nement dans le cadre du système des Nations Unies, en particulier celles envisagées dans le 

Plan d'action adopté par la Conférence de Stockholm et l'Assemblée générale des Nations Unies. 

La dotation du fonds, qui sera alimenté par des contributions volontaires, a été fixée à $100 

millions pour une première période de cinq ans. 

Comme il est dit plus haut, l'OMS est mentionnée en tant que principal organisme respon- 
sable dans plusieurs des recommandations de la Conférence de Stockholm et en tant qu'organisme 
collaborateur dans d'autres recommandations. Les principales fonctions assignées à l'OMS sont 
les suivantes : 

1. Amélioration des conditions de santé par un meilleur assainissement. Dans une de 
ses propositions d'action, la Conférence a recommandé que l'OMS apporte un soutien accru 
aux pays pour l'amélioration des adductions et distributions d'eau et des réseaux d'égouts. 
La Conférence a également recommandé que l'OMS attribue la priorité à des travaux de 

recherche sur des systèmes d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées et 
.d'élimination des déchets qui soient adaptés aux conditions locales. 

2. Activités de surveillance et de recherche sur les effets des polluants. Dans le 

paragraphe -clé de la recommandation, l'OMS est invitée à déployer le maximum d'efforts 
pour élaborer des programmes de surveillance et de recherche épidémiologique et expéri- 

mentale en vue d'assurer la détection précoce des effets de certains facteurs d'environ- 

nement, notamment des effets à long terme - cancérogènes, mutagènes et tératogènes, par 

exemple - ainsi que pour coordonner la mise en place et l'exploitation d'un système inter- 
national permettant d'établir des corrélations entre données médicales, caractéristiques 

de l'environnement et antécédents familiaux. 

3. Surveillance de la qualité de l'air et de l'eau dans les régions où la pollution peut 

menacer la santé. A ce titre, l'OMS est priée d'aider les gouvernements, en collaboration 
avec les organismes compétents, à mettre en place des systèmes de surveillance de la 

qualité de l'air et de l'eau dans les régions où la pollution présente un risque pour la 

santé. 

4. Etude et établissement de normes de protection minimales. L'OMS est invitée à formuler, 

avec les autres organismes internationaux compétents, des normes de protection minimales 

(en particulier pour les polluants de l'air, de l'eau et des aliments) qui serviront de 

base pour l'établissement de limites pratiques dérivées. Dans les domaines relevant de sa 

compétence, TOMS devra également établir des procédures généralement acceptées pour la 

fixation des limites pratiques dérivées. 

5. En outre, 1'0MS et la FAO sont invitées à renforcer leurs programmes concernant la 

réduction des effets nocifs des produits chimiques utilisés en agriculture, les travaux 

de recherche et activités de surveillance portant sur la contamination des denrées ali- 

mentaires, l'établissement de normes pour les produits alimentaires et le soutien de la 

Commission du Codex Alimentarius. 

6. Plusieurs propositions d'action visent à élargir le rôle du groupe d'experts chargé 

d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP), patronné conjoin- 

tement par plusieurs organisations, dont l'OMS. 

Le Secrétariat du programme des Nations Unies pour l'environnement a organisé, dans 

le cadre du système des Nations Unies, des réunions et des consultations officieuses sur 

l'application des recommandations de la Conférence. La première de ces réunions, tenue 
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du 12 au 16 février 1973, a porté sur les recommandations concernant la surveillance et les 

polluants ainsi que les facteurs climatiques, les catastrophes naturelles, les ressources en 
eau et la diffusion de l'information. Les participants à une deuxième réunion, tenue du 26 

février au 2 mars 1973, ont discuté des recommandations relatives à la planification intégrée, 
à la gestion du sol et des eaux, à la faune sauvage et aux zones protégées, à la recherche en 

génétique et à l'énergie. Du 12 au 15 mars 1973, une troisième réunion a eu pour thème l'envi- 

ronnement et le développement, les peuplements humains, la population et l'éducation (aspects 

sociaux, culturels et publics). L'OMS a également participé à six autres réunions convoquées 

par le Secrétariat de l'environnement en vue de préparer, avec d'autres organismes du système 

des Nations Unies, l'élaboration d'un réseau intégré de surveillance dans le cadre de son 

"Programme vigie ". 

Le Secrétariat du programme des Nations Unies pour l'environnement a été saisi de 

propositions provisoires visant à soutenir les activités préparatoires qui seront entreprises 

par l'OMS pendant le reste de l'année 1973 et une partie de l'année 1974 et pourront être 

financées sur le Fonds pour l'Environnement dans la limite des crédits disponibles. Des propo- 

sitions à long terme, établies conformément aux recommandations de la Conférence de Stockholm 

et au programme de l'OMS tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé, seront 

soumises au programme des Nations Unies pour l'environnement après la première session du 

Conseil d'administration, en juin 1973. 

B. ACTIVITES DE L'OMS VISEES AUX PARAGRAPHES 3 a) et 3 b) DU DISPOSITIF DE LA RESOLUTION 

WHA25.58 

Le programme OMS à long terme sur l'environnement de l'homme, tel qu'il a été approuvé 

dans la résolution WHA24.47, a pour objectifs principaux : d'améliorer les conditions fonda- 

mentales d'hygiène du milieu et d'assainissement dans tous les pays; d'établir et de promouvoir 

des accords internationaux sur les critères, guides et codes de bonne pratique applicables aux 

facteurs d'environnement reconnus nuisibles à la santé; de stimuler le développement et la 

coordination de la surveillance sanitaire épidémiologique et notamment des systèmes de détection 

applicables au milieu; enfin de développer la connaissance des effets des facteurs d'environ- 

nement sur la santé de l'homme en centralisant et en diffusant les renseignements et en coor- 

donnant les recherches. 

Ce programme s'est poursuivi en 1972, dans la limite des crédits disponibles au 

titre du budget ordinaire et des contributions volontaires versées par la Belgique, les 

Pays -Bas et la République fédérale d'Allemagne. Néanmoins, ce programme ne pourra être sensi- 

blement accéléré que dans la mesure où d'importants crédits supplémentaires deviendront 

disponibles. 

Dans ses recommandations, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement faisait 

une grande place à l'énoncé d'objectifs qui correspondent aux priorités du programme à long 

terme de l'OMS et indiquait les domaines où il faudrait intensifier et accélérer les activités : 

étude des effets des facteurs d'environnement sur la santé; surveillance de la qualité de 

l'air, de l'eau et des denrées alimentaires; diffusion des techniques applicables à la plani- 

fication et à l'exécution de programmes de lutte contre les polluants et autres risques liés 

à l'environnement ainsi qu'à la mise en place de services d'assainissement de base. Pour 

adapter son programme dans ce sens, l'OMS a décidé d'aborder globalement les problèmes relatifs 

aux critères d'hygiène de l'environnement et aux limites d'exposition (et non plus séparément 

pour l'air, l'eau et les aliments), d'élaborer un système intégré pour la surveillance de 

certains paramètres d'environnement importants du point de vue de la santé et de renforcer les 

mécanismes existants de collaboration et de coordination avec les organismes nationaux et 

autres et les organisations internationales. 
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Un exposé détaillé des travaux accomplis en 1972 en matière d'hygiène du milieu 
figure dans le rapport du Directeur général pour cette année.1 On trouvera ici un bref aperçu 
de certaines des principales activités visées au paragraphe 3 a) et b) du dispositif de la 

résolution WHA25.58 et, plus particulièrement, des activités financées au moyen de contributions 
volontaires. 

1. Amélioration des services d'assainissement de base 

A presque tous ceux de ses Membres qui sont des pays en voie de développement, l'OMS 
a fourni de l'aide pour l'organisation de services d'assainissement de base en envoyant un ou 
plusieurs conseillers techniques dans 70 de ces pays. L'assistance de l'ОМS a pris des formes 

très diverses : par exemple, l'Organisation a aidé certains pays à établir des services 
d'hygiène de l'environnement au sein des Ministères de la Santé et d'autres organismes gouver- 
nementaux, prêté son concours pour la formation d'ingénieurs et techniciens de l'environnement 
dans les universités nationales et participé à des travaux de planification pré -investissement 
pour la mise en place de services de distribution d'eau et d'évacuation des déchets dans le 

cadre des politiques de développement socio- économique et sanitaire des pays. Au cours de 
l'année 1972, six projets pré -investissement PNUD /OMS ont été achevés, 18 autres étaient en 
cours et 14 en préparation. Les études pré -investissement entreprises avec l'aide de l'OMS 

ont permis jusqu'ici d'obtenir des prêts (extérieurs et intérieurs) totalisant $285 millions. 

Depuis la fin de 1971, dans le cadre du programme de coopération entre la BIRD et l'OMS, 17 

pays ont bénéficié d'une assistance pour la formulation de projets précis et pour des études 

sectorielles sur les approvisionnements en eau et l'élimination des déchets liquides. 

Des programmes de recherche sur les techniques d'approvisionnement public en eau, 

d'élimination des eaux usées et d'évacuation des déchets solides les mieux adaptées aux 

besoins des pays en voie de développement ont été mis en train à la suite de réunions des direc- 

teurs des institutions collaborant avec les centres internationaux OМS de référence pour 

l'approvisionnement public en eau et l'élimination des déchets. 

En octobre 1972, un groupe de travail s'est réuni à Copenhague pour examiner un 

projet de code de bonne pratique sur l'enfouissement des déchets solides en Europe; ce code 

pourra aider les organismes gouvernementaux et autres à mettre en place et /ou exploiter des 

systèmes d'enfouissement des déchets solides. 

2. Critères d'hygiène de l'environnement 

Parmi les activités financées sur le budget ordinaire de l'Organisation en 1972, il 

convient de mentionner notamment la réunion d'un Comité OMS d'experts sur les aspects épidé- 

miologiques du logement et de son environnement, un séminaire interrégional sur la place de 

l'écologie humaine dans les programmes d'hygiène du milieu, une réunion mixte du groupe de 

travail FAO d'experts et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides et la réunion d'un 

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires qui a notamment établi des doses 

admissibles pour le mercure, le plomb et le cadmium. En outre, un Comité OМS d'experts sur 

les critères de qualité de l'air et les indices relatifs aux polluants de l'atmosphère urbaine 

a formulé des recommandations concernant des règles à observer pour assurer à long terme une 

protection contre les effets du dioxyde de soufre et des substances particulaires en suspension, 

du monoxyde de carbone et des oxydants. L'OMS a également organisé à Moscou, en décembre 1972, 

une réunion sur les méthodes appliquées en URSS à la détermination des niveaux de concentration 

auxquels les substances toxiques ne sont pas biologiquement dangereuses. 

Des contributions volontaires ont permis à l'OIS d'adapter et d'intensifier ses 

efforts en vue d'obtenir des accords internationaux sur les critères relatifs à la qualité de 

l'air, de l'eau, des aliments et des milieux de travail. A cette fin, l'OMS a établi en 1972 

1 Actes off. Org. mind. Santé N° 205, pp. 94 -109. 
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un programme visant à renforcer et élargir la collaboration avec diverses institutions nationales 
sur les points suivants : i) évaluation et exploitation des données scientifiques relatives 
aux effets des facteurs d'environnement sur la santé, en vue de mettre au point des critères 
d'hygiène de l'environnement et d'établir des directives concernant les limites d'exposition; 

ii) promotion et coordination des travaux de recherche nationaux et des activités connexes; 

iii) identification des nouveaux facteurs d'environnement qui constituent un risque pour la 

santé publique. Un groupe scientifique sur les critères d'hygiène de l'environnement se 

réunira en avril 1973 afin d'élargir les bases scientifiques du programme, de revoir et 

d'adapter les priorités et de réunir les éléments nécessaires à l'établissement d'un plan 

d'action détaillé pour les trois prochaines années. Les gouvernements participant au programme 

ont été contactés au sujet des dispositions particulières qui seront nécessaires pour assurer 

le financement continu du programme par les contributions nationales et pour développer la 

connaissance des effets des facteurs d'environnement sur la santé. 

Un groupe de travail réuni à Helsinki en avril 1972 a fait le point des connaissances 

actuelles concernant les effets aigus et chroniques de l'arsenic, du cadmium, du plomb, du 

manganèse et du mercure sur la santé de l'homme et les répercussions de ces substances sur 

l'écologie afin d'enrichir les connaissances scientifiques nécessaires à l'établissement de 

normes pour l'eau de boisson. 

Deux études pilotes sur les rapports entre la pollution atmosphérique et les maladies 

chroniques des voies respiratoires chez les enfants ont été entreprises en Pologne et en 

Tchécoslovaquie respectivement. 

En décembre 1972 un groupe de travail s'est réuni à Bilthoven (Pays -Bas) pour étudier 

les effets possibles de la pollution de la Mer du Nord sur la santé ainsi que ses répercussions 

écologiques. 

3. Surveillance de l'environnement 

Au titre de son budget ordinaire, l'OMS a accordé aux Etats Membres une assistance 

directe pour l'exécution de projets pilotes de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau, 

en particulier dans les pays où des projets PNUD /OMS sont en cours. Le programme de surveillance 

de la radioactivité ambiante s'est également poursuivi. 

Grâce à des contributions volontaires, l'Organisation a été en mesure de prendre des 

dispositions techniques et administratives pour son programme de surveillance de la pollution 

de l'atmosphère des villes. Ces dispositions ont été définitivement arrêtées lors d'une réunion 

qui s'est tenue au centre international OMS de référence pour la lutte contre la pollution 

atmosphérique, à Research Triangle Park (Caroline du Nord, Etats -Unis d'Amérique). Une série 

de monographies sur les méthodes proposées pour mesurer de façon systématique les concentrations 

des principaux polluants de l'atmosphère des villes ainsi qu'une description des techniques 

permettant l'étalonnage des méthodes de mesure les plus courantes, de manière à pouvoir 

comparer les résultats de la surveillance, sont prêtes à être publiées. 

En application de la résolution WHA25.43, l'OMS a préparé un projet de programme pour 

la surveillance de la qualité des eaux internationales dans certains secteurs et poursuivi 

la préparation d'un manuel sur les méthodes de surveillance et de mesure de la qualité de l'eau 

qui devrait faciliter les échanges et les comparaisons de données. 

Comme suite à une résolution de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

(WHA25.59) sur la contamination des produits alimentaires et les normes internationales en 

matière d'hygiène des denrées alimentaires, et compte tenu des recommandations de la Conférence 

des Nations Unies sur l'environnement, l'OMS et la FAO ont préparé conjointement un programme 

de surveillance des contaminants alimentaires. 
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L'analyse des aberrations des chromosomes. lymphocytaires, méthode biologique visant 

à détecter les effets possibles des facteurs d'environnement, fait l'objet de recherches 

coordonnées par l'OMS auxquelles participent 30 laboratoires du monde entier et qui ont été 

encore intensifiées grâce à la désignation de trois centres internationaux de référence. Une 

réunion de chercheurs s'est tenue en Belgique pour faire le point de ce programme. 

4. Planification et mise en oeuvre de programmes de lutte contre la pollution et les autres 

dangers liés à l'environnement 

Au titre de son budget ordinaire, l'Organisation a continué de fournir une aide à 

différents pays pour l'élaboration et la réalisation de programmes de lutte contre la pollution 

et les autres dangers liés à l'environnement. En outre, plusieurs projets analogues étaient 
l'étude ou en cours, avec l'appui du PNUD, en Argentine, au Brésil, en Grèce, en Hongrie, 

au lexique, en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, et au Venezuela. 

Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement a continué 

d'aider de nombreux pays de la Région des Amériques à organiser la lutte contre la pollution 
des eaux. 

Enfin, un projet de manuel sur le contrôle de la qualité de l'air en Europe a été 

examiné au cours de deux réunions de conseillers temporaires, financées au moyen de contri- 
butions volontaires, qui se sont tenues en République fédérale d'Allemagne. 
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Vingt -septième session 
Point 47 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLES GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission (А/8901 et Corr.2)/ 

2997 ( XXVII). Dispositions institutionnelles et financières 
concernant la coopération internationale dans 
le domaine de l'environnement 

L'Assemblée générale, 

Convaincue de la nécessité d'une mise en oeuvre rapide et efficace, par les 
gouvernements et la communauté internationale, de mesures conçues pour sauvegarder 
et améliorer l'environnement au bénéfice des générations humaines actuelles et 

futures, 

Reconnaissant que la responsabilité de l'action visant á protéger et á améliorer 
l'environnement incombe essentiellement aux gouvernements et peut être exercée plus 
efficacement, en premier lieu, aux niveaux national et régional, • Reconnaissant en outre que les problèmes d'environnement de grande importance 
internationale relèvent de la compétence des organismes des Nations Unies, 

Tenant compte du fait que les programmes de coopération internationale dans le 
domaine de l'environnement doivent être entrepris en respectant les droits souverains 
des Etats et conformément á la Charte des Nations Unies et aux principes du droit 

international, 

Consciente des responsabilités sectorielles des organismes des Nations Unies, 

Consciente de l'intérêt de la coopération régionale et sous -régionale dans le 
domaine de l'environnement et de l'importance du róle des commissions économiques 

régionales et d'autres organisations intergouvernementales régionales, 

Soulignant que les problèmes de l'environnement ouvrent á la coopération inter- 
nationale un domaine nouveau et important et que la complexité et l'interdépendance 
de ces proЫèmes nécessitent la recherche de solutions nouvelles, 

73-о1554 



A /RES/2997 (xxvII) 
Page 2 

Reconnaissant que les milieux scientifiques internationaux compétents et d'autres 
milieux professionnels peuvent apporter une contribution importante á la coopération 
internationale dans le domaine de l'environnement, 

Consciente de la nécessité d'appliquer, dans le cadre des organismes des Nations 
Unies, des procédures qui permettent d'aider efficacement les pays en voie de dévelop- 
pement á mettre en oeuvre des politiques et des programmes relatifs á l'environnement 
qui soient compatibles avec leurs plans de développement et á apporter une contri- 
bution utile aux programmes internationaux relatifs á l'environnement, 

Convaincue que, pour être efficace, la coopération internationale dans le domaine 
de l'environnement nécessite des ressources financières et techniques supplémentaires, 

Consciente de la nécessité d'instituer d'urgence, dans le cadre des organismes 
des Nations Unies, des arrangements institutionnels permanents pour la protection et 

l'amélioration de l'environnement, 

Prenant acte du rapport du Secrétaire général relatif á la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement 1/, 

I 

Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement 

1. Décide de créer un Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 
pour l'environnement, composé de cinquante -huit membres élus par l'Assemblée générale 
pour trois ans sur la base suivante : 

a) Seize sièges pour les Etats d'Afrique; 

b) Treize sièges pour les Etats d'Asie; 

c) Six sièges pour les Etats d'Europe orientale; 

d) Dix sièges pour les Etats d'Amérique latine; 

e) Treize sièges pour les Etats d'Europe occidentale et autres Etats; 

2. Décide que les principales fonctions et responsabilités du Conseil d'adminis- 

tration seront les suivantes : 

a) Promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'environnement 

et recommander, selon qu'il conviendra, des politiques orientées dans ce sens; 

b) Fournir des directives générales pour l'orientation et la coordination des 

programmes relatifs à l'environnement dans le cadre des organismes des Nations Unies; 

1/ А/8783 et Add.l et 2. 



A /RES/2997 ( XXVII) 
Page 3 

c) Recevoir et examiner les rapports périodiques du Directeur exécutif, 
mentionnés au paragraphe 2 de la section II ci- dessous, sur la mise en oeuvre des 

programmes relatifs á l'environnement dans le cadre des organismes des Nations Unies; 

d) Suivre la situation de l'environnement dans le monde, afin d'assurer que 
les problèmes de grande portée internationale qui surgissent dans ce domaine fassent 
l'objet, de la part des gouvernements, d'un examen aюproprié et adéquat; 

e) Encourager les milieux scientifiques internationaux compétents et d'autres 
milieux professionnels á contribuer á l'acquisition, á l'évaluation et ,a l'échange 
de connaissances et d'informations sur l'environnement et, selon qu'il conviendra, 
aux aspects techniques de la formulation et de la mise en oeuvre des programmes 
relatifs a l'environnement dans le cadre des organismes des Nations Unies; 

f) Suivre systématiquement les incidences des politiques et des mesures 
nationales et internationales en matière d'environnement sur les pays en voie de 
développement, ainsi que le problème des coûts supplémentaires qui pourraient 
résulter pour lesdits pays de l'exécution de programmes et de projets concernant 
l'environnement, et veiller á ce que ces programmes et projets soient compatibles 
avec les plans et les priorités de développement de ces pays; 

g) Examiner et approuver chaque année le programme d'utilisation des 
ressources du Fonds pour l'environnement, qui fait l'objet de la section III 
ci- dessous; 

3. Décide que le Conseil d'administration fera rapport chaque année à 
l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social, lequel 
transmettra á l'Assemblée les observations que ce rapport appelle de sa part, 
notamment en ce qui concerne les questions de coordination et la relation entre 
les politiques et programmes relatifs á l'environnement dans le cadre des organismes 
des Nations Unies et les politiques et priorités générales dans le domaine 
économique et social; 

II 

Secrétariat de l'environnement 

1. Décide que sera créé, á l'Organisation des Nations Unies, un petit 
secrétariat qui centralisera l'action en matière d'environnement et réalisera la 

coordination dans ce domaine entre les organismes des Nations Unies, de façon á 

assurer a cette action un haut degré d'efficacité; 

2. Décide que le secrétariat de l'environnement aura з sa tête un Directeur 

exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui sera élu par 

l'Assemblée générale sur la proposition du Secrétaire général pour un mandat de 

quatre ans et aura notamment les attributions suivantes : 
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a) Apporter un soutien organique au Conseil d'administration du Programme 
des Nations Unies pour l'environnement; 

b) Assurer, selon les directives du Conseil d'administration, la coordination 
des programmes relatifs á l'environnement dans le cadre des organismes des Nations 
Unies, en suivre la mise en oeuvre et en évaluer l'efficacité; 

c) Conseiller, s'il y a lieu et selon les directives du Conseil d'adminis- 
tration, les organismes intergouvernementaux des Nations Unies sur l'élaboration 
et l'exécution des programmes relatifs à l'environnement; 

d) Assurer la coopération et la participation effectives des milieux 
scientifiques compétents et d'autres milieux professionnels de toutes les régions 
du monde; 

e) Fournir, á la demande de toutes les Parties intéressées, des services 
consultatifs pour encourager la coopération internationale dans le domaine de 
l'environnement; 

f) Présenter au Conseil d'administration, de sa propre initiative ou sur 
demande, des propositions concernant la planification á moyen terme et à long terme 
de programmes des ?dations Unies dans le domaine de l'environnement; 

g) Porter á l'attention du Conseil d'administration toute question qui, . 

son avis, devrait être examinée par ce Conseil• 

h) Gérer, sous l'autorité et la direction du Conseil d'administration, le 

Fonds pour l'environnement, qui fait l'objet de la section III ci- aprés; 

i) Faire rapport au Conseil d'administration sur les questions relatives . 

l'environnement; 

j) S'acquitter de toute autre tâche que le Conseil d'administration pourrait 
lui confier; 

3. Décide que les dépenses de fonctionnement du Conseil d'administration et 

du petit secrétariat visé au Paragraphe 1 ci- dessus seront imputées sur le budget 
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies et que les dépenses opérationnelles 
afférentes aux programmes et 3 leur soutien ainsi que les dépenses administratives 
du Fonds pour l'environnement créé en vertu de la section III ci -aprés seront á 

la charge du Fonds; 

III 

Fonds pour l'environnement 

1. Décide que, pour assurer le financement additionnel des programmes 
relatifs á l'environnement, un fonds de contributions volontaires sera constitué, 

á compter du ter janvier 1973, conformément aux procédures financiéres de 

l'Organisation des Nations Unies; 
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2. Décide que, pour permettre au Conseil d'administration du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement de s'acquitter de ses fonctions de direction en 

ce qui concerne l'orientation et la coordination des activités relatives á 

l'environnement, le Fonds pour l'environnement financera, en tout ou en partie, le 

coût des initiatives nouvelles qui seront prises en matiére d'environnement dans 

le cadre des organismes des Nations Unies - lesquelles comprendront en particulier 
les initiatives envisagées dans le Plan d'action pour l'environnement 2/ adopté par 

la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, notamment en ce qui concerne 
les projets intégrés, et les autres activités relatives á l'environnement dont 
pourrait décider le Conseil d'administration - et que le Conseil d'administration 
suivra le résultat de ces initiatives afin de décider si leur financement doit être 
poursuivi; 

3. Décide que le Fonds pour l'environnement sera utilisé pour financer les 
programmes d'intérêt général tels que les systèmes de surveillance continue, 
d'évaluation et de rassemblement des données aux niveaux régional et mondial et 
notamment, selon qu'il conviendra, les dépenses nationales de contrepartie; 
l'amélioration des mesures visant á sauvegarder la qualité de l'environnement °. la 
recherche sur l'environnement; l'échange et la diffusion d'informations; l'éducation 
du public et la formation; l'assistance aux institutions nationales, régionales et 

mondiales s'occupant des questions d'environnement; la promotion de la recherche 
sur l'environnement et les études visant á mettre au point les techniques 
industrielles et autres les mieux adaptées á une politique de croissance économique, 
dans la mesure compatible avec la sauvegarde de l'environnement; ainsi que tous 
autres programmes dont pourrait décider le Conseil d'administration, et que, dans 
l'exécution de ces programmes, il sera tenu dûment compte des besoins particuliers 
des pays en voie de développement; 

4. Décide que, pour éviter des conséquences préjudiciables aux priorités de 

développement des pays en voie de développement, des mesures appropriées seront 
prises pour assurer des ressources financières supplémentaires dans des conditions 
compatibles avec la situation économique du pays en voie de développement 
bénéficiaire, et qu'á cette fin le Directeur exécutif, en coopération avec les 
organisations compétentes, suivra l'évolution de ce problème; 

5. Décide que le Fonds pour l'environnement, conformément aux objectifs 
énoncés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, répondra á la nécessité d'assurer une 
coordination efficace dans l'exécution des programmes internationaux relatifs á 

l'environnement entrepris par les organismes des Nations Unies et par d'autres 
organisations internationales; 

6. Décide que, dans l'exécution des programmes qui doivent être financés par 
le Fonds pour l'environnement, les organisations autres que les organismes des 
Nations Unies, en particulier celles des pays et régions intéressés, seront 
également utilisées, selon qu'il conviendra, conformément aux procédures définies 
par le Conseil d'administration, et que ces organisations seront invitées á soutenir 
les programmes des Nations Unies en matiére d'environnement par des initiatives et 

des contributions supplémentaires; 

2/ A/CONF.48/14 et Corr.1 et 2, chap. II. 
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7. Décide que le Conseil d'administration définira les procédures générales 
nécessaires pour la conduite des opérations du Fonds pour l'environnement; 

IV 

Comité de coordination pour l'environnement 

1. Décide que, pour assurer la coordination la plus efficace entre les 
programmes des Nations Unies en matière d'environnement, sera créé, sous les auspices 
et dans le cadre du Comité administratif de coordination, un Comité de coordination 
pour l'environnement, présidé par le Directeur exécutif; 

2. Décide en outre que le Comité de coordination pour l'environnement se 

réunira périodiquement en vue d'assurer la coopération et la coordination entre tous 
les organes associés á l'exécution des programmes relatifs á l'environnement, et 
qu'il fera rapport chaque année au Conseil d'administration du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement; 

3. Invite les organismes des Nations Unies a adopter les mesures qui 
pourraient être nécessaires pour mettre en oeuvre des programmes concertés et 
coordonnés en ce qui concerne les problèmes internationaux d'environnement, compte 
tenu des procédures de consultation préalable en vigueur, notamment pour ce qui est 
des questions de programme et de budget; 

4. Invite les commissions économiques régionales et le Bureau économique et 
social des Nations Unies á Beyrouth, en collaboration le cas échéant avec d'autres 

organes régionaux compétents, á intensifier les efforts qu'ils font pour contribuer 
à l'exécution des programmes relatifs á l'environnement, en raison de la nécessité 

particulière de développer rapidement la coopération régionale dans ce domaine; 

5. Invite également les autres organisations intergouvernementales et les 

organisations non gouvernementales qui s'intéressent á l'environnement á apporter 
leur appui sans réserve et leur collaboration a l'Organisation des Nations Unies, 
en vue de réaliser une coopération et une coordination aussi étendues que possible; 

6. Demande aux gouvernements de veiller à ce que des institutions nationales 

compétentes aient pour tâche de coordonner l'action en matière d'environnement, tant 

au niveau national qu'au niveau international; 

7. Décide d'examiner á sa trente et unième session selon qu'il conviendra, 
les dispositions institutionnelles énoncées ci- dessus, en tenant compte notamment 

du mandat assigné par la Charte des Nations Unies au Conseil économique et social. 

2112émе séance plénière 
15 décembre 1972 

* 
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A sa 2112èmе séance pléniére, le 15 décembre 1972, l'Assemblée générale, 
conformément au paragraphe 1 de la section I de la résolution ci- dessus, a procédé 

á l'élection des cinquante -huit membres du Conseil d'administration du Programme 
des Nations Unies pour l'environnement. 

Les Etats suivants ont été élus : Allemagne, République fédérale d'; Argentine, 
Australie, Autriche, Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Espagne, 
Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Ghana, Guatemala, Inde, Indonésie, Irak, Iran, 

Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit,, Liban, Madagascar, Malawi, 
Maroc, lexique, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, République arabe syrienne, République centrafricaine, Répúblique démo- 
cratique allemande, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Sri Lanka, Suéde, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des RéтΡ�ubliques 
socialistes soviétiques, Venezuela et Yougoslavie. 

L'Assemblée générale a ensuite déterminé par tirage au sort les membres du 
Conseil d'administration élus pour une période de trois ans, les membres élus pour 
une période de deux ans et les membres élus pour une période d'un an. 

Par suite de l'élection ci- dessus, la composition du Conseil d'administration 
du Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1973 sera la suivante : 

Allemagne, RépuЫique fédérale d' * *; Argentine *, Australie * * *, Autriche * *, Brésil * *, 
Burundi * * *, Cameroun **, Canada *, Chili * * *, Chine *, Espagne *, Etats -Unis d'Amérique * *, 

France *, Gabon *, Ghana *, Guatemala *, Inde * *, Indonésie *, Irak * * *, Iran * *, Islande * *, 

Italie **, Jamaïque *, Japon * *, Jordanie * * *, Kenya * *, Koweit * *, Liban *, Madagascar * * *, 

Malawi * *, Maroc *, Mexique * * *, Nicaragua * * *, Nigéria * * *, Pakistan * * *, Panama * * *, 
Pays -Bas * * *, Pérou * *, Philippines *, Pologne * * *, République arabe syrienne *, 

République centrafricaine * * *, République démocratique allemande * * *, République -Unie 

de Tanzanie * * *, Roumanie * *, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord * * *, 

Sénégal * * *, Sierra Leone* r, Somalie * *, Soudan *, Sri Lanka * * *, Suéde *, Tchécoslovaquie *, 

Tunisie * *, Turquie * * *, Union des Républiques socialistes soviétiques * *, Venezuela ** 

et Yougoslavie *. 

* ïlandat expirant le 31 et ccIftre 1973. 

** Mandat expirant le 31 décembre 197+. 

,ьΡ ** Mandat expirant le 31 décembre 1975. 

* 
* * 

A la même séance, l'Assemblée générale, conformément au paragraphe 2 de la 

secticn II de la résolution ci- dessus, et sur la proposition du Secrétaire général 3/, 

a élu :I. Уaurice F. Strc Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 

1'envircnncient. 

3/ Voir A/8965. 


