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! Le Comité régional de l'Afrique, à sa trente - huitième session, 
ainsi que le Comité régional pour la Méditerranée orientale, à sa 
trente-cinquième session, ont examiné le problème des déchets dangereux. 
Le Comité régional de la Méditerranée orientale a demandé à l'Assemblée 
mondiale de la Santé d'étudier particulièrement les problèmes posés par 
le transfert de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays 
en développement, tandis que le Comité régional de l'Afrique appelait à 
développer et renforcer des programmes pour faire face aux situations 
susceptibles de se poser du fait de tels déchets. Le présent document 
fait le point de la situation en soulignant ses effets éventuels sur la 
santé, discute de solutions possibles, dorme des informations sur les 
mesures mises en oeuvre aux niveaux national et international - notamment 
de la part de l'OMS - face à ce problème et présente des propositions 
pour une action intensifiée du secteur de la santé au plan national et 
international. 
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I； * PRÉSENTATION GENERALE 
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1. Les déchets dangereux posent aujourd'hui, dans de nombreuses parties du monde, un 
important problème de santé environnementale et humaine, qui laisse entrevoir de sombres 
lendemains si 1'on ne parvient pas à y trouver une solution correcte. Les conséquences 
possibles d'une mauvaise gestion des déchets dangereux vont des risques aigus immédiats, 
comme ceux que courent les travailleurs manipulant ces produits, à des risques à long terme 
tels que la pollution de l ' aix ̂  ,1 ' eau, du sol ou des denrées alimentaires, par suite de 
défauts d'ans la manipulation, l'entreposage ou l'évacuation de ces déchets. La rapidité de 
l'industrialisation exigera, durait,4es prochaines décennies, que l'on surveille 
attentivement la question des déchets dangereux. La croissance de 1'industrie chimique est 
un bon indicateur ； chaque année, de 700 à 1000 npuveaux composés chimiques viennent 
rejoindre les 90 000 composés

л
déjà sur le marché - mais dont 4000 environ représentent à eux 

seuls 99 ̂  9 % du volume de próductipn. total, Se tenir au courant des effets potentiels sur 
1‘envirotinement et la santé de^tou^ ces produits chimiques et des déchets que génère leur 
productiôn est цпе tâche phénoménale. ÍI ne fait aucun doute que le secteur de la santé doit 
se préoccuper davantage <âe la gestion des déchets dangereux, et ce dans le monde entier. 

2. Le problème est multiple. L'un cíes points cruciaux est de retrouver et nettoyer les 
décharges abandonnées de déchets dangereux, dont beaucoup remontent à plusieurs dizaines 
d'années— Un autre est que la nature de la menace évolue； la mise au point de nouveaux 
produits chimiques crée de nouvelles sources de déchçts. Il faut constamment remettre à jour 
les lois et les règlements pour lutter contre le déversement de déchets potentiellement 
dangereux et en combattre les effets sur 1‘environnement et la santé humaine. Il ne faut pas 
non plus oublier la question du transport au-delà des frontières et de 1'évacuation à 
l'étranger de déchets dangereux; le transfert de tels déchets vers le monde en développement 
a mobilisé 1'attention. Malgré les progrès réalisés à tous ces égards, il reste encore 
beaucoup à faire. 

3. A sa trente-cinquième session, en octobre 1988, le Comité régional de la Méditerranée 
orientale s'est penché sur le sujet. Dans sa résolution EM/RC35/R4, il a demandé entre 
autres choses à l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner la question, et notamment les 
problèmes posés par le transfert de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays 
en développement sans se préoccuper de la sécurité des populations locales. A sa 
trente-huitième session, le Comité régional de l'Afrique s'est lui aussi attaqué au problème 
du contrôle de l'élimination des déchets toxiques et nucléaires pour la protection de la 
santé en Afrique (résolution AFR/RC38/R8). Il a appelé les gouvernements et l'OMS à 
développer et renforcer leurs programmes pour garantir la santé des populations. 

4. Le présent document fait le point de la situation et met en lumière les effets que ces 
déchets peuvent avoir sur la santé. Il discute des différentes solutions techniques et 
administratives actuellement possibles, et fournit des informations sur les mesures prises 
aux niveaux national et international, y compris les activités en cours ou prévues de l'OMS. 
On y trouvera aussi une série de propositions pour une action intensifiée du secteur de la 
santé aux niveaux national et international, face à cet important problème sanitaire. 

II. LES DECHETS DANGEREUX ET LEURS CONSEQUENCES POUR LA SANTE 

5. Les déchets dangereux sont un élément du problème général de la pollution que l'on ne 
peut séparer de la mauvaise gestion d'ensemble de 1‘environnement, qui est évidente dans de 
nombreux pays. Le problème est particulièrement complexe 一 sur le plan technique comme sur 
le plan administratif -, ainsi que le montre la série de questions non encore résolues qui 
vont d'un défaut de définitions communément admises sur ce qui constitue des déchets 
dangereux et de la rareté d'informations fiables relatives aux niveaux d'exposition "non 
dangereux", jusqu'aux meilleures méthodes de minimisation, de traitement, de nettoyage et de 
contrôle de ces déchets. On trouvera ci-après un bref examen de la situation actuelle sur 
ces points, et sur d'autres points concernant les déchets dangereux. 



Les déchets dangereux et leurs sources 

6. On entend par "déchets dangereux" les déchets de 1'industrie (chimique, pétrochimique 
et autre) qui, de par leurs caractéristiques, peuvent présenter de graves dangers pour la 
santé humaine ou pour 1‘environnement en cas de défaut dans la manipulation, le traitement, 
le stockage, le transport ou l'élimination. Les principales caractéristiques qui rendent ces 
déchets dangereux sont notamment leur inflammabilité, leur action corrosive, leur 
réactivité, leur toxicité aiguë ou chronique, leur infectiosité et leur potentiel de 
dommages écologiques. Sont considérés comme dangereux, outre les déchets chimiques, les 
déchets radioactifs et certains déchets biologiques, en raison de leur caractère infectieux. 
Les déchets radioactifs ne figurent généralement pas dans 1'inventaire des déchets dangereux 
car la plupart des pays intéressés ont mis en place un système spécial pour leur contrôle et 
leur gestion (voir paragraphe 10). Les déchets infectieux, émanant pour la plus grande 
partie des hôpitaux et des abattoirs, peuvent faire peser de graves menaces sur la santé 
humaine. De tels déchets sont pris en charge, parfois dans le contexte de la gestion des 
déchets dangereux en général, parfois dans le cadre de systèmes de gestion distincts； 
parfois encore, placés entre deux juridictions, ils échappent à une gestion adéquate (voir 
paragraphe 11). 

7. Déchets chimiques et analogues• L'identification et la réglementation des déchets 
dangereux se sont heurtées à deux obstacles majeurs. D'abord, tout le monde n'est pas 
d'accord sur ce qu'est un déchet dangereux. Les définitions diffèrent selon les pays. Une 
pratique relativement courante a été de publier des listes de déchets chimiques considérés 
comme dangereux. On en trouvera un exemple dans le tableau, avec la liste des déchets 
dangereux élaborée par la Commission des Communautés européennes. Un autre obstacle 
également important est le fait que l'on n'est pas non plus d'accord sur les concentrations 
auxquelles les déchets et autres substances chimiques deviennent dangereux. Par exemple, si 
tous les pays du monde ou à peu près considèrent le cyanure comme une substance dangereuse, 
les concentrations auxquelles on estime que le produit est dangereux sont très variables et 
les valeurs limites ont été calculées sur des bases différentes. 

8. Les sources de déchets chimiques dangereux sont nombreuses et diverses. La plus grande 
partie émane de 1'industrie, et notamment des industries chimique et pétrochimique, qui sont 
à 1'origine de 50 à 70 % de tous les déchets chimiques dangereux produits chaque année. Il 
faut dire que les industries utilisent tant de produits chimiques ou d'origine chimique que 
beaucoup génèrent des déchets toxiques ou dangereux à un stade ou à un autre du processus de 
production. Les mines, la galvanoplastie, la métallurgie, les tanneries, les laboratoires 
pharmaceutiques apportent leur quota. Des déchets dangereux proviennent d'établissements de 
toutes dimensions. Le plus gros est fourni par un nombre relativement réduit d'industries; 
aux Etats-Unis d'Amérique par exemple, 1 % des compagnies fabriquent 90 % du volume total de 
déchets dangereux. Cependant, la prolifération de petites entreprises qui manipulent des 
substances dangereuses ou produisent de petites quantités de déchets toxiques, surtout dans 
le monde en développement, est un problème qui ne cesse de gagner en importance et mérite 
qu'on s'y intéresse de plus près. 

9. Il n'y a pas que 1'industrie qui crée des déchets dangereux； il y a aussi le secteur 
agricole et les agglomérations. L'agriculture en particulier est à 1‘origine d'une quantité 
appréciable de déchets dangereux de "source non ponctuelle

и

, à cause des fertilisants 
chimiques et des pesticides dont les écoulements empoisonnent le sol, les eaux de surface et 
la nappe phréatique. Par ailleurs, il faut aussi éliminer des produits chimiques non 
utilisés, périmés ou des lots dont la formulation était défectueuse. On se préoccupe aussi 
depuis quelque temps des déversements de fumier venant d‘animaux alimentés avec des produits 
enrichis en nitrates, ammonium et métaux lourds comme le cadmium, le cuivre et le zinc. 
Enfin, on s'est aperçu il y a peu que les déchets urbains et domestiques constituaient 
également une source appréciable de produits dangereux. Le problème est en grande partie lié 
à l'utilisation incontrôlée de solvants domestiques, de produits de nettoyage, de peintures, 
d'insecticides, de substances destinées à préserver le bois et de médicaments par des 
millions de consommateurs inconscients de la dangerosité des produits qu'ils utilisent tous 
les jours. Dans presque toutes les zones urbaines, on trouve dans les déchets domestiques 
des tonnes de produits chimiques inutilisés ou jetés. Si le problème se pose aujourd'hui 
essentiellement dans les pays industrialisés, on constate l'apparition de tendances 
similaires dans le tiers monde. 



TABLEAU. LISTE DES SUBSTANCES OU MATIERES TOXIQUES ET DANGEREUSES 
CHOISIES EN RAISON DE LEUR CARACTERE PRIORITAIRE

1 

1. L'arsenic; composés d'arsenic 

2. Le mercure； composés de mercure 

3. Le cadmium; composés de cadmium 

Le thallium; composés de thallium 

Le béryllium; composés de béryllium 

Composés de chrome hexavalerit 

Le plomb； composés de plomb 

L'antimoine; composés d'antimoine 

Les phénols； composés phénolés 

Les cyanures, organiques et inorganiques 

Les isocyanates 

Les composés organo-halogénés, à 1'exclusion des matières polymérisées inertes et des 
autres substances visées dans cette liste ou visées par d'autres directives traitant 
de 1‘élimination de déchets toxiques ou dangereux 

Les solvants chlorés 

Les solvants organiques 

5. Les biocides et les substances phytopharmaceutiques 

6. Les produits à base de goudron provenant d'opérations de raffinage et les résidus 
goudronneux provenant d'opérations de distillation 

7. Les composés pharmaceutiques 

8. Les peroxydes, chlorates, perchlorates et azotures 

L9. Les éthers 

20. Les substances chimiques de laboratoire non identifiables et/ou nouvelles dont les 
effets sur l'environnement ne sont pas connus 

21. L'amiante (poussières et fibres) 

22. Le sélénium; composés de sélénium 

23. Le tellure； composés de tellure 

24. Les composés aromatiques polycycliques (à effets cancérigènes) 

25. Les métaux carbonyles 

26. Les composés de cuivre solubles 

27. Les substances acides et/ou basiques utilisées dans les traitements de surface des 
métaux 

Extrait de l'annexe à la Directive 78/319/EEC du Conseil des Communautés économiques 
européennes sur les déchets toxiques et dangereux, en date du 20 mars 1978. 



10. Déchets radioactifs. Les déchets radioactifs proviennent des centrales nucléaires 
et des opérations associées à leur cycle du combustible, ainsi que de l'utilisation des 
radiotiucléides en médecine, dans la recherche et dans 1'industrie, ces trois dernières 
sources représentant environ 10 X du total. Les déchets se divisent en trois catégories 
selon que leur radioactivité est faible, moyenne ou élevée. Les déchets faiblement 
radioactifs n'exigent aucune précaution spéciale au cours de leur manipulation, 
contrairement aux déchets moyennement radioactifs. On se débarrasse habituellement des uns 
et des autres en les enterrant à peu de profondeur en des points où l'accès est réglementé. 
Les déchets provenant des combustibles nucléaires usagés conservent une radioactivité élevée 
pendant des périodes de temps pouvant atteindre des milliers d'années, engendrent de la 
chaleur et exigent des modalités de traitement et d'élimination spéciales pour garantir 
qu'ils demeureront pendant tout ce temps isolés de 1‘environnement. On estime actuellement 
que la meilleure solution pour les éliminer est de les enterrer profondément dans des 
formations géologiques stables. Les déchets ¿ont tout d'abord incorporés dans une matrice 
solide faite d'une substance insoluble telle que le verre, puis placés dans un récipient en 
acier inoxydable (pour empêcher la corrosion) avec un "remplissage" destiné à absorber les 
radiations； on enterre alors le récipient à grande profondeur, dans une formation rocheuse 
stable ou des mines de sel désaffectées. Les barrières multiples du système rendent 
extrêmement improbable que les radionucléides puissent arriver dans 1‘environnement et 
affecter l'homme. 

11. Déchets infectieux. Ces déchets - essentiellement des déchets hospitaliers et 
médicaux et les détritus des abattoirs 一 font généralement l'objet de systèmes de gestion 
particuliers. Les déchets "sanitaires" peuvent être classés en plusieurs grandes 
catégories : déchets ordinaires, déchets pathologiques (par exemple tissus, organes et 
autres parties du corps, etc.), déchets infectieux et potentiellement infectieux, "objets 
pointus" (par exemple seringues et aiguilles), déchets pharmaceutiques, et conteneurs 
pressurisés. De nombreux hôpitaux trient les déchets et font incinérer les plus dangereux 
ainsi que les déchets infectieux. Mais si la gestion est mauvaise, les déchets hospitaliers 
peuvent aboutir dans les décharges ménagères municipales ou dans les égouts des villes, où 
ils représentent de toute évidence un danger pour la santé de la population. 

Quantités de déchets dangereux 

12. En ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, on se trouve freiné par un 
certain nombre d'incertitudes majeures. Tout d'abord, on ne sait pas bien quelle quantité de 
déchets dangereux a déjà été déversée dans 1‘environnement, exigeant de coûteuses opérations 
de nettoyage. Pis encore, on ne connaît généralement pas les quantités actuellement 
produites, et l'on ignore où aboutit la plus grande partie de ces déchets. 

13. On a essayé d'évaluer, de façon plus ou moins adéquate, la quantité de déchets 
dangereux produits chaque année dans le monde.

1

 II semble que les pays industrialisés en 
produisent entre 300 et 400 millions de tonnes chaque année, les Etats-Unis venant de loin 
en tête avec 265 millions de tonnes en 1985. Les pays de la Communauté européenne 
produiraient en gros 24 millions de tonnes par an. Le Japon, la Nouvelle-Zélande et 
l'Australie comptent pour un million de tonnes, tandis que les Etats Membres du Conseil de 
l'Assistance économique mutuelle - des pays d'Europe de l'Est pour la plupart - en 
fabriquent au total quelque 15 millions de tonnes par an. La production de déchets dangereux 
semble en revanche encore minime dans la plupart des pays du monde en développement； on 
estime qu'elle est inférieure à 10 000 tonnes par an pour les deux tiers de tous les pays du 
monde pris ensemble. Il ne faut toutefois pas oublier qu'une grande partie des déchets 
dangereux produits dans le tiers monde n'est ni traitée ni éliminée correctement. 

Les déchets dangereux et 1'environnement humain 

14. En 1'absence de prise en charge adéquate, les déchets dangereux atteindront vite 
1‘environnement. Certaines façons de traiter ces déchets ont été de véritables scandales, et 
de telles pratiques n'ont pas complètement cessé. Sur des sites industriels, on a déversé 
des déchets liquides dans des fosses non cuvelées, leur permettant ainsi de s‘infiltrer dans 

1 OCDE, Résumé des données sur 1‘environnement, 1989, Paris. 



le sol, en polluant les réservoirs d'eaux souterraines. Des déchets solides et liquides ont 
été jetés dans la campagne, sur des terrains publics, laissés dans des bâtiments en ruine, 
ou abandonnés sur des terrains vagues, dans les champs ou sur les bas-côtés des routes. Des 
entreprises spécialement appointées pour éliminer des déchets dangereux ont, parfois, choisi 
la "solution la moins chère" en déversant ces déchets le long des routes ou dans les cours 
d'eau. Des déchets dangereux ont été également abandonnés sur les décharges, avec les 
ordures municipales, ou brûlés dans des inclibérateurs qui n'étalent pas équipés des filtres 
de sécurité voulus. Avec de telles "méthodes" d'élimination, de nombreuses substances 
nocives ont pénétré dans 1‘environnement, mettant en danger la santé humaine et menaçant les 
écosystèmes. 

15. Le principal danger de ces éliminations abusives des déchets est la contamination du 
sol et surtout celle des eaux souterraines. Chaque fois ou presque, le nettoyage du site 
d'un dépôt de déchets dangereux doit s‘accompagner du traitement d'une nappe phréatique 
contaminée. En 1986, on comptait 25 000 de ces sites rien qu'aux Etats-Unis. La 
contamination de la nappe phréatique se produit très souvent à la suite du déversement de 
déchets dangereux dans des décharges ou des remblayages non protégés d'où les substances 
nocives pénètrent dans le sol et les eaux de surface, certaines atteignant les réserves 
d'eaux souterraines. Les effets multiples et la nature instable de ces déchets font que les 
mêmes produits peuvent, par exemple, souiller le sol, l'eau et l'air. D'autres cheminements, 
moins directs, offrent des menaces tout aussi sérieuses pour la santé. Des métaux lourds, 
comme le plomb et le cadmium, peuvent être absorbés par les végétaux cultivés sur des 
terrains contaminés. On retrouve également dans les sédiments qui tapissent le fond des 
rivières et des lacs des traces de produits chimiques qui se sont infiltrés à partir des 
décharges. 

16. On voit souvent aussi essayer d'éliminer les déchets dangereux en les brûlant, soit à 
feu nu, soit dans des installations inadéquates. Les incinérateurs qui ne sont pas conçus 
pour des types spécifiques de déchets dangereux laisseront échapper des substances toxiques 
dans 1‘atmosphère. En outre, les résidus de la combustion, qui sont eux-mêmes un déchet 
toxique, posent eux aussi des problèmes d'élimination. Brûler des déchets à feu nu 
一 habitude beaucoup trop répandue dans de nombreux pays 一 peut faire se dégager des gaz 
toxiques ainsi que des particules en suspension qui se répandront dans 1‘atmosphère ou se 
déposeront sur le sol, en s‘infiltrant petit à petit dans les cours d'eau. Quand on déverse, 
comme on le fait souvent, des déchets non ou partiellement traités dans les rivières ou les 
fleuves, cela permet à des substances dangereuses de se disperser sur de grandes surfaces, 
avec pour résultats que : 1) les approvisionnements en eau potable et en eau d'irrigation se 
trouvent contaminés； 2) certaines substances comme les PCB et le DDT peuvent être absorbées 
par des organismes vivants et, par la chaîne alimentaire, parvenir jusqu'à l'homme; et 
3) certaines substances toxiques peuvent se déposer dans les sédiments au fond des cours 
d'eau, d'où elles se redégageront par petites quantités pendant un certain nombre d'années. 

Effets sur la santé 

17. Les déchets dangereux peuvent exercer différents effets nocifs sur la santé, par 
exemple : 

1) Des lésions accidentelles, résultant d'une mauvaise manipulation des déchets 
chimiques； elles peuvent être la conséquence d'explosions et d'incendies aussi bien que 
d'une exposition passive de ceux qui manipulent les déchets. Les déchets médicaux et 
hospitaliers contiennent souvent des aiguilles ou des débris de verre, qui peuvent être 
à l'origine de lacérations

t
 de piqûres et, chose plus grave, d'infections. 

2) Une intoxication aiguë par inhalation ou ingestion de déchets chimiques. Les 
personnes qui font leur métier d'écumer les décharges sont particulièrement exposées, 
notamment les enfants qui aident souvent les adultes à rechercher des matériaux 
récupérables, ou qui prennent les décharges pour terrain de jeux. L'expérience a montré 
que, lorsqu'on jette des récipients ayant servi à transporter des produits toxiques, 
ils sont souvent récupérés et utilisés par les pauvres pour y conserver de 1'eau ou des 
produits alimentaires. 



3) Une intoxication chronique due à des expositions de longue durée à des produits 
chimiques contenus dans l'air, l'eau et les produits alimentaires, en raison souvent du 
manque de techniques sûres d'évacuation ou de traitement. Certains de ces produits 
chimiques se sont avérés cancérogènes, neurotoxiques, immunotoxiques, mutagènes et 
tératogènes, si bien que les générations futures seront elles aussi affectées. 

4) La propagation de maladies infectieuses et parasitaires à partir de déchets 
hospitaliers, de boues d'épandage et de déchets organiques, humains et autres, non 
traités. 

18. Un autre grand problème posé par les déchets dangereux, notamment dans les pays 
n'ayant que peu de ressources en eau, est le risque d'empoisonnement de la nappe phréatique. 
Aujourd'hui, plus d'un milliard d'individus dépendent des eaux souterraines pour leur 
boisson. Ce type de pollution est malheureusement difficile à dépister et souvent ces effets 
nocifs ne se révéleront que des années après l'épisode de pollution. On enregistre chaque 
année plusieurs centaines de cas d'empoisonnement par une eau de boisson contaminée par des 
déchets dangereux. Certains épisodes se rattachent au déversement de déchets dans des 
sablières et des gravières abandonnées, ou dans de vieux puits de mines. 

19. Si, de façon générale, on manque d'informations statistiques fiables sur les effets 
sanitaires d'une mauvaire élimination de déchets dangereux, nombre d'incidents illustrant 
ces dangers ont fait l'objet d'une grande publicité à la fin des années 70 et au début des 
années 80. A Love Canal (New York), nombre de déchets chimiques dangereux de différentes 
sortes ont été tout simplement jetés dans un canal désaffecté, et enterrés； quelques années 
plus tard, un quartier résidentiel a été construit là-dessus； des substances chimiques et 
des vapeurs provenant du remblayage ont commencé à s'infiltrer dans les maisons et l'école, 
si bien que les habitants ont été obligés en fin de compte d'abandonner leur logis. A 
Lekkerkerk (Pays-Bas), des fûts contenant des résidus de peinture et des solvants ont été 
déposés illégalement dans un terrain à construire. Par les canalisations, les solvants ont 
gagné les approvisionnements en eau potable, et des vapeurs toxiques se sont accumulées dans 
les sous-sols des bâtiments du nouveau village, qui a dû être totalement évacué. Toutefois, 
pour un incident de ce genre qui figure à la une des journaux, il y en a vraisemblablement 
beaucoup d'autres qui n'ont pas été signalés. 

20. Une exposition prolongée 一 en particulier dans des groupes sensibles de la population 
tels que les nouveau-nés et les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, 
les personnes sous-alimentées ou les malades - peut entraîner des effets nocifs chroniques, 
parfois irréversibles, et exacerber des maladies préexistantes. On se préoccupe de plus en 
plus depuis quelques années des effets cancérogènes et mutagènes possibles d'une exposition 
prolongée à certains des produits chimiques contenus dans les déchets (par exemple, solvants 
chlorés, métaux lourds) ou qui s'y fabriquent (par exemple, dibenzo-p-dioxines polychlorées 
et dibenzofuranes). Certains de ces composés, comme les polychlorobiphényles, sont connus 
pour leur effet nocif sur le système immunitaire, et l'on soupçonne 1‘exposition à ces 
produits d'augmenter la sensibilité à différentes maladies infectieuses, ou d'être à 
l'origine de troubles allergiques. On peut citer comme autres effets nocifs les troubles 
neurologiques engendrés par une exposition prolongée à des pesticides organochlorés très 
persistants, les effets néphrotiques en rapport avec la présence de certains métaux lourds 
dans 1'eau de boisson, et les anomalies de développement du foetus et de 1‘embryon après 
exposition des femmes enceintes. 

Possibilités de lutte 

21. On progresse rapidement dans la mise au point de technologies pour la prise en charge 
correcte (traitement, élimination et réutilisation) des déchets dangereux; entre autres 
solutions possibles, on peut citer : 

1) la suppression ou la réduction des risques, en introduisant dans les processus de 
production ou de traitement des changements qui diminueront à la source la quantité de 
déchets produits； 

2) la réutilisation et le recyclage 一 les déchets, transformés ou non, servant de 
matières premières dans d'autres processus de production; 



3) le traitement des déchets avant évacuation; cela exige souvent 1‘établissement de 
catégories de nocivité, et la détoxication des substances les plus nuisibles avant 
élimination finale； 

4) l'élimination des déchets dans de bonnes conditions, généralement par inciné-
ration, par le dépôt dans des décharges surveillées du déchet final, ou toute autre 
forme d'élimination contrôlée. 

22. La première des priorités est de réduire les déchets à la source. Les entreprises 
apprennent vite qu'en adaptant leurs processus de production de manière à fabriquer moins de 
déchets, elles économisent les frais d'élimination, ce qui les rend plus compétitives et 
augmente leurs profits. Pour réduire les déchets, les principales solutions sont la 
modification des processus, le tri des déchets, leur réutilisation et leur recyclage, la 
création de systèmes d'échanges de déchets à 1'intérieur et entre les différentes 
industries, et la substitution de produits. On dispose de nombreuses techniques pour traiter 
les déchets dangereux avant leur élimination finale； le but principal de ce traitement est 
de modifier leurs propriétés physiques et/ou chimiques pour les rendre moins nocifs ou plus 
facilement éliminables. Un certain nombre de plans visent à éliminer, ou tout au moins 
réduire, 1'impact des déchets dangereux sur la santé humaine et 1‘environnement. On citera 
parmi les approches fondamentales : les décharges recouvertes, établies dans de bonnes 
conditions de sécurité et pourvues d'appareils de surveillance adéquats； 1'évacuation 
coordonnée des déchets dangereux et de certains types de déchets municipaux; 1

1

épandage sur 
des sites spécialement choisis, après traitement; 1‘ensevelissement dans des puits très 
profonds (par exemple dans des forages pétroliers épuisés)； la conservation dans des 
récipients souterrains scellés ou des mines de sel abandonnées (voir aussi paragraphe 10)； 
et l'incinération (sur terre et en mer). 

Mouvements transfrontières des déchets dangereux 

23. Il est fréquent, dans les pays industrialisés
 f
 d'expédier des déchets dangereux 

au-delà des frontières
 f
 pour des raisons aussi bien économiques que techniques； des 

entreprises peuvent en effet constater qu'il est moins onéreux pour elles d'évacuer leurs 
déchets dangereux dans un pays voisin. Des déchets chimiques peuvent être envoyés dans un 
autre pays pour recyclage et réutilisation dans d'autres industries, ou pour traitement ou 
élimination dans des installations spécialisées qui n'existent pas dans le pays d'origine 
(ce type d'envoi et les transactions qui s'y rapportent sont normalement effectués dans le 
cadre de réglementations déterminées). Ainsi par exemple, chaque année, quelque 
100 000 transports sont effectués entre des pays européens, représentant plus de 2 millions 
de tonnes de déchets dangereux. 

24. On a relevé cependant de nombreux cas où des déchets dangereux ont été envoyés dans 
des pays en développement pour profiter d'une réglementation moins contraignante sur 
1‘environnement et de prix moins élevés； parfois, les déchets ont été expédiés sous une 
fausse identification pour ne pas être repérés, ou ils ont été transférés en vue de 
récupérer et de réutiliser une partie des matériaux, mais sans connaître exactement les 
capacités de l'entreprise destinataire. Par exemple, un grand nombre de vieux 
trans formateurs électriques contenant des PCB toxiques ont été envoyés dans un pays en 
développement à une entreprise de traitement des déchets qui, si elle possédait bien le 
matériel voulu pour récupérer le métal des trans formateurs (principalement du cuivre et de 
1'aluminium), n'était pas équipée pour traiter les PCB; des huiles contaminées par ces 
derniers se sont répandues, souillant le sol et s'infiltrant dans les puits voisins. On ne 
connaît pas le type et le volume des déchets transférés dans les pays en développement, mais 
il est évident que leur élimination s'est faite, pour la plus grande partie, selon des 
méthodes qui peuvent être dangereuses pour la santé et pour 1‘environnement. 

25. Le transfert de déchets dangereux vers les pays en développement a, semble-t-il, 
beaucoup diminué au cours de 1‘année dernière. Les pays, industrialisés et en développement, 
ont pris des mesures pour cela. Par exemple, l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a 
adopté, lors d'une réunion au sommet qui s'est tenue à Addis-Abeba en juin 1988, une 
résolution sur le déversement des déchets nucléaires et industriels en Afrique. De même, une 
résolution des gouvernements membres du programme régional du Pacifique Sud pour 

1‘environnement interdit l'expédition de déchets chimiques et nucléaires dangereux dans le 



Pacifique Sud. Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les exportations 
notables de déchets potentiellement dangereux des pays de la Communauté européenne vers tout 
autre pays ayant une économie de développement et, en juillet 1989, le Conseil de l'OCDE a 
affirmé dans une résolution son soutien aux efforts internationaux visant à contrôler le 
mouvement transfrontières des déchets dangereux. Différents pays ont également pris des 
mesures pour restreindre ou prohiber l'importation de déchets dangereux ou autres. En 1989, 
40 pays en développement ont fermé leurs territoires aux déchets étrangers. La Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination

1

 garantira mieux encore, quand elle sera mise en application, un strict contrôle 
du transfert de ces déchets (voir paragraphe 40). 
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III. PROGRES DANS LA. PRISE EN CHARGE DES DECHETS DANGEREUX 

Programmes nationaux 

26. Depuis que se développe 1'intérêt du public sur la façon dont les déchets dangereux 
sont manipulés, transportés, traités et éliminés, les pays industrialisés ont lancé des 
programmes nationaux pour la surveillance des déchets dangereux et pour s'assurer que la 
prise en charge de ces déchets se fait selon les modalités prescrites, qui protègent la 
santé humaine et 1'environnement. Leurs politiques et leurs pratiques varient cependant 
beaucoup, en fonction de divers facteurs d'ordre économique, social, technique et 
institutionnel. Pour la plupart, ces programmes s'intéressent non seulement au traitement et 
à l'élimination finale des déchets, mais aussi aux différentes possibilités de gestion des 
déchets en général, par exemple la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage, 
le transport； ils se préoccupent aussi des accidents. On trouve en République fédérale 
d'Allemagne l'exemple d'un système d'élimination des déchets d'ampleur nationale, 
décentralisé dans les 11 Lander; près de 85 % de tous les déchets dangereux de la République 
fédérale sont envoyés dans 15 usines de traitement (à gestion centralisée) pour destruction, 
réutilisation ou recyclage, ou sont enterrés dans des décharges contrôlées et des points de 
stockage souterrains. Au Danemark, où le système est très centralisé, tous les déchets 
considérés comme dangereux aux termes de la loi danoise sont envoyés dans une seule 
installation polyvalente. Les responsables de la gestion des déchets ont mis en place 

21 centres principaux de collecte sur l'ensemble du territoire； il existe en outre 
250 centres moins importants pour les déchets ménagers toxiques. Aux Etats-Unis d'Amérique, 
la gestion des déchets dangereux est régie par deux grands textes législatifs； le Resource 
Conservation and Recoveray Act de 1976 exige de tous les producteurs de déchets dangereux, 
aussi bien que des transporteurs et des entreprises s‘occupant de 1'élimination des déchets, 
qu'ils se conforment aux exigences fédérales sur le contrôle des déchets, de leur point 
d'origine à leur destination finale； le Comprehensive Environmental Response, Compensation, 
and Liability Act de 1980 réglemente la gestion des dépôts existants de déchets dangereux. 

27. On ne peut mieux trouver, pour illustrer la situation dans les pays en développement, 
que ces observations sur la gestion des déchets dangereux présentées par un atelier régional 
de l'OMS sur la sécurité des substances chimiques : de façon générale, le contrôle des 
déchets laisse beaucoup à désirer; ceux qui produisent des déchets dangereux ignorent 
souvent la nature de leurs déchets et ne savent pas qu'il leur faudrait un traitement 
spécial； les déchets s‘accumulent souvent à 1‘air libre en attendant leur transport et leur 
élimination; enfin, il y a en ce domaine pénurie aiguë de personnel qualifié et de fonds. La 
situation n'a guère évolué, bien que des progrès aient été faits ces dernières années. 
Certains pays ont adopté des textes légaux et réglementaires. L'Inde, par exemple, a imposé 
de nouvelles règles pour le stockage des déchets dangereux, et 1‘Indonésie a préparé une loi 
très complète sur ces déchets. La Côte d'Ivoire et le Nigéria ont adopté des textes très 
stricts concernant le déversement de déchets toxiques et nucléaires sur leur territoire, y 
compris les eaux territoriales. La Thaïlande a construit une usine de solidification des 
déchets et s'occupe de mettre en place d'autres installations, et notamment des 
incinérateurs. Des programmes complets de gestion des déchets dangereux ont été mis en place 
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par un certain nombre de gouvernements des Amériques, dont l'Argentine, le Brésil et le 
Mexique, tandis que la Malaisie et la République de Corée font de gros efforts pour traiter 
globalement le problème. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on envisage de créer 
une usine d'élimination des déchets chimiques qui desservira plusieurs pays. 

Programmes internationaux 

28. Activités d
r

organisations internationales. Si l'on a aujourd'hui de plus en plus 
conscience de la nécessité de contrôler et de gérer les déchets dangereux

f
 cela est dû entre 

autres choses aux efforts d'un certain nombre d
1

organisations internationales, et notamment 
du PNUE, qui y travaille depuis sa création en 1972. Son Registre international des 
substances chimiques potentiellement toxiques (IRPTC) a réuni, depuis le milieu des 

années 70, des informations sur plus de 800 composés chimiques dangereux, et notamment sur 
leurs effets d'ordre sanitaire. Grâce à des liaisons informatiques directes, ces données 
peuvent être rapidement mises à la disposition des gouvernements membres. L/IRPTC a ouvert 
un dossier spécial sur les méthodes de traitement et d'élimination des déchets chimiques, et 
peut fournir à la demande des informations et des avis concernant la gestion des déchets. Le 
PNUE poursuit également, par l'intermédiaire de son Bureau de l'Industrie et de 
1‘Environnement, un programme d'ateliers de formation sur les déchets dangereux - ateliers 
organisés dans différentes parties du monde, parfois en collaboration avec l'OMS; le soutien 
qu'il apporte peut aussi prendre la forme d'informations sur la gestion des déchets 
dangereux. Les "lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets dangereux", adoptés en 1987 par le Quatorzième 
Conseil d'administration du PNUE, ont été préparés pour aider les gouvernements à élaborer 
des politiques de gestion écologiquement saine des déchets dangereux. Plus récemment, le 
PNUE a participé à la préparation de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (voir paragraphe 40). 

29. L'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) s'est 
particulièrement occupée du transport transfrontières des déchets dangereux. Différents 
actes du Conseil de l'OCDE ont apporté une contribution notable à la préparation de la 
Convention de Bâle. La Commission des Communautés européennes se préoccupe d'améliorer et 
d'harmoniser les approches de la gestion des déchets dangereux. L'Organisation maritime 
internationale (OMI) se soucie du déversement de déchets dangereux dans les océans et assure 
le travail de secrétariat pour la mise en oeuvre de la Convention de Londres sur les 
déversements. La Commission économique pour 1‘Europe s'est également occupée de ces 
questions et travaille à favoriser l'adoption par ses Etats Membres de techniques visant à 
supprimer ou réduire la production des déchets. Des codes pratiques et des lignes 
directrices sur l'élimination des déchets radioactifs ont été préparés par l'AIEA et 
l'Agence de l'OCDE pour l'Energie nucléaire； l'AIEA travaille également à l'élaboration d'un 
code international de pratiques pour les transports transfrontières de déchets radioactifs. 
Le Consortium du Pacifique pour la recherche sur les déchets solides et le groupe de travail 
sur les déchets dangereux créé par l'Association internationale pour les Résidus solides et 
du Nettoiement des Villes sont d'autres exemples d'action internationale concernant les 
déchets dangereux. 

30. Activités mondiales et interrégionales de 1'OMS. On ne peut séparer le problème 
des déchets dangereux de celui, plus large, de la protection de la santé humaine contre la 
pollution du milieu et d'autres risques. Une grande partie des activités menées par l'OMS 
dans le cadre de ses programmes sur 1'évaluation des risques pour la santé liés aux 
substances potentiellement toxiques et sur la lutte contre les risques pour la santé liés à 
l'environnement se rattachent d'une manière ou d'une autre à la lutte contre les déchets 
dangereux. La publication, en 1989, de manuels techniques sur l'élimination des déchets 
dangereux, mettant 1'accent sur les problèmes et les besoins des pays en développement, est 
une contribution majeure à cet égard.

1

 Aboutissement d'une étude menée en commun avec le PNUE 
et la Banque mondiale, ce manuel comporte trois volumes et traite de questions aussi bien 

Batstone, R. et al. The safe disposal of hazardous wastes: the special needs and 
problems of developing countries (Vol. I-III), Washington, D.C., The World Bank, 1989 
(World Bank Technical Paper № 93). 



gestionnaires que techniques. Destiné aux services nationaux et locaux, pour le 
déve1oppement des programmes et pour la formation du personnel, il a déjà été utilisé au 
cours de séminaires et d'ateliers de formation parrainés par l'OMS et le PNUE. En dehors de 
son travail sur le plan technique, l'OMS a l'intention de lancer une évaluation mondiale de 
l'éventuel impact sur la santé publique de la contamination des réserves d'eaux souterraines 
par des déchets dangereux. 

31. Les travaux menés au titre du programme international sur la sécurité des substances 
chimiques (PISSC) - au sein duquel collaborent le PNUE, l'QIT et l'OMS - sont d'une grande 
importance pour ce qui concerne les déchets dangereux. Ils comportent la préparation des 
critères d'hygiène de 1‘environnement, des guides pour la santé et la sécurité ("Health and 
Safety Guides") et des fiches internationales sur la sécurité des substances chimiques, qui 
traitent de produits chimiques importants dont beaucoup sont à l'origine de déchets 
dangereux. Les critères d'hygiène de 1‘environnement fournissent, pour plus de 90 substances 
chimiques, des informations sur les sources, les voies d'exposition et les effets sur la 
santé et 1‘environnement； d'autres critères sont en cours de préparation. Les Health and 
Safety Guides (qui n'existent qu'en anglais) donnent des avis concis, mais qui font 
autorité, sur les meilleurs moyens de prévenir les accidents et de protéger la santé des 
travailleurs, et recommandent également des méthodes d'élimination des déchets. Les fiches 
internationales sur la sécurité des substances chimiques se présentent sous la forme de 
résumés simples fournissant des données essentielles pour la santé et la sécurité, y compris 
des avis sur les bonnes méthodes d'évacuation des déchets chimiques. Les activités de 
formation aux méthodes de traitement des déchets dangereux menées dans le cadre du PISSC 

s‘attachent particulièrement aux effets de ces produits sur la santé et à la fixation de 
normes. 

32. Région africaine. Comme le lui avait demandé le Comité régional de l'Afrique à sa 
trente-huitième session, dans une résolution sur le contrôle et 1'élimination des déchets 
toxiques et nucléaires pour la protection de la santé en Afrique (AFR/RC38/R8), le Bureau 
régional a préparé un avant-projet de note d'information, intitulé "Déchets toxiques et 
radioactifs", qui a été communiqué aux participants à la trente-neuvième session du Comité 
régional à Niamey, en septembre 1989. Le Bureau régional a lancé une enquête par 
questionnaire sur les méthodes d'élimination des déchets toxiques et radioactifs et la 
législation qui s'y rapporte dans les Etats Membres, pour servir de base aux futures 
activités de l'OMS. Le Bureau régional a aussi encouragé les Etats Membres à mettre en place 
les mécanismes institutionnels nécessaires； il a enfin soutenu la formation du personnel à 
la lutte contre les déchets dangereux et les risques qu'ils présentent pour la santé. Ces 
activités vont se poursuivre. 

33. Région des Amériques. En ce qui concerne les déchets dangereux, les questions 
techniques sont prises en charge par le Bureau régional, le Centre panaméricain d'Ecologie 
humaine et de Santé (au Mexique) et le Centre panaméricain de Génie sanitaire et de Sciences 
de 1‘Environnement (au Pérou). Plusieurs réunions et ateliers importants ont été organisés 
pour essayer de renforcer les capacités régionales pour la prise en charge individuelle et 
collective des déchets dangereux. Un groupe consultatif sur la gestion des déchets dangereux 
s'est réuni à Porto Rico en février 1989. Il a étudié les besoins prioritaires dans la 
Région et notamment la classification de ces déchets, la détermination de leurs types et 
leurs quantités, leur réduction à la source, enfin la législation et le développement des 
infrastructures. Bon nombre de ses recommandations ont été intégrées au programme de travail 
pour 1990 et 1991. On fait en outre préparer un document sur les déchets dangereux et leurs 
conséquences pour la santé, où sera étudié plus en détail la situation de la Région à cet 
égard. Un projet sur les déchets dangereux sera mis en route en 1990 par le Centre 
panaméricain d'Ecologie humaine et de Santé, et un rapport sur les risques sanitaires liés à 
la manipulation et à 1'élimination des déchets dangereux devrait paraître au cours du 
premier semestre de 1990. 

34. Région de Asie du Sud-Est. Les activités relatives aux déchets dangereux se 
déroulent essentiellement dans le cadre d'un projet sur la sécurité et le contrôle des 
substances chimiques toxiques et des polluants, financé par le PNUD et qui couvre cinq 
pays : l'Inde, 1'Indonésie, le Myanmar, Sri Lanka et la Thaïlande. Si le projet s'intéresse 
aussi à d'autres problèmes posés par la pollution et par la sécurité des substances 
chimiques, le contrôle et 1‘élimination de déchets dangereux dans de bonnes conditions de 



sécurité y restent prioritaires. Le projet fonctionne depuis un an; il est prévu pour trois. 
Il couvre différents aspects de la gestion des déchets dangereux, notamment la législation, 
des enquêtes sur les pratiques et les sites d'élimination des déchets, et le développement 
des personnels. Parmi les autres activités, on citera un projet de démonstration sur la 
gestion des déchets dangereux de l'industrie ga1vanop1as t ique en Inde et la préparation d'un 
programme de gestion des déchets dangereux pour la zone de Colombo, à Sri Lanka. Les autres 
pays de la Région sont encouragés à entreprendre des activités en collaboration avec l'OMS. 

35. Région européenne. Le problème des déchets dangereux préoccupe depuis plusieurs 
années aussi bien les pays de la Région que le Bureau régional. Dès 1983, celui-ci publiait, 
en collaboration avec le PNUE, un guide intitulé Management of hazardous waste - Policy 
guidelines and code of practice

1

 qui, par la suite, a paru également en allemand, chinois, 
français, italien et russe. La gestion des déchets des hôpitaux a fait le thème d'un groupe 
de travail en 1983 et des principes directeurs ont été publiés en 1985.
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 La question des 
déchets radioactifs a elle aussi été examinée et une publication intitulée Nuclear power: 
Management of high level radioactive vaste a paru en 1982.

3

 Parmi les activités actuelles 

du Bureau régional figure une étude visant à élaborer une liste de substances chimiques 
d'importance prioritaire parmi les déchets dangereux susceptibles d'être éliminés par dépôt 
dans des décharges remblayées en Europe. Par ailleurs, un projet inauguré en 1987 a pour but 
l'élaboration de critères pour la sélection des sites où seront traités et éliminés les 
déchets dangereux. Ce rapport, actuellement à 1‘examen, a été discuté par un groupe 
d'experts avant mise au point et publication. Pour l'avenir, il est prévu de mener une étude 
sur les risques que présentent les déchets dangereux pour la santé de ceux qui y sont 
exposés professionnellement et celle du grand public, et la préparation de matériels 
pédagogiques et d'ateliers sur les déchets dangereux pour familiariser avec cette question 
les formateurs au niveau national. 

36. Région de la Méditerranée orientale. Depuis 1986, le Bureau régional et le Centre 
régional de la Méditerranée orientale pour les activités d'hygiène de 1‘environnement (à 
Amman) ont mené une série d'actions pour renforcer les capacités nationales de prise en 
charge des déchets dangereux. Plusieurs pays ont bénéficié de services consultatifs pour les 
aider à faire le point de leur gestion en la matière. Des ateliers régionaux sur la gestion 
des déchets dangereux ont été organisés en octobre 1986 à Damas (République arabe syrienne) 
avec la participation de représentants de six pays, et en novembre 1989 à Amman (Jordanie) 
avec la participation de représentants de 14 pays, afin d'échanger des expériences sur le 
contrôle et 1'élimination des déchets dangereux et de développer des programmes en ce 
domaine. La question des déchets dangereux a également été discutée au cours de réunions 
régionales sur la lutte contre la pollution de 1‘environnement et sur la sécurité chimique 
en Tunisie, au Pakistan et en Jordanie. En outre, le Bureau régional a apporté au Liban, 

en 1988, un soutien technique d'urgence visant le déversement de déchets dangereux. Le 
programme pour 1990-1991 prévoit la poursuite de la coopération technique en ce domaine avec 
plusieurs pays de la Région, et une proposition de projet régional sur la gestion des 
déchets dangereux a été préparée et présentée pour octroi d'un appui extrabudgétaire. 

37. Région du Pacifique occidental. Le Centre régional de l'OMS pour la promotion de 
la planification de l'environnement et les études appliquées (PEPAS), de Kuala Lumpur, 
fournit un soutien dans le domaine du contrôle et de la lutte contre les déchets dangereux; 
ce centre, responsable de la coordination des activités, coopère avec les pays de la Région, 
sur leur demande directe, pour les problèmes concernant les déchets dangereux. Le PEPAS met 
actuellement en oeuvre un projet de deux ans, financé par le PNUD et exécuté par l'OMS, sur 

Management of hazardous waste. Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 
1983 (OMS, publication régionale, Série européenne № 14) (paru en français en 1984 sous le 
titre de La gestion des déchets dangereux)• 

2 
Management of wastes from hospitals. Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour 

l'Europe, 1983 (Rapports et études EURO, № 97) (paru en français en 1986 sous le titre de 
La gestion des déchets des hôpitaux)• 
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Nuclear power: Management of high-level radioactive vaste. Copenhague, Bureau 

régional de l'Europe, 1982 (OMS, publication régionale, Série européenne № 13) (paru en 
français en 1984 sous le titre de Energie nucléaire : la gestion des déchets de haute 
activité)• 



la sécurité et le contrôle des substances chimiques toxiques et des déchets dangereux, 
projet grâce auquel les pays en développement confrontés à des problèmes de déchets 
dangereux pourront bénéficier de services techniques et financiers considérables. En 1986, 
le PEPAS a organisé un atelier régional sur la sécurité des substances chimiques et la 
gestion des déchets dangereux, et l'OMS a collaboré avec les Etats Membres à 1‘examen de 
leurs programmes nationaux et à la préparation de projets de loi pour combler les lacunes 
qui pouvaient exister. Un appui et une coopération techniques ont été également apportés aux 
pays en développement pour évaluer les demandes que leur adressent les pays développés qui 
voudraient en faire des dépôts ou des centres de traitement de déchets dangereux. Le 
programme pour 1990-1991 prévoit une collaboration continue avec les Etats Membres en vue de 
développer et de renforcer leur aptitude à accumuler, traiter et évacuer dans de bonnes 
conditions de salubrité des déchets chimiques susceptibles d'affecter la santé des 
individus. 

Accords internationaux 

38. La Convention de Londres sur les déversements, de 1972’ est l'instrument juridique 
régissant sur le plan mondial la lutte contre la pollution marine. La Convention interdit le 
déversement de substances et déchets considérés, à 1‘époque où a été préparé le document, 
comme particulièrement nocifs, par exemple les composés organo-halogénés, le mercure, le 
cadmium, les matières plastiques flottantes, les huiles minérales et les déchets fortement 
radioactifs. Elle comporte des réglementations spécifiques sur le déversement d'autres 
matières présentant un danger pour 1'environnement marin et la santé humaine. En outre, la 
Convention traite de 1‘incinération en mer de déchets produits sur la terre ferme et fixe 
des critères pour la sélection des sites de déversement et d'incinération en mer. 

39• La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination a été adoptée le 22 mars 1989 par les 116 Etats 
participant à la Conférence des Plénipotentiaires convoqués par le PNUE, qui s'est tenue à 
Bâle sur 1'invitation du Gouvernement suisse. L'Acte final de la Conférence a été signé par 
104 Etats et par la Communauté économique européenne (CEE). En janvier 1990, 42 Etats ainsi 
que la CEE avaient signé la Convention, et deux Etats 1‘avaient ratifiée (pour entrer en 
vigueur, la Convention doit recevoir 20 ratifications). Au titre de la Convention, les 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et autres sont autorisés s'il n'existe pas 
une autre solution plus favorable à l'environnement, et si ce transfert intervient entre des 
Parties contractantes dont aucune n'a interdit l'importation de tels déchets. Lorsque ces 
mouvements sont autorisés, la Convention prévoit différentes limites. Le transport de 
déchets n'est par exemple permis que sur la base du principe du consentement éclairé 
préalable de l'Etat qui recevra les déchets et de l'Etat par lequel ces déchets transitent; 
les déchets doivent être éliminés de façon efficace et respectueuse de 1‘environnement； ils 
devront être traités et gérés aussi près que possible de leur lieu d'origine. La Convention 
comporte aussi des dispositions concernant la coopération internationale, l'assistance 
technique et l'information, en mettant particulièrement l'accent sur 1'assistance aux pays 
en développement. Le secrétariat est provisoirement assuré par le PNUE. 

IV. PROPOSITIONS D'ACTION 

40. Le problème des déchets dangereux exige un surcroît d'attention de pratiquement tous 
les pays. Vu son importance sanitaire, il est clair que le secteur de la santé doit 
intervenir activement sur le plan national et international. Cinq secteurs prioritaires sont 
ici présentés pour examen : la nécessité d'informations plus claires et plus complètes, le 
développement des infrastructures, la technologie appropriée, le contrôle des mouvements 
transfrontières des déchets dangereux et la manipulation de déchets médicaux dans de bonnes 
conditions de sécurité. 

Besoins à'information 

41. L'aptitude des gouvernements à garantir une gestion écologiquement valable des déchets 
dangereux dépend de leur accès à des informations fiables et actualisées et de la 
possibilité d'utiliser ces informations. Certaines données doivent être recueillies à 



1'échelon local et national par les gouvernements, d'autres sont une responsabilité commune； 
un rôle essentiel revient à cet égard aux activités internationales compétentes. Les pays 
doivent établir, évaluer et tenir à jour des dossiers sur la situation en matière de déchets 
dangereux, en identifiant les producteurs, les quantités et les types de déchets et la façon 
dont ceux-ci sont traités et/ou éliminés. Souvent les producteurs, en particulier lorsqu'il 
s'agit de petits établissements, ignorent que les déchets qu'ils produisent et déversent 
dans 1'environnement sont dangereux, de sorte que 1'établissement d'un inventaire peut être 
1'occasion d'une éducation et conduire à prendre certaines mesures de précaution. Un 
inventaire permettra par la suite d'établir des règlements et de les faire appliquer. 

42. Les organisations internationales peuvent et doivent fournir des informations sur les 
risques sanitaires et environnementaux engendrés par les déchets dangereux, sur les types de 
lois et règlements, enfin sur les moyens techniques et les différentes solutions pour une 
gestion correcte de ces déchets. Le programme international sur la sécurité des substances 
chimiques (voir paragraphe 31) et le registre international des substances chimiques 
potentiellement toxiques du PNUE (voir paragraphe 28) ont réuni des informations sur les 
risques sanitaires et environnementaux. On peut trouver des indications relatives à la 
gestion dans le manuel technique OMS/PNUE/Banque mondiale sur l'élimination des déchets 
dangereux (voir paragraphe 3 0 a i n s i que dans les principes directeurs publiés par le PNUE, 
la Banque m o n d i a l e e t c . Outre la pénurie de personnel qualifié l'un des gros obstacles à 
la mise en oeuvre de ces principes directeurs a été la difficulté de s'assurer qu'ils 
parviennent aux institutions et individus qui en ont besoin. Les organisations 
internationales devront intensifier leurs efforts pour la diffusion des principes 
directeurs. Un pas a été fait dans cette direction avec un projet de l'OMS soutenu par 

la SIDA/SAREC pour la création et l'entretien de réseaux mondiaux de diffusion de 
l'information, de formation et de recherche en matière de lutte contre les risques pour la 
santé liés à 1‘environnement. Une partie de ce projet prévoit la création dans les pays de 
centres de référence en hygiène du milieu, où 1'on trouvera des références essentielles sur 
différents sujets, y compris la gestion des déchets dangereux. 

Développement d'infrastructures 

43. Face aux risques liés à 1‘environnement, la base institutionnelle demeure faible dans 
beaucoup de pays, même si elle a été renforcée dans quelques-uns (voir paragraphe 27). Les 
problèmes étant de nature intersectorielle, différents secteurs des services publics, y 
compris le secteur de la santé, interviennent ou devraient intervenir activement. Si les 
responsabilités concernant les questions d'environnement sont réparties différemment selon 
les pays, le rôle principal du secteur de la santé face aux risques de l'environnement 
consiste généralement à : 

1) élaborer des critères et normes à base sanitaire pour lutter contre le déversement 
de substances nocives dans l'environnement; 

2) élaborer des critères et normes à base sanitaire pour la protection des 
travailleurs ayant à manipuler des substances dangereuses； 

3) assurer une surveillance régulière de 1‘environnement pour vérifier que les 
opérations concernant les déchets dangereux respectent bien les normes à base 
sanitaire； et 

4) assurer une surveillance régulière de la population pour dépister tout effet nocif 
chez les personnes exposées à des substances dangereuses. 

En outre, le secteur de la santé devrait participer avec d'autres à 1‘élaboration de textes 
législatifs et de normes, au contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, à 
la sélection de sites d'élimination adéquats, à la promotion de meilleures façons de gérer 
les déchets dangereux, etc. S'il veut pouvoir remplir correctement ses tâches, le secteur 
sanitaire doit être capable d'interpréter et de tirer parti des informations toxicologiques 
et épidémiologiques, de surveiller et d'analyser les échantillons prélevés dans 
l'environnement, et d'évaluer l'impact sanitaire et environnemental de nouveaux 
développements industriels basés sur des processus qui génèrent des déchets dangereux. 



44. Il est nécessaire de faire de gros efforts pour développer une coopération technique 
insistant sur la coopération intersectorielle, le développement des personnels, 
l'application des lois et normes, la création de laboratoires convenablement équipés et la 
mise en place de programmes de surveillance. On continuera à organiser des ateliers 
régionaux et nationaux sur différents aspects de la gestion des déchets dangereux, comme par 
exemple ceux qui ont été organisés par le PNUE et les bureaux régionaux de l'OMS (voir 
paragraphes 28 et 33-38). La mise en oeuvre de projets régionaux soutenus par le PNUD, comme 
ceux qui se déroulent dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental (voir 
paragraphes 35 et 38), permet également d'acquérir une expérience positive. 

Technologie appropriée 

45. Dans la gestion des déchets dangereux, les moyens les meilleurs et la technologie la 
plus appropriée sont ceux qui permettent de réduire ces déchets à la source, notamment par 
l'adoption de processus de fabrication plus efficaces, et par la réutilisation et le 
recyclage des déchets. Les gouvernements comme les organisations internationales intéressées 
doivent faire des efforts pour promouvoir, par 1‘éducation, les échanges d'informations, des 
incitations réglementaires et des avantages économiques, les pratiques qui diminuent le 
volume des déchets. Des milliers de petites industries et de petits fabricants produisent de 
petites quantités de déchets dangereux, qui la plupart du temps échappent à toute régulation 
et à tout contrôle et aboutissent dans les décharges municipales, les cours d'eau ou les 
égouts. Il faudra également intensifier les efforts pour trouver des moyens rentables de 
faire face à ce problème. Il faudrait absolument élaborer et largement diffuser des 
principes directeurs sur des moyens pratiques de traiter ces déchets. 

Contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux 

46. Si le transfert de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en 
développement s'est ralenti, les Etats Membres et la communauté internationale ne doivent 
pas se désintéresser de ce problème potentiel. La Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ne pourra entrer en 
vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée et acceptée par un certain nombre d'Etats Membres. 
A ce moment-là, tous les pays et organisations internationales compétentes devront faire des 
efforts pour appliquer la Convention. Il en va évidemment de même pour d'autres accords 
internationaux tels que la Convention de Londres sur les déversements et le Code de pratique 
pour les mouvements transfrontières de déchets radioactifs, actuellement en cours 

d'élaboration. Le mobile central de tous ces efforts est la nécessité immédiate de renforcer 
les capacités des pays en développement pour garantir le strict respect des dispositions 
prévues dans les accords. La Convention de Bâle appelle à la coopération internationale avec 
les pays en développement pour atteindre cette capacité, avec le soutien actif de l'OMS et 
du secteur de la santé dans d'autres pays. 

Déchets médicaux 

47. Dans beaucoup d'Etats Membres, il est urgent de prendre des mesures dans le secteur de 
la santé pour mieux coordonner la manipulation et 1‘élimination des déchets médicaux 
dangereux. Trop nombreux sont les pays où les déchets médicaux ne sont pas gérés ou éliminés 
dans le contexte de la gestion des déchets dangereux. Il faut élaborer et appliquer des 
principes directeurs pour que soient assurés dans de bonnes conditions leur manipulation, 
leur stockage et leur élimination finale. Dans les pays où une législation adéquate n'existe 
qu'à l'état rudimentaire ou même pas du tout, il faudra faire des efforts pour mettre en 
place un système distinct de gestion pour des déchets médicaux dangereux dans le cadre du 
secteur de la santé, ou bien pour incorporer le traitement et 1'évacuation des déchets 
médicaux dans les programmes généraux existants ou prévus de gestion des déchets dangereux. 


