
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/36
Cent trentième session 19 janvier 2012
Point 6.16 de l’ordre du jour   

Conférence des Nations Unies sur  
le développement durable (Rio+20) 

1. L’objet du présent document est d’aider les États Membres à énoncer une position forte sur la 
santé dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui va se tenir à 
Rio de Janeiro (Brésil) du 13 au 22 juin 2012. Il résume deux documents précédemment communiqués 
par le Secrétariat de l’OMS, établis à la demande des Coprésidents du Bureau de la Conférence.  

2. La Conférence Rio+20 offre une occasion privilégiée de réexaminer et rétablir les liens qui 
unissent la santé et le développement durable, conformément à la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement de 1992 et au Plan de mise en œuvre des décisions de 
Johannesburg de 2002. La relation entre la santé et le développement durable s’articule autour de trois 
grands axes : 1) l’amélioration de la santé humaine contribue à réaliser le développement durable et à 
réduire la pauvreté, en particulier par le biais de la couverture sanitaire universelle ; 2) la santé peut 
être l’un des principaux bénéficiaires des investissements réalisés dans le développement durable et 
l’économie verte ; et 3) les indicateurs de santé constituent un puissant outil pour mesurer les progrès 
réalisés dans les piliers social, économique et environnemental qui fondent le développement durable.  

CONTEXTE1 

3. Le Principe 1 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 
affirme : « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. 
Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » Vingt ans après, l’OMS 
reconnaît en la Conférence des Nations Unies sur le développement durable une occasion de ramener 
le monde sur la voie d’un développement durable, dans laquelle l’amélioration des résultats de santé, 
notamment par une plus grande équité, joue un rôle fondamental.  

4. Au cours des 20 dernières années, le monde a connu une vive croissance économique et des 
avancées ont été réalisées dans la concrétisation de plusieurs objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ces tendances positives se sont toutefois accompagnées de plusieurs motifs 
d’inquiétude : augmentation globale des disparités et des inégalités, notamment sur le plan social, 
persistance des inégalités hommes-femmes, détérioration croissante de l’environnement et crises 
économiques, financières, énergétiques et alimentaires récurrentes. Il convient ainsi de réaffirmer la 

                                                      
1 La partie « contexte » du présent document est tirée d’un document auquel l’OMS a contribué et sur lequel s’est 

entendu le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination. Son objectif était d’établir 
une analyse partagée par l’ensemble des organismes qui pourrait être utilisée comme préambule dans les différentes 
contributions soumises au Bureau de la Conférence. 
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volonté d’intégrer les politiques touchant aux piliers économique, environnemental et social, en 
plaçant au centre l’être humain, sa santé et son bien-être. 

5. Depuis 1992, le monde a connu de profondes mutations. Le changement climatique transforme 
la géographie physique et humaine de la planète. La croissance démographique, la pyramide des âges 
et les tendances migratoires sont contrastées, la consommation de ressources a augmenté et les modes 
de production sont devenus moins pérennes. De grands progrès technologiques ont également été 
accomplis, sur le plan des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, mais aussi avec des 
innovations favorisant une meilleure adaptation au changement climatique et de nouveaux moyens de 
socialisation, de dialogue et d’engagement participatifs, ce qui a ouvert des possibilités qui 
n’existaient pas il y a 20 ans. 

6. La Conférence Rio+20 doit reconnaître que les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux ne sont pas des variables indépendantes, mais se renforcent mutuellement : chaque 
progrès réalisé dans un domaine facilite les avancées dans les autres. L’objectif devrait être de 
renforcer l’équité, de redynamiser l’économie mondiale et de protéger la planète et ses écosystèmes de 
sorte que les populations puissent vivre dans la dignité. 

7. La croissance économique doit être de qualité, n’exclure personne, contribuer à renforcer la 
capacité de résistance des ménages, des écosystèmes et des économies, et améliorer la sûreté de 
l’approvisionnement en eau ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle doit se conjuguer 
étroitement avec les efforts pertinents déployés pour accélérer les progrès relatifs à la santé de la 
population, l’égalité hommes-femmes et l’émancipation des femmes, la réalisation des droits de 
l’homme, l’équité, l’accès à la protection sociale et sa qualité, l’équité des services sanitaires, l’État de 
droit et la juste répartition des fruits du développement. Tous ces objectifs sont des aspects 
fondamentaux du concept d’économie verte. 

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Couverture sanitaire universelle 

8. De grandes avancées ont été réalisées ces 20 dernières années en matière de santé humaine, 
mais ces bienfaits ont été distribués de manière inégale. Au rythme des progrès actuels, par exemple, 
seuls 19 pays atteindront d’ici à 2015 la cible de réduction de la mortalité maternelle.1 Dans certains 
domaines, et notamment pour ce qui est d’améliorer l’accès aux médicaments, les politiques et 
pratiques des autres secteurs ont entravé les progrès. Mais si la relation entre l’amélioration de la santé 
et ses déterminants économiques et sociaux – commerce, propriété intellectuelle, agriculture, emploi – 
est reconnue, il n’existe pas encore de cohérence véritable entre les secteurs. 

9. Les personnes restent donc vulnérables face aux crises soudaines que sont la perte d’un emploi, 
une mauvaise récolte, un accident ou une maladie. Les incertitudes financières et les changements 
environnementaux accentuent encore ces risques. La protection sociale est essentielle, mais doit aller 
au-delà du seul revenu, car dans de trop nombreux pays, les services adéquats ne sont tout simplement 
pas disponibles ou sont trop onéreux. Il s’ensuit que, si le manque d’accès aux services de santé 

                                                      

1 Cible 5.A de l’objectif du Millénaire pour le développement : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 
2015, le taux de mortalité maternelle. 
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appauvrit les personnes car elles ne peuvent alors pas travailler, le recours aux services de santé peut 
avoir le même résultat lorsqu’elles ne sont pas en mesure de les payer.  

10. L’OMS estime que plus d’un milliard de personnes ne peuvent pas utiliser les services de santé 
dont elles ont besoin au moment ou elles en ont besoin : soit ces services ne sont pas disponibles, soit 
elles n’ont pas les moyens de les utiliser. De surcroît, 150 millions de personnes subissent chaque 
année de terribles catastrophes financières du fait qu’elles sont tombées malades, utilisent des services 
de santé et doivent les payer, directement ou sans perspective de remboursement futur. Nombreuses 
sont celles qui se trouvent contraintes de vendre des actifs ou de s’endetter, 100 millions de personnes 
basculant de ce fait sous le seuil de pauvreté. 

11. La couverture sanitaire universelle – définie comme une situation dans laquelle toutes les 
personnes peuvent utiliser les services sanitaires essentiels dont elles ont besoin sans craindre de 
s’appauvrir1 – met en relation les piliers social et économique du développement durable et revêt une 
importance déterminante dans la réduction de la pauvreté. Les personnes en bonne santé sont 
davantage capables d’apprendre, de gagner leur vie et d’apporter une contribution positive à la société 
dans laquelle elles vivent. Lorsqu’ils sont solides et bien conçus, les systèmes de prestations de soins 
mettent à l’abri de la maladie, stimulent la croissance économique et, en les maintenant en bonne 
santé, protègent les personnes de l’appauvrissement. Ils concourent également à l’harmonie sociale et 
donnent à la population l’assurance que des services seront disponibles en cas de maladie. 

La santé et l’économie verte 

12. Un environnement sain est indispensable à la bonne santé. La réduction de certains risques de 
pollution de l’air et de l’eau et de pollution chimique pourrait contribuer à prévenir jusqu’à un quart de 
la charge totale des maladies transmissibles et non transmissibles et une proportion importante des 
décès d’enfants.  

13. Le développement économique et environnemental ne permettra pas automatiquement 
d’améliorer la santé. Vingt ans après le premier Sommet de Rio,2 les politiques sur la planification 
urbaine, les transports et le logement de nombreux pays entraînent de la pollution de l’air, du bruit et 
des accidents de la circulation, au lieu de réduire ces phénomènes. Ces mêmes politiques limitent 
l’activité physique quotidienne alors qu’elles devraient la favoriser. De la même manière, les 
politiques énergétiques peuvent aggraver la pollution de l’air à l’intérieur des habitations, laquelle est 
responsable de près de la moitié de la charge mondiale de mortalité liée à la pneumonie chez les 
enfants de moins de cinq ans et de plus d’un million de décès imputables aux pneumopathies 
chroniques, principalement chez les femmes pauvres. De surcroît, les politiques agricoles rendent plus 
difficiles l’accès à des aliments sains et la bonne nutrition, alors que ce devrait être l’inverse. 

14. Les récents travaux de l’OMS montrent qu’une meilleure santé peut être un produit du 
développement durable, et non simplement l’un des facteurs à mettre en balance avec la croissance 
économique. D’ici à 2050, la plupart des Asiatiques et des Africains vivront dans les villes. Quelque 
30 % de la croissance urbaine tient à l’expansion des bidonvilles. Investir dans des logements 
écoénergétiques à bas coût contribuerait à réduire les émissions futures de CO2 et à améliorer la 
sécurité, tout en atténuant les conséquences sanitaires des mauvaises conditions de logement.  

                                                      
1 Rapport sur la santé dans le monde 2010. Le financement des systèmes de santé – le chemin vers une couverture 

universelle, Genève, OMS, 2010, www.who.int/whr/2010/fr. 
2 Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992. 
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15. Une meilleure isolation des habitations, une plus grande ventilation à l’intérieur de celles-ci et 
des systèmes de chauffage/cuisson plus performants peuvent avoir un impact non négligeable sur la 
réduction des maladies respiratoires, notamment l’asthme, la pneumonie et la tuberculose, et permettre 
en outre de réduire la vulnérabilité des populations aux températures extrêmes. Les économies 
réalisées sur le coût des soins de santé peuvent contribuer à encourager des investissements « verts » 
favorisant la santé. Ainsi, le ratio bénéfice-coût du remplacement de poêles polluants, utilisant la 
biomasse et peu fonctionnels, par des appareils utilisant du GPL peut être de 4 à 1. Les économies qui 
en découlent en termes de combustible, de temps, de santé et de climat seront sans doute encore plus 
importantes avec l’utilisation des techniques avancées les plus récentes pour les poêles utilisant la 
biomasse. 

16. Des investissements de plus grande envergure dans les moyens de transport public tels que les 
bus, les services de trains métropolitains rapides, ainsi que dans des réseaux de pistes cyclables ou de 
voies piétonnes, peuvent se traduire par des niveaux plus faibles de pollution de l’air urbain ; une 
augmentation de l’activité physique des populations ; de moindres risques d’accidents de la circulation 
pour les cyclistes et les piétons se déplaçant sur des réseaux distincts ; et une plus grande mobilité des 
groupes défavorisés et vulnérables. Des études portant sur les résidents des banlieues qui se rendent 
quotidiennement à bicyclette à leur travail à Shanghai et Copenhague ont permis de constater que le 
risque de mortalité chez ceux-ci est inférieur de 30 % par an, en moyenne, à celui des autres résidents 
de banlieues. 

17. Promouvoir l’écologie dans le secteur de la santé peut permettre de faire la différence. Les 
établissements de soins du monde entier mettent actuellement au point des systèmes de gestion de 
l’énergie et des déchets plus propres, plus écologiques et reposant sur la communauté, qui seront 
source d’avantages combinés notables pour la santé, le développement, l’adaptation au changement 
climatique ou l’atténuation de ces effets. Le changement dans les sources d’énergie utilisées dans les 
établissements de santé existants peut permettre d’obtenir des économies immédiates de l’ordre de 
10 % à 30 % par an dans un secteur qui, selon les estimations, totalise 5 % à 7 % des émissions de gaz 
à effet de serre au niveau national dans certains pays développés. 

La santé en tant que résultat de toutes les politiques : mesurer les progrès et l’impact 
obtenus 

18. Pour évaluer les progrès accomplis sur la voie du développement durable, il convient de 
disposer de jalons qui intègrent ses dimensions économiques, environnementales et sociales ainsi que 
d’une nouvelle génération d’éléments de mesure permettant de suivre les réalisations obtenues. Ces 
mesures doivent faire partie intégrante de tout nouvel ensemble d’objectifs mondiaux mis au point 
pour assurer le suivi des objectifs du Millénaire pour le développement après 2015. 

19. À cet égard, les indicateurs de santé sont particulièrement importants. Les résultats relatifs à la 
santé peuvent être mesurés et susciteront un intérêt à la fois public et politique. Les données 
permettant d’assurer le suivi des indicateurs pour les deux éléments de la stratégie exposée dans le 
présent document – la couverture sanitaire universelle et la santé dans l’économie verte – sont 
aisément disponibles. 

20. Pour la couverture sanitaire universelle, une préoccupation essentielle est la protection des 
individus et des familles contre les dépenses catastrophiques encourues lorsque l’un des membres de la 
famille tombe malade ou a besoin d’un traitement. Le meilleur indicateur est par conséquent le 
nombre de personnes appauvries par la nécessité de payer pour les services de santé. Cet 
indicateur peut être mesuré par l’intermédiaire d’enquêtes sur les ménages. Il démontre dans quelle 
mesure les systèmes de santé se préoccupent des questions d’équité et est essentiel au suivi de la 
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réduction de la pauvreté. Mesurer le nombre des personnes appauvries du fait des dépenses liées aux 
soins de santé est par conséquent non seulement un indicateur en matière de santé, mais aussi un 
indicateur qui reflète les préoccupations sociales et économiques plus vastes du développement 
durable. 

21. Pour ce qui est de la santé dans l’économie verte, le développement durable est parfois un 
concept difficile à appréhender. Ce n’est pas le cas pour la santé. Démontrer le lien entre les deux est 
par conséquent un moyen puissant de favoriser l’atténuation du changement climatique et l’adaptation 
à celui-ci. Les avantages d’une meilleure santé sont généralement immédiats, personnels et locaux, et 
non différés et diffus, comme peuvent l’être les effets de la réduction des émissions de CO2. Des 
enquêtes d’opinion dans le public en général, et auprès des négociateurs participant au débat sur le 
climat, ainsi qu’une évaluation économique des effets sanitaires des mesures d’atténuation et 
d’adaptation, vont toutes dans le sens d’un rôle beaucoup plus fort de la santé dans le climat et dans les 
processus de développement apparentés. 

22. Les indicateurs visant à assurer le suivi des progrès sont de deux types : 1) les améliorations 
dans la santé et/ou l’état nutritionnel attribuables aux changements dans l’environnement, notamment 
la prévalence des cancers professionnels ou liés à l’environnement ou des autres maladies non 
transmissibles ; et 2) la réduction de l’exposition au risque ou l’augmentation de la couverture des 
interventions environnementales clairement liées à de meilleurs résultats sanitaires. On peut citer à 
titre d’exemple pour ce dernier type d’indicateurs la proportion de foyers utilisant pour cuisiner des 
combustibles et des techniques propres et sans risque ou la proportion de citadins vivant dans des 
zones qui satisfont aux lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air ambiant. 

23. La gouvernance mondiale pour le développement durable peut également être améliorée en 
favorisant la sensibilisation aux conséquences sanitaires des décisions politiques et la 
responsabilisation à cet égard. Il convient pour ce faire d’utiliser plus largement l’évaluation de 
l’impact sur la santé et d’assurer un suivi au moyen d’indicateurs de processus qui mesurent 
l’intégration de la santé dans les processus de prise de décisions : par exemple « la proportion de 
politiques et de projets sectoriels pour lesquels une évaluation de l’impact sur la santé a été menée ». 

PRÉPARATIFS EN VUE DE LA CONFÉRENCE RIO+20 

24. Les Coprésidents ont présenté, au nom du Bureau de la Conférence, un « projet zéro » du 
document final, « The future We Want », pour examen par les États Membres et les autres parties 
prenantes au début de janvier 2012.1 La santé n’est mentionnée que succinctement dans le projet actuel 
(aux paragraphes 11 et 25) et est absente des actions de suivi proposées. 

25. Les Coprésidents de la Conférence demandent que les États Membres formulent des 
observations écrites sur les deux premières sections du document (I. Preamble/Stage Setting et 
II. Renewing Political Commitment) avant le 23 janvier 2012, dans le cadre des préparatifs de la 
première série de négociations qui aura lieu du 25 au 27 janvier. Cette réunion sera divisée en deux 
parties : la première demi-journée sera consacrée aux observations générales sur le « projet zéro » ; la 
deuxième partie de la journée et le jour suivant étant réservés à la négociation sur les deux premières 
sections. 

                                                      
1 Disponibles à l’adresse suivante : http://uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23. 
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26. Il sera demandé aux États Membres de transmettre leurs observations écrites sur le reste du 
document avant le 17 février 2012. Celles-ci seront synthétisées sous la forme d’un nouveau projet 
destiné à la série suivante de négociations, en mars 2012. 

27. Les manifestations organisées parallèlement à la Conférence seront coordonnées par le 
secrétariat de la Conférence des Nations Unies. Les lignes directrices1 suggèrent que chaque 
organisateur d’une manifestation parallèle ne peut être le principal organisateur que d’une seule de ces 
manifestations parallèles au cours de la période de 10 jours sur laquelle s’étendent la troisième réunion 
du comité préparatoire, les « journées de dialogue » et la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable elle-même. Le choix des manifestations parallèles aura lieu le 30 mars. 

MESURE À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

28. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 Disponibles à l’adresse suivante : http://uncsd2012.org/rio20/meetings_sidevents.html. 


