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En réponse aux conclusions et recommandations de la Commission OMS Santé et 
Environnement, qui a achevé ses travaux en mars 1992, et aux résultats de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement, l'Organisation mondiale de la Santé a 
formulé une nouvelle stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement. Cette nouvelle 
stratégie a été approuvée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993. 

Conformément aux recommandations de la Commission OMS, les liens généraux entre 
santé et environnement sont considérés dans le cadre d'un développement durable en allant au
delà des déterminants de la santé présents dans l'environnement physique et en englobant les 
conséquences, pour la santé, de l'interaction entre les populations et l'ensemble des facteurs 
présents dans leur environnement physique et social. 

La stratégie défmit, à l'échelle de l'Organisation, des objectifs et des domaines d'action 
spécifiques permettant de les réaliser et fixe un cadre unique à l'intervention des programmes de 
l'OMS. Elle fournit aux programmes de l'OMS au Siège, dans les Régions et dans les pays une 
base pour l'élaboration de plans de travail en vue de l'exécution des activités du programme 
Action 21 en matière de santé et d'environnement. Les principaux éléments de la stratégie sont : 
un programme élargi de promotion de la salubrité de l'environnement; un programme élargi de 
promotion de la sécurité chimique, conformément au mandat attribué au programme 
international sur la sécurité chimique par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement; une action et une collaboration élargies pour les questions qui ont trait à la 
santé et à l'environnement dans toute l'Organisation; et des partenariats renforcés avec d'autres 
organisations internationales et non gouvernementales. 

Après une introduction (section I) et une analyse de la situation (section II), ce document 
présente les bases de la stratégie mondiale (section III), puis les moyens de la mettre à exécution 
(section IV). 

Le tirage du document de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la stratégie mondiale 
OMS pour la santé et l'environnement est disponible dans toutes les langues officielles. Une 
version abrégée illustrée paraîtra en anglais au cours du troisième trimestre de 1993; des versions 
dans les autres langues seront publiées pendant le quatrième trimestre de 1993. 
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1. INTRODUCTION 

En mal1992, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA45.31, a prié le Directeur 
général •de formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS de l'hygiène du mUieu qui s'appuie sur les 
conclusions et recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement ainsi que sur les 
résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ... •. On 
trouvera donc Ici la stratégie mondiale, avec les bases sur lesquelles elle repose et les moyens de la 
mettre en oel.M'e. 

L'expression •santé et environnemem-, au sens de l'étude effectuée par la Commission OMS, 
désigne les effets sur la santé de l'Interaction entre l'homme et toute une série de facteurs présents 
dans son environnement physique et social. L'environnement physique comprend à la fois des 
éléments naturels et des éléments d'origine humaine, consistant en facteurs physiques, chimiques et 
biologiques. L'environnement social comprend toute une série de facteurs (valeurs, moeurs, 
croyances, etc.) et de structures qui conditionnent, par exemple, l'accès à l'emploi et à l'éducation, et 
qui déterminent les risques et les avantages sur le plan de la santé. La Commission OMS a bien 
précisé que la santé et l'environnement étaient des questions apparentées et qu'U fallait les étudier 
dans le contexte plus large du développement en général, avec la participation active du personnel 
de nombreux programmes et de représentants de nombreuses disciplines. 

En juin 1992, à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
(CNUED), les représentants de plus de 150 Etats Membres ont adopté, après des négociations au 
plus haut niveau politique, un programme désigné sous le nom d'Action 21 et destiné à guider 
l'action nationale et internationale dans les années à venir. Pour y donner suite, l'OMS, compte tenu 
des programmes et des mandats en matière de santé et d'environnement approuvés par les Etats 
Membres, a élaboré une nouvelle stratégie mondiale. Jusqu'ici, les activités de l'Organisation 
concernant l'hygiène du milieu incombaient surtout aux programmes de promotion de la salubrité de 
l'environnement et de promotion de la sécurité chimique. Mais bien que ceux-ci continuent à jouer un 
rôle capital dans l'effort global, U Importe maintenant, pour que l'OMS puisse s'acquitter de ses 
responsabilités dans l'exécution d'Action 21, que l'ensemble de l'Organisation soit mobHisé. C'est 
pour ces différentes raisons que la stratégie OMS a été baptisée stratégie mondiale pour la santé et 
l'environnement. 

La stratégie mondiale offre un cadre unifié à l'action de l'OMS, en prenant en considération le 
cadre général proposé pour l'élaboration du neuvième programme général de travail couvrant la 
période 1996-2001; elle constitue la base sur laquelle, au Siège de l'OMS, dans les bureaux 
régionaux et dans les pays, on pourra établir des plans de travail afin d'exécuter les activités en 
matière de santé et d'environnement inscrites au programme Action 21. 

Les travaux de la Commission OMS ont été déterminants pour ébaucher les activités sanitaires 
du programme Action 21 et la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement. Ses 
recommandations et celles de ses quatre groupes techniques - alimentation et agriculture, industrie, 
énergie, et urbanisation - ont ouvert la voie à une approche nouvelle de la santé et de 
l'environnement. 

La stratégie mondiale a été élaborée en étroite collaboration avec toutes les unités concernées 
de l'OMS. Des réunions interprogrammes ont été organisées au Siège et dans les bureaux régionaux 
et une réunion interrégionale a été convoquée à Genève, du 12 au 16 octobre 1992, pour mettre la 
dernière main au texte. La pleine application de la stratégie exigera la coordination et la coopération 
d'autres organisations du système des Nations Unies, des organismes gouvernementaux compétents, 
d'organisations non gouvernementales et du secteur privé. 

Le présent document comporte trois chapitres. Le premier est une analyse de la situation en 
ce qui concerne la santé, l'environnement et le développement dans le monde et les moyens dont 
disposent les pays et l'OMS pour y faire face. Vient ensuite une brève description des bases sur 
lesquelles s'appuie la stratégie mondiale, y compris un résumé d'Action 21 Oes recommandations de 
la Commission OMS sont reproduites dans l'annexe 2). Le dernier chapitre est consacré à un exposé 
plus détaillé de la stratégie mondiale et des dispositions à prendre pour sa mise en oeuvre. 
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Il. ANALYSE DE LA SITUATION 

Comme Indiqué à l'Assemblée de la Santé en mai 1992,1 le rapport de la Commission OMS 
Santé et Environnement, intitulé Notre planète, notre santé, offre une vue d'ensemble de la situation 
sanitaire mondiale par rapport à l'environnement et au développement. Le présent chapitre met en 
lumière les facteurs qui sont d'une Importance particulière pour la stratégie mondiale de l'OMS. La 
première section explique pourquoi la santé doit être inscrite à l'ordre du jour des questions 
d'environnement et de développement et souligne les principales tâches auxquelles le secteur de la 
santé et l'OMS doivent s'attaquer. La deuxième section passe en revue les moyens actuels dont 
disposent les Etats Membres pour faire face aux effets sanitaires des problèmes liés à 
l'environnement et au développement. La dernière section donne un bref aperçu des réalisations de 
l'OMS et met en valeur les atouts que possède l'Organisation en matière d'hygiène du milieu. 

SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 

Jamais encore le secteur de la santé et l'OMS n'avaient dO faire face à autant de problèmes 
environnementaux pouvant avoir des répercussions indésirables sur la santé. La Commission OMS a 
conclu que, si l'on veut sauvegarder l'avenir de l'humanité, la façon de traiter l'environnement doit 
changer du tout au tout. Les pressions démographiques croissantes, les modes de consommation 
excessifs et insoutenables et la croissance exponentielle des niveaux de pollution menacent l'intégrité 
même des écosystèmes et la santé de tous les habitants du globe. La capacité de charge de la 
planète est limitée. Si l'on continue à l'ignorer, on ne pourra jamais améliorer la santé et le bien-être 
de l'humanité. 

Bien que fondamentalement liées, les questions de santé sont souvent considérées comme 
acquises et passées sous sUence ou Insuffisamment traitées lorsqu'on étudie les questions 
d'environnement et de développement. Le rapport de la Commission OMS et le programme Action 21 
de la CNUED insistent sur le fait que cette situation doit changer. C'est d'ailleurs pourquoi le premier 
principe de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement a trait aux questions de 
santé: 

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. 

La Commission OMS a souligné que les professionnels de la santé et les autorités sanitaires devaient 
être les premiers à agir en faveur de l'environnement et à informer les pouvoirs publics et l'opinion 
des répercussions possibles sur la santé des politiques de développement, ainsi que des coOts et 
des avantages, pour la santé et l'environnement, des différentes options politiques. L'OMS doit 
diriger l'action menée pour promouvoir la santé dans le contexte de l'environnement et du 
développement. 

Les Interdépendances entre santé, développement et environnement sont multiples et 
complexes, mals deux considérations priment : 1) la mesure dans laquelle l'environnement est 
propice à la vie et à la santé, et 2) la mesure dans laquelle cet environnement est exempt de risques 
pour la santé. Les problèmes de santé peuvent être imputés à un développement mal planifié, non 
durable, mals aussi au sous-développement; quoi qu'U en soit, la satisfaction des besoins de santé 
de la population fait partie intégrante de la réalisation des objectifs d'un développement durable et de 

1 Commission OMS Santé et Environnement, rapport du Directeur général (document A45/14). 
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la protection environnementale primaire. 1 Comme ce sont souvent les gens eux-mêmes qui créent 
des conditions environnementales de nature à provoquer directement ou indirectement la maladie, 1 
existe de nombreuses possibHités d'intervention et de prévention. 

Parmi les principaux facteurs considérés par la Commission OMS comme primordiaux pour la 
situation actuelle de l'environnement, du développement et de la santé dans le monde figurent la 
croissance démographique galopante et la pauvreté grandissante. La taRie de la population est 
capitale si l'on veut parvenir à un développement durable, car la croissance démographique accrol 
les pressions qui s'exercent sur les ressources et sur la capacité de charge des écosystèmes. La 
pauvreté est étroitement associée à la mauvaise santé, à des décès prématurés et à la dégradation 
de l'environnement. L'obtention d'un niveau de vie minimum acceptable pour la santé passe par la 
satisfaction de besoins fondamentaux, tels qu'un approvisionnement sOr et suffisant en eau, une 
alimentation saJne et· nutritive, un logement convenable et, en cas de forte densité de population, des 
moyens d'évacuation et d'élimination hygiénique des déchets humains et domestiques. Pour 
s'attaquer aux problèmes de santé liés à l'environnement et au développement, une Importance 
spéciale doit être accordée aux besoins particuliers des groupes vulnérables : nourrissons, enfants, 
jeunes, femmes, et personnes déplacées. 

Dans les pays en développement, les "risques classiques" à l'origine de maJadies lnfectteuses 
liées à l'environnement restent les problèmes de santé les plus urgents. La lutte contre ces maladies 
dépend, dans une large mesure, de l'approvisionnement en eau de boisson saine, de l'existence de 
moyens d'assainissement et de traitement des déchets, de logements convenables, d'une meilleure 
dlsponiblité et d'une manipulation plus hygiénique des aliments, et des mesures prises contre les 
vecteurs de maJadies et contre les risques présents dans l'agriculture. Les maJadies tropicaJes ayant 
une étiologie environnementale touchent des mUiions de personnes et pourraient souvent être évitées 
ou ma1trisées par une gestion rationnelle du mUieu. Dans les pays développés, les agents infectieux 
menacent moins la santé, tandis que les "risques modernes" sont souvent liés à la pollution de 
l'environnement et à des modes de vie qui reposent sur une forte consommation de ressources. 
Dans ces pays, les problèmes de santé sont provoqués par les émissions des véhicules, les déchets 
municipaux, les polluants Industriels et la mauvaise gestion des produits chimiques toxiques et des 
déchets dangereux, ainsi que par une mauvaise alimentation, la consommation d'alcool et l'abus de 
tabac et de drogue qui ont pour corollaire l'augmentation de la criminalité et d'autres problèmes 
psychosociaux. Certains pays en développement sont cependant, eux aussi, de plus en plus touchés 
par les problèmes de santé liés aux risques modernes qui viennent s'ajouter aux risques classiques. 
En outre, certains problèmes liés à l'environnement ont des répercussions sur la santé à l'échelle 
mondiale : c'est le cas notamment du transport à longue distance de polluants atmosphériques, des 
mouvements transfrontières de produits et déchets dangereux, de l'appauvrissement de la couche 
d'ozone stratosphérique, des changements climatiques, de la pollution des océans et de la perte de 
la biodiversité. 

En milieu rural, les principales menaces que l'environnement fait peser sur la santé tiennent à 
l'insuffisance ou la mauvaise quaJité de l'approvisionnement en eau, à la médiocrité de 
l'assainissement, à la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, à la toxicité des pesticides et à la 
présence de vecteurs de maladies. La pneumonie, maladie la plus meurtrière chez les moins de 
cinq ans, est liée à la pollution de l'air à l'intérieur des habitations. Les barrages hydroélectriques, les 
programmes d'irrigation et les autres grands projets ont également eu d'importants effets contraires 
sur les écosystèmes et sur les établissements ruraux, et ont favorisé la dissémination des vecteurs et 
accru la prévalence de certaines maladies, comme le paludisme et la schistosomiase. 

Les problèmes de salubrité de l'environnement en zone urbaine sont énormes et dépassent 
souvent la capacité des pouvoirs publics à les résoudre. L'urbanisation galopante et la croissance 
urbaine non ma1trlsée ont entraîné des niveaux de pollution élevés de l'air et de l'eau et des 

1 La protection environnementale primaire est le processus par lequel les groupements locaux 
ou les communautés s'organisent, fréquemment sans appui extérieur, pour appliquer leurs 
compétences et leurs connaissances à la protection de leurs ressources naturelles et de leur 
environnement, tout en satisfaisant leurs besoins vitaux. (Borrini, G., ed. Lassons learnt in 
community-based environmental management. Rome, lstituto Superiore di Sanità, 1991.) 
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problèmes non résolus de gestion des déchets solides et dangereux, autant d'éléments qui 
compliquent encore les problèmes de santé associés aux matNaises conditions de logement et au 
surpeuplement. Le surpeuplement favorise la propagation des infections respiratoires aiguës, de la 
tuberculose, de la méningite et des parasitoses intestinales. Le paludisme est de plus en plus 
répandu dans les vRies et les flambées de dengue deviennent plus importantes et plus fréquentes, 
tandis que la mortalité infanto-jtNénlle peut être directement liée à la qualité et à la facilité d'accès 
des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Au cours des vingt dernières années, de nombreux changements technologiques sont 
intervenus qui, Invariablement, entrainent des risques d'effets indésirables sur la santé du fait de 
l'exposition à de notNeaux types de polluants. Les changements environnementaux, tels que le 
réchauffement du climat, l'amenuisement de la couche d'ozone, le transport à longue distance des 
polluants atmosphériques, la contamination généralisée des ressources en eau et les accidents 
écologiques majeurs, petNent provoquer de graves dommages au niveau régional comme au niveau 
mondial. 

Ainsi l'hygiène du milieu recouvre-t-elle les interactions entre l'homme et toute une série de 
facteurs de son environnement physique et social. La dégradation de l'environnement est déjà grave 
dans beaucoup d'endroits et des millions de personnes vivent dans des conditions d'hygiène qui 
laissent à désirer ou sont exposées à des risques liés à l'environnement, mais les projections pour 
l'avenir sont encore plus inquiétantes. Par c;~xemple, au cours des dix prochaines années, la 
population mondiale devrait augmenter d'environ 20 %, cette augmentation touchant essentiellement 
les zones urbaines et périurbaines des pays en développement où vivent déjà la plupart des gens. De 
ce fait, l'épuisement, déjà rapide, des ressources s'accélérera et le taux et le volume des déchets 
produits s'accroîtront de façon spectaculaire, et cela en des endroits où les autorités responsables 
sont déjà aujourd'hui Incapables de fournir les services les plus élémentaires. La patNreté augmente 
aussi de manière alarmante, et l'environnement urbain ne peut que se détériorer à mesure que les 
vUJes grandissent et deviennent des mégapoles, avec tous les problèmes que cela comporte. En 
l'absence de politiques et de mesures novatrices et efficaces, tout laisse supposer que les menaces 
environnementales pour la santé de l'homme ne feront qu'augmenter. Tel est donc le défi que l'OMS 
doit s'efforcer de relever. 

EVALUATION DES CAPACITES ET DES BESOINS DES PAYS 

La mesure dans laquelle les pays ont les moyens de protéger leur population contre les 
risques environnementaux et de participer aux efforts internationaux de protection de l'environnement 
mondial est un autre aspect du problème de l'environnement et du développement. Un programme 
national de salubrité de l'environnement doit potNoir reposer sur une solide infrastructure 
institutionnelle de base, sur des ressources techniques et financières suffisantes, sur un personnel 
qualifié, sur des Informations relatives aux risques et aux dangers propres au pays, et sur un 
engagement politique et social résolu. Mais cela ne suffit pas pour garantir que le programme sera 
exécuté convenablement et donnera les résultats voulus. 

En 19841 et en 1989,2 par exemple, l'OMS a effectué des études destinées à évaluer les 
moyens de lutte antipollution des Etats Membres. Une étude analogue sur les moyens d'hygiène du 
milleu mis en oeuvre dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat a été menée en 1987.3 Ainsi que 
l'indique le Tableau 1, 42 pays seulement satisfaisaient à la plupart des conditions exigées en matière 

1 Prel/minary assessment of national programmes for health protection against environmental 
hazB.rds. Organtsation mondiale de la Santé, Genève, 1985 (document PEP /85.5). 

2 Schaefer, M. Combating environmental pollution: National capabilities for health protection. 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1991 (document WHO /PEP /91.14). 

3 National capabilities and needs ln aspects of environmental health in rural and urban 
development and houslng. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1988 (document 
WHO/EHE/AUD/88.1). 

4 



de protection de l'environnement, tandis que 48 pays n'en remplissaient que quelques-unes. La 
moitié des pays, ou presque, n'avaient pratiquement aucun moyen dans ce domaine. 

TABLEAU 1. CAPACITE DE 168 PAYS A SE PROTEGER CONTRE LES RISQUES 
POUR LA SANTE UES A L'ENVIRONNEMENT, SELON LEUR STADE DE DEVELOPPEMENT, 

EN 1989 

Nombre de pays 

Conditions industrialisés 
nouvellement connaissant un Total 

de longue 
industrialisés développement 

date limité 

La plupart des conditions sont 
satisfaites 27 11 4 42 

Certaines conditions sont 
satisfaites - 34 14 48 

Peu de conditions sont 
satisfaites - 15 63 78 

Total 27 60 81 168 

Bien que la plupart des pays développés aient considérablement accru leurs capacités au 
cours des vingt dernières années, les choix politiques en matière de développement économique 
négligent parfois les occasions de créer un environnement meilleur pour la santé. La grande majorité 
des pays en développement, quant à eux, sont mal préparés à élaborer des solutions plus 
respectueuses de la santé dans leurs plans de développement ou à faire face à la plupart des 
problèmes de salubrité de l'environnement qui se posent. Or la nécessité d'agir est la plus urgente 
dans ies pays qui connaissent une industrialisation rapide et où le développement des capacités 
prend de plus en plus de retard par rapport à l'impact croissant de la pollution sur l'environnement 
humain et à l'épuisement des ressources naturelles. Les moyens sont faibles dans les secteurs de la 
qualité de l'eau et de la gestion des déchets solides, et davantage encore en ce qui concerne le 
contrôle de la qualité de l'air, les rayonnements ionisants et les produits chimiques toxiques. 

Les lacunes les plus graves observées dans les pays concernent notamment la législation et 
l'élaboration et l'application de normes et de règlements, la mise à contribution des autorités 
sanitaires, et les moyens d'évaluation et de prévision des effets des projets de développement sur la 
santé (y compris par le recours à des services de laboratoire et l'application de méthodes 
épidémiologiques). En outre, la plupart des pays manquent d'effectifs, surtout au niveau local, et ne 
sont dotés ni de mécanismes efficaces de coordination intersectorielle ni de moyens budgétaires 
suffisants. 

Avant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, tenue à Stockholm en 1972, la 
responsabilité de l'hygiène du milieu incombait principalement aux ministères de la santé. A la suite 
de cette Conférence, de nombreux pays ont créé des ministères de l'environnement et leur ont 
dévolu une part de cette responsabilité, mais ceux-ci ont rarement accordé aux problèmes d'hygiène 
du milieu un rang de priorité élevé. Il y a, le plus souvent, plusieurs organismes chargés des 
questions de développement et de la gestion de l'environnement, mais les pouvoirs publics n'ont pas 
su établir une coopération intersectorielle en matière de salubrité de l'environnement, condition 
pourtant indispensable compte tenu de la nature interdisciplinaire des problèmes posés et du fait que 
les ressources sont réparties entre un grand nombre de programmes et d'organismes nationaux. Les 
programmes de salubrité de l'environnement sont donc restés "dans les limbes". 

Dans de nombreux pays développés et en développement, les autorités sanitaires ne 
participent pas activement au processus de développement et à la gestion de l'environnement. Aussi 
peut-on se demander si elles sont bien préparées à assumer le rôle nouveau et les responsabHités 
élargies définis par la Commission OMS. Au sein des ministères de la santé, les services chargés de 

5 



la salubrité de J'environnement, lorsqu'ils existent, n'ont pas toujours suffisamment de personnel 
qualifié, ont un budget limité et n'ont que peu d'influence sur les décisions politiques; les ministères 
de la santé eux-mêmes sont, par ailleurs, souvent éloignés de la prise des décisions en matière 
d'environnement et de développement. 

Dans J'organisation des ministères et dans les programmes de santé en général, il faut 
accorder l'importance voulue à la salubrité de l'environnement, dans son acception nouvelle et au 
sens large. C'est seulement ainsi que les mesures préventives recevront l'attention qu'elles méritent et 
que les populations pourront être protégées d'une exposition· continue à des risques 
environnementaux qui pourraient être évités. 

LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT - PRINCIPALES ETAPES A L'OMS 

Au cours des vingt années qui se sont écoulées depuis la Conférence de Stockholm en 1972, 
des changements considérables se sont produits en matière de santé et d'environnement dans le 
monde. Si des progrès Importants ont été accomplis par les pays et par l'OMS, les améliorations ne 
se sont pas toujours, pour autant, matérialisées, en partie parce que les progrès ont été éclipsés par 
des taux rapides de croissance démographique, et en partie aussi parce que l'environnement, soumis 
aux effets d'un développement non durable, s'est détérioré. 

L'approvisionnement en eau et l'assainissement ont longtemps été le fer de lance de l'action 
de J'OMS en matière de salubrité de l'environnement. Dans ses premières années, l'OMS a mis en 
place un important réseau d'activités de terrain et d'appui aux pays, qui ont fait d'elle le chef de file 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Elle a été à l'origine, avec d'autres, de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990). C'est un comité directeur 
de l'Organisation des Nations Unies, dont l'OMS assurait le secrétariat, qui a établi les lignes 
directrices pour la Décennie. Parmi les activités essentielles que l'OMS a résolument appuyées 
pendant la Décennie, on relèvera le développement des institutions, le développement des 
ressources humaines, la surveBiance continue, le recouvrement des coOts, l'exploitation et l'entretien, 
l'optimisation des réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et la participation de la 
communauté. L'OMS a, à la fols, participé à des activités de terrain administrées par ses bureaux 
régionaux et de pays, et contribué à des efforts concertés au niveau international, en particulier dans 
le cadre du ConseH de coopération pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, dont Je 
secrétariat est basé à l'OMS. 

Dans le domaine de l'aménagement rural et urbain et de l'habitat, l'OMS a favorisé la prise en 
considération des problèmes de santé dans les plans d'aménagement et de gestion des 
établissements humains par les organismes nationaux et municipaux, ainsi que la recherche dans ce 
domaine nouveau. Des critères et des principes directeurs ont été élaborés en ce qui concerne le 
logement, l'environnement à l'intérieur des habitations, l'aménagement urbain, la gestion des déchets 
solides, l'évacuation des eaux de surface, la lutte contre les insectes et les rongeurs, et les services 
d'urgence en mlieu urbain. Le projet "cités-santé" de l'OMS, fondé sur une action de santé publique 
intersectorielle et participative et mis en oeuvre par les autorités municipales dans les six Régions de 
l'OMS, s'est révélé un succès. Les initiatives prises par l'Organisation au début des années 90, en ce 
qui concerne les environnements favorables à la santé, ouvrent la voie à de nouvelles approches en 
matière d'hygiène du mHieu (voir chapitre IV, "Composantes de la stratégie mondiale"). 

L'OMS a commencé à s'Intéresser aux effets des produits chimiques présents dans 
l'environnement avec le PNUE au début des années 70, à la suite de la Conférence de Stockholm. 
Ces travaux ont abouti, en 1980, à la création du programme international sur la sécurité chimique 
(PISC) en collaboration avec le PNUE et l'OIT. Au cours des vingt dernières années, près de 
900 substances chimiques ont été évaluées de façon approfondie, et des fiches de sécurité chimique 
ont été établies pour un mUller de substances. Le PISC a apporté une contribution précieuse à 
l'élaboration et à la validation de méthodes internationalement acceptables pour l'évaluation des 
risques des substances chimiques pour la santé et l'environnement. Il a également contribué à 
renforcer les programmes nationaux de sécurité chimique ainsi que les programmes de prévention et 
de traitement des Intoxications dues à des produits chimiques. La formation en sécurité chimique a 
aussi été l'un des principaux objectifs du PISC. 
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Au cours des vingt dernières années, les activités de l'OMS concernant la lutte contre la 
pollution n'ont cessé d'augmenter. Avec l'aide du PNUD en particulier, les moyens nationaux de lutte 
contre la pollution ont été renforcés dans plusieurs pays; avec l'aide du PNUE, des réseaux 
mondiaux de surveillance de l'environnement ont été mis en place. De tels réseaux permettent 
désormais de contrôler la qualité de l'air et de l'eau, la contamination des produits alimentaires, la 
radioactivité présente dans l'environnement et l'exposition humaine aux polluants présents dans 
l'environnement. A la fin des années 80, des réseaux mondiaux d'écoépidémiologie et 
d'écotechnologies ont été établis, favorisant la collaboration technique grâce à l'échange 
d'informations, au transfert de technologies, à la formation et la recherche. L'OMS a fourni un appui 
technique à la gestion des déchets dangereux, y compris les déchets radioactifs. Au niveau des 
pays, elle a collaboré aux mesures prises pour résoudre toute une gamme de problèmes 
environnementaux, notamment la pollution de l'air et de l'eau, et à l'application de l'écoépidémiologie 
aux problèmes locaux et nationaux. 

La protection de la santé des êtres humains contre les risques associés aux contaminants 
chimiques et biologiques et aux additifs alimentaires est un élément important des activités de l'OMS, 
pratiquement depuis sa création en 1948. Avec la FAO, l'OMS participe depuis trente ans aux travaux 
de la Commission du Codex Allmentarius, qui est chargée d'élaborer des normes alimentaires et des 
codes de pratique internationalement reconnus pour protéger la santé et faciliter le commerce 
international. L'une des principales réalisations de l'OMS en matière de salubrité des aliments a été 
de faire reconnaitre, par les responsables de la santé publique, le rôle non négligeable que jouent les 
aliments contaminés dans l'épidémiologie des maladies diarrhéiques, dont le choléra. L'OMS 
continue de jouer un rôle important dans l'évaluation des technologies modernes liées à 
l'alimentation, telles que l'irradiation des aliments et les biotechnologies. 

En matière de médecine du travail, les activités ont été concentrées principalement sur 
l'élaboration ou le renforcement de programmes nationaux de santé des travailleurs Qégislation, 
développement des institutions, formation et éducation notamment) et sur la mise au point et la 
diffusion de méthodes appropriées de protection des travailleurs. Au titre de l'évaluation des risques, 
des documents relatifs aux limites d'exposition professionnelle à visée sanitaire ont été rédigés. Des 
directives professionnelles ont été mises au point et des informations concernant les méthodes 
d'évaluation et de ma'itrise des risques sur le lieu de travail ont été diffusées afin de promouvoir 
l'hygiène et la sécurité du travail. 

L'application de méthodes d'aménagement de l'environnement pour réduire les risques liés 
aux vecteurs de maladies dans le cadre des projets de mise en valeur des ressources en eau a été 
encouragée depuis 1981 par le Groupe mixte OMS/FAOfPNUE d'experts sur l'aménagement de 
l'environnement pour la lutte antivectorielle, dont l'OMS assure le secrétariat. En 1991, le Centre des 
Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat) (CNUEH) est devenu membre de ce 
Groupe, dont le mandat a été élargi aux maladies d'origine hydrique transmises par des vecteurs en 
milieu urbain, aux aspects sanitaires de l'utilisation des eaux usées en agriculture, et aux problèmes 
qui ont trait à la fois à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à la santé. En même temps, 
l'orientation s'est modifiée, passant de la promotion aux activités de terrain, c'est-à-dire, par exemple, 
à l'incorporation de méthodes de lutte contre la maladie dans les pratiques agricoles et les services 
de vulgarisation. 

L'Organisation a également pour fonction de faire face aux situations d'urgence présentant un 
danger pour la santé et l'environnement, comme elle l'a montré lors des accidents de Bhopal et de 
Tchernobyl et dans l'étude et l'atténuation des conséquences de la pollution de l'air provoquée par 
l'incendie des puits de pétrole au Koweit, en 1991. Le programme international sur les effets 
sanitaires de l'accident de T chemobyl a été créé en 1991 pour évaluer et atténuer les conséquences 
de cet accident. 

La mise sur pied de centres régionaux pour la salubrité de l'environnement a permis de 
renforcer la capacité de répondre aux besoins des Etats Membres, notamment au niveau 
périphérique. Les deux plus anciens de ces centres se situent dans la Région des Amériques et, 
depuis une dizaine d'années, d'autres centres ont vu le jour dans les Régions du Pacifique occidental 
et de la Méditerranée orientale et dans la Région européenne. Ces centres constituent une ressource 
importante pour l'exécution des programmes susmentionnés. 
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La coopération avec d'autres organisations joue un rôle important dans la mise en oeuvre des 
activités de J'OMS concernant la salubrité de l'environnement. L'OMS a comme partenaires l'OIT et le 
PNUE pour le programme international sur la sécurité chimique, le PNUE pour le système mondial de 
surveillance continue de l'environnement (GEMS) en vue des projets de surveillance de 
l'environnement liés à la santé, le PNUD pour de nombreux projets de pays ou à base régionale, la 
FAO au sein de la Commission du Codex Alimentarius, la FAO, le PNUE et le CNUEH dans le 
Groupe mixte d'experts sur J'aménagement de l'environnement pour la lutte antivectorielle, et l'AlEA 
pour ce qui est des effets des rayonnements sur la santé. On peut également mentionner le Comité 
directeur lnterinstitutlons pour J'approvisionnement en eau et l'assainissement, la récente adhésion de 
J'OMS au programme d'aménagement urbain parrainé par la Banque mondiale, le PNUD et le 
CNUEH, ainsi que le Conseil de coopération pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, 
dont J'OMS assure le secrétariat. Il s'agit, dans tous ces cas, de projets communs au vrai sens du 
terme -les Institutions participantes apportant des ressources et se partageant le travail. Il existe, en 
outre, beaucoup d'activités de J'OMS pour lesquelles un appui est fourni par d'autres organismes, au 
cas par cas. 
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Ill. BASES DE LA STRATEGIE MONDIALE 

SANTE POUR TOUS 

Pour atteindre la santé pour tous, il faut connaître les aspects environnementaux des maladies 
et la façon dont la gestion de l'environnement peut améliorer la santé et contribuer à la réalisation 
des objectifs économiques et sociaux. Il n'est pas possible d'améliorer ni de maintenir la santé et le 
bien-être dans un environnement dangereux ou qui se dégrade. Le nouveau "paradigme de la santé : 
cadre pour une nouvelle action de santé publique"1 de l'OMS précise: 

La. santé doit être replacée dans un contexte physique, social, 
comportemental et écologique. Dans ce modèle holistique, la promotion de 
la santé joue un rôle très important . ... Les activités de promotion de la santé 
doivent bénéficier de la collaboration d'autres secteurs qui contribuent à /a 
santé, tels les secteurs de l'éducation, de l'alimentation et de la nutrition et 
de l'environnement. 

Les dirigeants politiques et communautaires du monde entier comprennent de mieux en mieux 
qu'en améliorant l'accès à des technologies médicales appropriées on ne compense pas 
automatiquement les effets nocifs de la dégradation de l'environnement, et que la santé restera hors 
de portée de centaines de millions d'individus s'ils ne peuvent pas vivre dans un environnement 
favorable qui satisfasse au moins à leurs besoins fondamentaux. 

Il est crucial de bien comprendre cette approche à l'égard de la santé pour tous si l'on veut 
faire évoluer le secteur de la santé et modifier la façon dont sont perçus la santé et les organismes 
de santé par ces organismes eux-mêmes et par les autres secteurs, les pouvoirs publics et la 
communauté en général. Et parce que cette approche conditionne la façon de définir les problèmes, 
il faut parfaitement en comprendre les points principaux et revoir la définition traditionnelle de la 
salubrité de l'environnement en fonction des programmes typiquement mis en oeuvre par les 
autorités de santé publique. 

La composante "santé et environnement" de la santé pour tous intéresse toutes les sections 
de la communauté et ne saurait être confinée à tel ou tel service spécialisé de l'Etat. Le défi pour 
l'OMS consiste à susciter et faciliter les corrélations nécessaires pour mettre au point des activités 
efficaces de salubrité de l'environnement, aux niveaux local et national. Des mesures ayant pour but 
d'améliorer la santé dans le milieu physique et social sont prises par de nombreux secteurs - qu'il 
s'agisse de l'agriculture (production vivrière, utilisation des sols, traitements agrochimiques et 
irrigation), de l'industrie et du travail (sécurité des travailleurs, gestion des déchets), du logement et 
des travaux publics, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, de l'éducation et des 
communications, de la protection sociale et de la lutte contre la criminalité, de la production 
d'énergie, des transports, des forêts et de la pêche, de l'aménagement de l'environnement et aussi 
de la santé publique, ce qui va de soi. 

Les effets sur la santé sont également conditionnés par les actions des individus, des familles 
et des communautés. La façon de vivre des gens, l'utilisation de l'eau, l'assainissement, l'évacuation 
des déchets, dégradables ou non, les transports - et parfois les activités domestiques et 
économiques -ont un énorme impact sur l'environnement et, par conséquent, sur la santé. 

La santé dépend donc d'une myriade d'actions dans le cadre des systèmes sociaux nationaux 
et locaux (communautés). Le rôle que jouent -ou ne jouent pas -les autorités sanitaires dans ces 
communautés est crucial et représente peut-être la contribution la plus importante qu'elles puissent 
apporter à la santé pour tous. L'OMS doit agir et oeuvrer, et non pas seulement plaider, en faveur 
d'un environnement sain et durable. 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 
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MANDATS CONFERES A L'OMS PAR DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET 
D'AUTRES TEXTES STATUTAIRES 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté deux résolutions sur la 
santé et l'environnement. La première (WHA45.31) a demandé aux Etats Membres de renforcer les 
mesures de protection et de promotion de la santé humaine, y compris par des approches 
intersectorielles et Interdisciplinaires mettant l'accent sur la protection et la promotion de la santé et 
du bien-être des êtres humains, et renforçant l'engagement communautaire. Elle leur a également 
instamment demandé de participer à des mesures internationales qui favorisent un effort de 
développement durable et qui tiennent compte des questions sanitaires. Elle a en outre prié le 
Directeur général de formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement 
qui s'appuie sur les conclusions de la Commission OMS et les résultats de la CNUED et qui tienne 
compte de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le contexte général de l'environnement 
et du développement. 

La deuxième résolution (WHA45.32) a approuvé l'élargissement du programme international 
sur la sécurité chimique et le renforcement des mesures nationales et internationales de protection de 
la santé par •une gestion écologiquement satisfaisante des risques". Elle a également chargé l'OMS, 
en coopération avec l'OIT, le PNUE et d'autres organisations, de coopérer plus largement et plus 
intensément avec les gouvernements, les industries, les syndicats et les consommateurs, afin 
d'assurer la sécurité chimique en évaluant les effets potentiels indésirables, aigus ou à long terme, 
des substances chimiques sur l'homme. 

Ces deux résolutions et les autres résolutions de l'Assemblée de la Santé qui ont de 
l'importance pour la formulation de la stratégie sont mentionnées au Tableau 2 ci-après. En outre, la 
stratégie mondiale tient compte d'autres faits récents, comme l'adoption en 1989 de la Charte 
européenne de l'environnement et de la santé; les politiques et les priorités concernant "la santé dans 
le processus du développemem- et "la santé et l'environnement", adoptées par la Région des 
Amériques en 1990; la Déclaration de Sundsvall sur les environnements favorables à la santé, 
résultant de la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé, organisée 
conjointement par l'OMS et les pays nordiques, en association avec le PNUE, à Sundsvall (Suède) en 
juin 1991, sur le thème des environnements favorables à la santé; et les stratégies déjà élaborées sur 
certains aspects de l'hygiène du milieu en collaboration avec les bureaux régionaux, comme la 
gestion de l'eau et de l'assainissement pour la santé (document OMS CWS/90.18) et l'évaluation et la 
gestion des risques pour la santé liés à l'environnement (document OMS WHO/EHE/87.1). 

TABLEAU 2. RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
INTERESSANT LA FORMULATION DE LA STRATEGIE MONDIALE OMS 

POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

WHA45.31 
WHA45.32 
WHA45.25 
WHA45.24 
WHA44.27 
WHA43.25 
WHA43.19 
WHA42.26 

WHA41.27 
WHA39.22 

WHA35.17 

Santé et environnement 
Programme international sur la sécurité des substances chimiques 
Les femmes, la santé et le développement 
Santé et développement 
Développement sanitaire en milieu urbain 
Gestion des déchets dangereux 
Rôle de la recherche en santé 
Contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable 
Rôle de l'épidémiologie dans l'instauration de la santé pour tous 
La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé 
pour tous 
Répercussions sanitaires des programmes de développement 
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ACTION 21 ET COMMISSION OMS SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Le programme Action 21, qui fournit une base au projet de stratégie mondiale OMS pour la 
santé et l'environnement, a été adopté par les représentants de plus de 150 Etats à la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et représente le consensus des 
gouvernements concernant les mesures que les organisations internationales et d'autres organismes 
doivent prendre pour assurer un développement durable; selon le chapitre 38 de ce programme : 

Tous les organismes des Nations Unies ont un rôle fondamental à 
jouer dans la mise en oeuvre d'Action 21 dans leurs domaines de 
compétences respectifs. 

Le chapitre 6 "Protection et promotion de la santé" charge spécifiquement l'OMS de coordonner les 
activités énumérées dans ce chapitre. 

Le programme Action 21 offre une base solide et globale pour l'élaboration et l'application 
d'une stratégie mondiale pour la santé et l'environnement. Il est présenté en 40 chapitres, répartis en 
quatre sections : Section 1. Dimensions sociales et économiques, Section Il. Conservation et gestion 
des ressources aux fins du développement, Section Ill. Renforcement du rôle des principaux 
groupes, et Section IV. Moyens d'exécution. Pour chaque secteur de programme, Action 21 présente 
les principes d'action, les objectifs, les activités et les moyens d'exécution. La plupart des activités 
mentionnées doivent être menées par les gouvernements, souvent avec l'appui des organismes des 
Nations Unies, et d'autres organismes, pour certaines activités spécifiées dans Action 21. 

L'annexe 1 du présent rapport donne la liste détaillée de l'ensemble des programmes 
d'Action 21 répartis en trois groupes : 1) programmes dont l'OMS est responsable au premier chef 
sur le plan international; 2) programmes dans lesquels l'OMS a un rôle substantiel à jouer; et 
3) programmes comportant toute une série d'activités dont l'OMS doit veiller à la mise en oeuvre des 
composantes sanitaires. Le chapitre 6 "Protection et promotion de la santé" est celui qui intéresse 
l'OMS en priorité; il a été élaboré en grande partie sur la base des travaux de la Commission OMS, 
dont il reflète, dans l'ensemble, les recommandations. Les tâches intéressant la santé dans le cadre 
de ces programmes ne concernent pas toutes la salubrité de l'environnement (c'est, par exemple, le 
cas de la mise en place d'infrastructures sanitaires de base et des systèmes de surveillance et de 
planification). Ces tâches devront être examinées séparément et exécutées par les programmes 
compétents de l'OMS. 

La Commission OMS n'a pas examiné les questions relatives à la santé et à l'environnement 
sous le même angle qu'Action 21; elle les a considérées surtout du point de vue des éléments 
moteurs du développement, à savoir l'alimentation et l'agriculture, l'industrie, l'énergie et 
l'urbanisation. Les recommandations de la Commission sont résumées dans l'annexe 2 du présent 
document. Outre celles qui concernent l'action à entreprendre, nombre de recommandations ont trait 
à la recherche. 

Les activités d'Action 21 visant la santé sont regroupées dans le chapitre 6, auquel renvoient 
les autres chapitres qui contiennent aussi des éléments pertinents. Beaucoup de secteurs de 
programme et d'activités sont larges et supposent une participation plurisectorielle aux niveaux 
national et international, y compris les programmes dans lesquels l'OMS doit assumer une 
responsabilité substantielle, comme le chapitre 19 "Gestion écologiquement rationnelle des 
substances chimiques toxiques", le chapitre 7 "Promotion d'un modèle viable d'établissements 
humains" ou le chapitre 18 "Ressources en eau douce". D'autres chapitres contiennent des activités 
du programme de salubrité de l'environnement, comme le chapitre 3 "Lutte contre la pauvreté", dans 
lequel l'OMS a de larges responsabilités. 
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IV. STRATEGIE MONDIALE OMS POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

La stratégie mondiale doit être un cadre souple à l'échelle de l'Organisation entière pour 
guider les programmes de l'OMS aux niveaux mondial et interrégional, régional et national dans 
l'élaboration de plans d'action fondés sur les besoins des pays en matière de santé et 
d'environnement. Elle s'appuie sur les points forts des programmes existants et sur l'expérience 
acquise dans l'exécution de ces programmes, et préconise un élargissement des activités dans 
l'ensemble de l'OMS et une collaboration avec d'autres organisations, gouvernementales ou non 
gouvernementales. 

Cette stratégie est "proactive"; elle vise à obtenir une transformation fondamentale à long 
terme en s'attaquant à tous les aspects de l'environnement physique et social qui ont un effet sur la 
santé. Elle insiste sur la solution des problèmes par des mesures communes qui transcendent les 
frontières entre les programmes, sur la dévolution de pouvoirs au niveau local, et sur la gestion et la 
prise de décisions fondées sur une information solide en vue de prévenir et de combattre les 
maladies liées à l'environnement. Il s'agit d'une approche souple visant à aider chaque pays selon 
ses besoins grâce à l'adaptation et à l'application d'approches communes. 

La stratégie mondiale englobe non seulement les programmes de l'OMS pour la promotion de 
la salubrité de l'environnement et la promotion de la sécurité chimique, mais aussi ceux dont les 
activités sont, directement ou indirectement, en rapport avec les liens qui existent entre la santé et 
ses déterminants dans l'environnement physique ou social. 

BUTS ET OBJECTIFS 

La santé et le bien-être de la population sont influencés par une série de facteurs physiques, 
sociaux, culturels et institutionnels interdépendants qui, dans une situation optimale, permettent de 
satisfaire les besoins physiologiques de base, de limiter l'exposition aux risques présents dans 
l'environnement et de maintenir des conditions propices à la santé. Dans ses divers programmes, les 
responsabilités de l'OMS couvrent tous ces facteurs. 

Les buts de l'OMS et des pays concernant la santé et l'environnement se fondent sur les 
relations entre ces facteurs. Comme l'a indiqué la Commission OMS, les buts mondiaux sont les 
suivants: 

• assurer durablement les bases de la santé pour tous; 

• assurer un environnement qui soit de nature à promouvoir la santé; et 

• sensibiliser les individus et les organisations à leurs responsabilités en matière de santé et 
d'environnement. 

Comme le définit la Commission OMS, pour assurer durablement les bases de la santé, il faut 
stabiliser la croissance démographique et instaurer des modes de vie et des schémas de 
consommation compatibles avec la préservation à long terme de l'environnement. Pour assurer un 
environnement favorable à la santé, il faut réduire les risques physiques et faire en sorte que chacun 
ait les moyens d'acquérir les ressources dont dépend la santé. Les connaissances et les capacités de 
la population constituent les ressources les plus précieuses pour la santé et un développement 
durable. 

Afin d'atteindre ces buts concernant la santé et l'environnement, l'OMS devra accomplir les 
tâches fondamentales suivantes : 

• soutenir les pays désireux de se doter des moyens d'instaurer les conditions d'un 
environnement durable nécessaires à la santé pour tous, notamment les moyens de mobiliser 
des ressources; 
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• offrir une base scientifiQue et technique évaluée au plan international pour une gestion efficace 
de l'hygiène de l'environnement; et 

• contribuer à résoudre les problèmes qui affectent la santé partout dans le monde. 

Dans l'accomplissement de ces tâches, l'OMS poursuivra les objectifs suivants à l'échelle de 
l'Organisation : 

• soutenir les pays désireux de fournir les éléments environnementaux nécessaires pour 
répondre aux besoins sanitaires de base; 

• mieux faire conna'itre et comprendre les interactions entre la santé, l'environnement et le 
développement chez les dirigeants et dans le public, de façon à renforcer l'action 
communautaire en faveur de la santé et d'un développement durable; 

• collaborer avec les autorités nationales et locales en vue de créer des milieux favorables à la 
santé; 

• promouvoir le rôle central de la santé dans la prise de décisions et les programmes 
concernant l'environnement et le développement, et encourager à cet effet la coopération 
entre le secteur de la santé et les secteurs connexes; 

• renforcer les capacités de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des 
secours en vue de couvrir les aspects des catastrophes et des conflits violents qui intéressent 
la santé publique; 

• renforcer les capacités nationales de développement des ressources humaines dans les 
activités concernant la santé, l'environnement et le développement; 

• améliorer les capacités techniques de surveillance et d'évaluation des risques pour la 
santé liés à l'environnement; 

• améliorer les capacités techniques de gestion des risques pour la santé liés à 
l'environnement, à savoir la prévention, l'atténuation et la rna'itrise; 

• renforcer les systèmes d'information sur la salubrité de l'environnement aux niveaux local, 
national et international afin d'assurer les échanges de données et le bon usage de 
l'information; 

• promouvoir la recherche en vue de donner une base scientifique et technique de plus en plus 
solide au large éventail d'interventions nécessaires à la réalisation des buts sanitaires d'un 
développement durable; 

• encourager l'adoption de méthodes et de technologies écologiquement sûres et 
rationnelles pour combattre, prévenir et traiter efficacement la maladie et l'incapacité; 

• promouvoir et appuyer les autres capacités institutionnelles et sectorielles en vue 
d'améliorer progressivement les politiques, les plans, les lois et les actions concernant la 
santé, l'environnement et le développement. 

Ces objectifs sont interdépendants et reflètent la portée optimale des activités visant à 
répondre aux besoins de tous les Etats Membres en matière de santé et d'environnement. Ils 
couvrent la vaste gamme des activités de l'OMS, pour lesquelles les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays déterminent des priorités, fixent des cibles et décident du moment de l'action dans 
les différents pays ou groupes de pays, et ils sont indispensables aux principales composantes de la 
stratégie énoncées ci-après. D'autres questions ayant un rapport direct avec la santé et 
l'environnement, comme la pauvreté, les femmes et le développement ou les besoins de certains 
groupes vulnérables (femmes, enfants, populations indigènes, personnes déplacées, habitants de 
petits Etats insulaires, par exemple), se retrouvent dans tous les domaines couverts par les objectifs 
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ci-dessus. Des activités visant spécifiquement ces questions seront définies dans les plans de travail 
mentionnés dans l'Introduction. 

COMPOSANTES DE LA STRATEGIE MONDIALE 

La stratégie mondiale a quatre composantes distinctes, mais interdépendantes : 

1) un programme élargi de promotion de la salubrité de l'environnement; 

2) un programme élargi de promotion de la sécurité chimique; 

3) une action et une collaboration plus larges dans l'OMS entière, pour tout ce qui a trait 
à la santé et à l'environnement; 

4) une coopération renforcée avec d'autres organisations internationales et non 
gouvernementales. 

PROGRAMME ELARGI DE PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Le programme de promotion de la salubrité de l'environnement servira de programme phare 
pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, et élaborera et coordonnera la contribution de 
l'Organisation aux programmes internationaux pour un développement durable, en ce qui concerne 
les principaux facteurs de l'environnement. Il veillera également à la coordination et à l'appui 
nécessaires aux activités relatives à la santé et à l'environnement dans tous les programmes de 
l'OMS. 

Le programme élargi se fonde sur une nouvelle orientation qui intègre l'élaboration et 
l'exécution des activités visant à examiner la façon dont les questions de santé et d'environnement se 
retrouvent au travers des diverses disciplines. Cette approche facilitera l'expansion des efforts faits 
pour aider les autres programmes de l'OMS à aborder les questions ayant trait à l'environnement 
dans leurs domaines respectifs. 

Dans la nouvelle orientation, l'attention se portera sur les problèmes posés par la salubrité de 
l'environnement à trois niveaux principaux: rural, urbain et mondial. Dans la stratégie mondiale, on 
mettra particulièrement l'accent sur le milieu urbain où l'augmentation de la population et les centres 
de développement économique moderne posent des problèmes particuliers de santé et 
d'environnement. On continuera néanmoins à tenir compte de la nécessité d'assurer les services 
essentiels en mDieu rural. Les problèmes mondiaux qui affectent la protection et la promotion de la 
santé des êtres humains constituent le troisième niveau du programme, de manière à traiter plus 
directement les problèmes divers et complexes posés par la salubrité de l'environnement dans leur 
ensemble, partout où Us surviennent et de quelque façon que ce soit. Le programme suivra ainsi une 
approche holistique en cherchant à créer des milieux favorables à la santé dans le contexte urbain 
comme dans le contexte rural. 

En milieu urbain, H s'agira surtout d'améliorer les conditions qui ont un effet sur la santé et de 
promouvoir des environnements physiques et sociaux favorables à la santé. Des activités seront 
entreprises pour améliorer le logement et les établissements humains, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, et la lutte antivectorielle, pour réduire et ma1triser la pollution de l'air et de l'eau et 
les nuisances dues au bruit, et pour gérer les déchets solides et dangereux. Une assistance sera 
donnée pour définir les priorités d'hygiène de l'environnement au niveau local. Les activités viseront à 
améliorer la capacité des autorités municipales à faire face aux conditions d'environnement et aux 
problèmes de santé, en associant les organisations communautaires aux services municipaux et en 
mettant sur pied et en favorisant des réseaux de "cités-santé". La participation du secteur de la santé 
à la planification du développement socio-économique sera favorisée dans des domaines tels que 
l'aménagement du territoire, la production et l'utilisation d'énergie, les transports et l'industrialisation, 
par exemple, sur lesquels la Commission OMS a appelé l'attention. 

14 



En milieu rural, l'accent continuera d'être mis sur l'installation et le maintien de services 
d'approvisionnement suffisant en eau potable et sur la fourniture de moyens d'assainissement 
adéquats, sur les aspects sanitaires du logement englobant l'utilisation de la biomasse et la qualité de 
l'air à l'intérieur des habitations, sur la lutte antivectorielle dans l'exploitation des ressources en eau, 
et sur la sécurité d'emploi des produits agrochimiques. L'intégration des questions de salubrité de 
l'environnement dans la planification du développement rural constituera désormais un domaine 
d'activité majeur. 

Au niveau mondial, on distingue deux grands groupes de préoccupations : le premier 
comprend les problèmes de portée générale (diminution de la couche d'ozone, effets des 
changements climatiques, y compris dans les petites iles, déforestation, désertification et pollution 
transfrontière, par exemple), à propos desquels on insistera sur l'évaluation des risques pour la santé 
des êtres humains de façon à fournir des critères de santé pour les décisions mondiales et régionales 
concernant l'environnement et le développement; le second comprend les problèmes qui sont 
communs à tous les programmes de salubrité de l'environnement (renforcement de l'infrastructure 
pour la formation, recherche appliquée et diffusion de l'information, par exemple). 

Domaines d'action particuliers 

Les activités réussies de salubrité de l'environnement seront poursuivies, tandis que l'on 
entreprendra de nouvelles activités devenues indispensables à la suite des travaux de la Commission 
OMS et de la CNUED. Les activités concernant chacun des objectifs à l'échelle de l'Organisation 
entière sont décrites ci-après. 

Aspects environnementaux des besoins sanitaires de base 

Dans les activités destinées à répondre aux besoins fondamentaux, une attention renouvelée 
sera donnée aux besoins des pauvres et des populations sous-desservies ou non desservies, et 
l'OMS devra donc assumer un nouveau rôle de chef de file, non en fournissant directement des 
services de base mais plutôt en s'attachant à les promouvoir et à les encourager, en se concentrant 
sur les plus démunis, les exclus et les laissés-pour-compte du développement et sur les aspects 
sanitaires de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement, du logement et de la salubrité des 
aliments. 1 Une attention spéciale sera accordée à l'initiative de l'OMS pour l'intensification de la 
coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. 

Les activités seront axées à la fois sur l'aide à la communauté du développement 
(organisations internationales et non gouvernementales, donateurs) et sur la conception des moyens 
de répondre aux besoins fondamentaux. La surveillance, afin de délimiter les secteurs où les besoins 
de services essentiels sont les plus grands, se renforcera et les systèmes de notification seront 
améliorés pour que l'on prenne mieux conscience de ces besoins. Grâce à différentes formes de 
collaboration, un appui sera offert pour la mobilisation de ressources provenant de sources 
extérieures en faveur des communautés démunies. 

L'accent sera davantage mis sur les activités permettant de renforcer les capacités, 
notamment au niveau communautaire, l'attention se concentrant sur les communautés mal desservies 
par les services essentiels d'adduction d'eau, d'assainissement, de logement et d'approvisionnement 
en produits alimentaires. On cherchera à améliorer la couverture des populations défavorisées par 
des services d'infrastructure de base, et à privilégier l'usage rationnel et optimal des moyens et des 
ressources locaux, en mettant ainsi l'accent sur les aspects des services de base liés au 
développement social et en favorisant le développement des institutions, l'exploitation et l'entretien 
des installations, l'éducation sanitaire, la formation, la participation et la gestion communautaires, et 
la technologie appropriée et ses applications afin de répondre aux besoins des communautés. Tout 
cela impliquera des activités de recherche appliquée, des consultations internationales, des ateliers 
techniques, et des démonstrations sur le terrain. 

1 Qui fait partie de la promotion de la salubrité de l'environnement, selon la liste ordonnée des 
programmes dans le huitième programme général de travail. 
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Sensibilisation et action communautaire 

Des infonnations sur les questions de santé et d'environnement seront préparées pour le 
public sous forme de brochures, de matériels audiovisuels, d'affiches, etc., en consultation avec le 
programme d'éducation sanitaire et les autres programmes concernés. Les efforts concernant la 
préparation et la diffusion de matériels d'éducation à l'intention des écoles à différents niveaux seront 
poursuMs, et l'on continuera d'apporter les changements voulus aux programmes scolaires afin de 
replacer la santé dans le contexte de l'environnement et du développement. Des ateliers et des 
séminaires seront organisés à l'intention des agents de santé et des décideurs aux niveaux national, 
régional et communautaire afin de mieux les sensibiliser aux priorités de la santé et de 
l'environnement, en fournissant l'infonnation nécessaire pour lancer des initiatives et pour le suivi. 
Pour favoriser l'action communautaire dans ce domaine, divers documents, dont des lignes 
directrices et des études de cas, seront établis et diffusés. 

Création d'environnements favorables à la santé 

La notion d'environnement favorable sera appliquée telle qu'elle a été définie et établie lors de 
la Conférence de Sundsvall en 1991, on fera appel aux responsables de l'élaboration des politiques, 
aux autorités locales et aux agents communautaires engagés dans les secteurs de la santé et de 
l'environnement pour rendre l'environnement dans sa totalité -c'est-à-dire physique, social, 
économique, politique et professionnel - propice plutôt que préjudiciable à la santé, et pour assurer 
l'utilisation durable des ressources naturelles. En collaboration avec d'autres programmes de l'OMS, 
on encouragera les initiatives de promotion de la santé dans tous les autres secteurs - éducation, 
transports, logement, urbanisme, industrie et agriculture, notamment - susceptibles de contribuer à la 
création d'environnements favorables à la santé. L'accent sera mis sur l'instauration d'alliances 
stratégiques et novatrices, la mise en place de réseaux et la participation communautaire. L'une de 
ces approches consistera à établir des réseaux de promoteurs de la santé qui feront office de point 
focal pour les activités concernant la santé et le développement. 

Rôle central de la santé 

Dans une double démarche, on travaillera en association étroite avec les autres organisations 
internationales, mondiales et régionales pour veiller à ce que les préoccupations relatives à la santé 
soient inscrites à leur programme, en participant à des réunions, en fournissant des informations sur 
les questions de santé liées à l'environnement et au développement et en soutenant la préparation, 
dans le domaine de la santé, de conventions mondiales; au niveau des pays d'autre part, on 
s'attachera surtout à aider le secteur de la santé à prendre une part active au traitement des 
problèmes intersectoriels touchant l'environnement et le développement, avec la participation accrue 
d'autres ministères. 

Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

Devant l'ampleur prise par les catastrophes écologiques naturelles ou dues à l'homme, on 
apportera un soutien technique accru à la gestion des risques environnementaux, et les activités et 
les ressources en personnel seront plus étroitement coordonnées avec celles des programmes de 
secours d'urgence, à la lumière du rôle grandissant joué par l'OMS, ces dernières années, dans la 
gestion des situations d'urgence ayant pour la santé des conséquences ou des aspects importants. 
Ce soutien et cette coordination supposeront une planification préalable et des principes directeurs 
pour l'organisation des secours, ainsi que le recensement des ressources nécessaires pour faire face 
à différentes situations d'urgence. 

Développement des ressources humaines 

Les activités de fonnation seront élargies pour faire une plus grande place aux compétences 
nécessaires à tous les agents, de tous secteurs, qui s'occupent de questions ayant trait à la santé et 
à l'environnement, et pour leur dispenser des connaissances interdisciplinaires et les préparer au 
"leadership". Les réseaux mondiaux existants d'établissements de formation seront agrandis en vue 
de promouvoir et d'appuyer les programmes de formation professionnelle dans les pays en fonction 
des besoins et des plans nationaux. Cela facilitera l'échange de données d'expérience et de matériels 
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pédagogiques et favorisera une approche coordonnée à l'égard de la production de matériels de 
formation actualisés. Un soutien accru sera apporté aux organismes et aux établissements 
d'enseignement nationaux afin d'actualiser et d'améliorer le contenu des cours de formation pour ce 
qui est de la santé et de l'environnement, notamment par la fourniture d'informations récentes sur les 
matériels d'apprentissage pertinents et l'octroi d'une aide pour l'élaboration des programmes 
d'études, en consultation avec le personnel du programme de développement des ressources 
humaines pour la santé. 

La formation en cours d'emploi sera assurée ou augmentée selon les besoins dans chacun 
des domaines d'action stratégiques. L'accent sera mis sur l'aptitude à résoudre les problèmes, le 
travail d'équipe interdisciplinaire et l'utilisation appropriée des technologies informatiques et des 
bases de données dans de bonnes conditions de coût/efficacité, ainsi que sur l'interprétation des 
informations relatives aux questions de santé et d'environnement. Les activités insisteront sur la 
formation des enseignants afin de les aider à concevoir des expériences pédagogiques fondées sur 
des problèmes communautaires et des études de cas; elles viseront aussi à former les représentants 
de l'OMS non pour en faire des techniciens spécialisés, mais pour les préparer à leur rôle de 
"leaders" interdisciplinaires capables de traiter toute la gamme des problèmes de santé liés à 
l'environnement. 

Lorsqu'il y aura lieu, la formation en cours d'emploi sera assurée conjointement avec d'autres 
institutions internationales afin de promouvoir la collaboration intersectorielle au niveau national. Une 
approche coordonnée à l'égard de la formation de base et de la formation en cours d'emploi sera 
mise en place dans le cadre du programme Capacités 21 du PNUD. 

Surveillance continue et évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement 

Un effort important sera consenti afin de surveiller et d'évaluer les risques pour la santé liés à 
l'environnement, tels que la pollution de l'air et de l'eau, le bruit et les rayonnements ionisants 
(y compris les déchets de toutes origines), aux niveaux national et local, ainsi que la situation 
sanitaire, les facteurs économiques et sociaux, et l'utilisation des différents types de technologies et 
l'analyse coûts/avantages compte tenu des avantages sur le plan de la santé. Ces évaluations 
comporteront en outre l'analyse, par des méthodes épidémiologiques, de la contribution des facteurs 
environnementaux aux différents schémas de morbidité des pays. En milieu urbain, les évaluations 
s'attacheront principalement à la différenciation des conditions à l'intérieur même du secteur 
considéré. Les données sur la santé par région géographique faciliteront considérablement cette 
analyse en établissant le lien entre l'état de l'environnement et l'incidence et la prévalence des 
maladies en certains endroits. Les activités du système mondial de surveillance continue de 
l'environnement seront étendues et de gros efforts seront faits pour augmenter le nombre de pays et 
de centres participants. 

L'évaluation visera à renforcer les capacités de gestion nationales en matière de salubrité de 
l'environnement ainsi que la base d'informations nécessaire pour le choix des priorités, la planification 
préventive, et la prise de décisions et la gestion en matière d'environnement et de développement. 
Les activités entreprises pour diffuser les résultats de l'évaluation sous une forme aisément utilisable 
seront développées et l'accent sera mis sur l'application des connaissances existantes. 

Les mesures prises afin d'intégrer l'évaluation et la gestion des risques pour la santé liés à 
l'environnement comprendront notamment l'élaboration et l'application de méthodes pratiques 
d'évaluation et de comparaison des coûts et avantages, sur le plan sanitaire, des diverses options en 
matière d'environnement et de développement. 

Gestion des risques pour la santé liés à l'environnement 

Alors que, par le passé, on a accordé davantage d'attention à la définition des problèmes et à 
l'évaluation des risques pour la santé, à l'avenir on développera et élargira les activités dans le 
domaine de la gestion de ces risques. La stratégie mondiale donne à la gestion des risques un rôle 
nouveau et important à la fois pour la résolution des problèmes de santé existants liés à 
l'environnement et pour la planification préventive. Un appui accru sera fourni aux activités visant à 
identifier les moyens présentant un bon rapport coût/efficacité pour lutter contre la pollution de l'eau 
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et de l'air et gérer les déchets. On continuera de coopérer avec l'AlEA et d'autres organisations 
compétentes pour tout ce qui concerne la protection contre les rayonnements et la sécurité, 
y compris l'évacuation des déchets radioactifs. 

On insistera sur la mise en place de programmes de planification préventive et de contrôle 
dans lesquels la santé joue un rôle prééminent. Cette planification préventive comprendra des 
mesures ayant pour buts la conservation des ressources, l'implantation rationnelle des installations 
dangereuses, la prévention des accidents, la promotion de technologies plus propres et l'analyse 
comparée des risques et avantages, en visant tout particulièrement l'évolution survenue dans 
l'industrie, l'énergie, les transports, l'agriculture et l'urbanisation, comme l'ont recommandé la 
Commission OMS et ses groupes techniques. 

On dispose déjà de technologies permettant de prévenir ou de réduire de nombreux types de 
pollution. On s'efforcera, en collaboration avec d'autres secteurs, de faciliter aux pays en 
développement l'accès aux technologies, au savoir-faire et à l'information en les leur transférant. Les 
modèles pour la prise de décisions seront affinés et plus largement utilisés afin d'appuyer l'évaluation 
des coats de technologies et de stratégies différentes et de leur impact sur la santé et 
l'environnement. On insistera sur le développement des capacités, notamment l'appui à la gestion de 
l'information, la formation et le transfert de technologies, afin de renforcer les moyens dont disposent 
les pays pour appliquer les mesures de prévention et de lutte nécessaires. On ne se contentera pas 
de développer les moyens des pouvoirs publics, mais l'on s'efforcera également d'accroître ceux du 
secteur privé, des universités, des groupes communautaires et des citoyens. Dans le cadre de la 
stratégie mondiale, les activités comprendront des démonstrations sur le terrain et des projets pilotes. 

Dans la gestion de la salubrité de l'environnement, on s'attachera surtout à soutenir les 
activités menées par les pays pour établir et mettre en oeuvre des réglementations, et pour surveiller 
et évaluer les progrès et l'efficacité des programmes de gestion, en analysant notamment les coûts et 
avantages des mesures prises pour maîtriser les risques et protéger la santé. 

Systèmes d'information sur la salubrité de l'environnement 

Action 21 insiste sur la nécessité d'informations pratiques et scientifiquement valides comme 
base pour l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes. Le développement des capacités de 
collecte, d'analyse et de diffusion de l'information sur la salubrité de l'environnement, aux niveaux 
local, national, régional et mondial, supposera pour l'OMS un rôle croissant dans la définition 
d'indicateurs vitaux de salubrité de l'environnement et dans l'élaboration de bases de données 
pertinentes pour une planification et une gestion efficaces de l'environnement. On mettra l'accent sur 
la coordination et l'harmonisation des bases de données existantes et sur la création de nouvelles 
bases de données lorsqu'il sera démontré qu'il existe effectivement un besoin d'informations 
supplémentaires. Les données seront également utilisées pour l'évaluation des risques pour la santé 
liés à l'environnement et pour la surveillance des progrès accomplis dans le cadre des activités de 
développement dans tous les secteurs. 

La coordination, dans le cadre du programme de salubrité de l'environnement, de diverses 
activités et bases de données, à l'OMS et à l'extérieur de l'OMS, facilitera l'accès à différents types 
de données à utiliser dans un contexte intersectoriel, pour établir des profils de pays vus sous l'angle 
de la salubrité de l'environnement et pour effectuer une évaluation complète de la situation globale. 
Cela supposera que l'OMS joue un rôle élargi, nécessitant de nouvelles techniques de collecte des 
données et des réseaux d'information et des systèmes de communication mondiaux. 

Les efforts visant à renforcer la surveillance et les systèmes d'information seront axés sur les 
capacités des pays à traiter et utiliser systématiquement les informations concernant la salubrité de 
l'environnement, l'accent étant mis sur l'établissement de profils de pays vus sous l'angle de la 
salubrité de l'environnement grâce à la collecte et à l'évaluation de données ventilées 
géographiquement. Au nombre des activités figureront la formation au traitement, à l'interprétation et 
à l'exploitation de l'information. Une série d'ateliers régionaux et nationaux sera organisée dans les 
domaines suivants: formation en vue de la création et de l'utilisation des centres de documentation, 
utHisation de micro-ordinateurs pour le traitement, l'interprétation et l'exploitation de l'information, et 
mise en place de réseaux régionaux et mondiaux. Les activités seront soutenues par les centres de 
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l'OMS pour la salubrité de l'environnement et devraient déboucher sur la création de centres 
d'information sur la salubrité de l'environnement dans les pays. 

Recherche 

Sur la base de l'évaluation des connaissances et des besoins actuels effectuée par la 
Commission OMS, l'une des principales tâches, au titre de ce programme, consistera à mettre sur 
pied et à appuyer un nouveau plan de recherches sur les questions qui touchent à l'environnement, à 
la santé et au développement, en insistant sur la promotion et l'exécution de recherches appliquées 
concernant les facteurs environnementaux, physiques et sociaux, qui ont des répercussions sur la 
santé de l'homme. La recherche visera, en particulier, à déterminer en quoi le développement et la 
dégradation de l'environnement affectent la santé; à définir et, si possible, quantifier les relations de 
cause à effet; à mettre à la disposition des décideurs les connaissances et les informations existantes 
sous une forme accessible; et à améliorer l'aptitude des gouvernements, des institutions, des 
entreprises et des organismes à effectuer de telles recherches, à fixer des priorités compte tenu des 
besoins locaux et nationaux, à mettre en place et maintenir des réseaux et à améliorer les 
communications entre les chercheurs, les décideurs et le grand public. Les centres collaborateurs de 
l'OMS et les institutions participantes joueront un rôle majeur dans ces efforts. 

Méthodes et technolOgies écologiquement sûres et rationnelles dans le secteur de la 
santé 

Devant les préoccupations grandissantes que suscite l'environnement dans le monde, il faut 
évaluer les risques de dommages pour l'environnement des mesures prises dans le secteur de la 
santé et mettre au point des moyens d'un bon rapport coût/efficacité pour atténuer ces effets de 
façon plus systématique. On coopérera davantage avec les pays afin qu'ils élaborent des méthodes 
appropriées d'évaluation, de surveillance et de contrôle des effets des programmes de santé sur 
l'environnement, et qu'ils fassent en sorte que les considérations de santé et de sécurité reçoivent la 
priorité voulue dans l'application des lois et des règlements relatifs à l'environnement aux niveaux 
national et international. Afin d'accro'ilre le degré de responsabilité écologique du secteur de la santé 
dans tous les programmes, les programmes de l'OMS collaboreront à la mise au point de méthodes 
d'évaluation de l'impact environnemental, à l'amélioration de celles qui existent et à la promotion de 
leur utilisation dans le cadre de la planification et de la programmation de la santé au niveau des 
pays, de telle sorte que les retombées écologiques des diverses mesures prises concernant la santé 
dans différents programmes soient plus clairement définies. 

CapacHés instHutionnelles et sectorielles 

L'exécution de programmes nationaux de surveillance et de gestion des risques pour la santé 
liés à l'environnement exige des institutions et des autorités nationales compétentes et dotées de 
moyens suffisants. Le but, dans le cadre de ce programme, est donc de renforcer le processus 
législatif et les mécanismes de réglementation dans les Etats Membres, en coopérant à 
l'établissement de normes environnementales reposant sur des considérations sanitaires -par 
exemple, en ce qui concerne la qualité de l'air et de l'eau -et en mettant en place des structures 
administratives qui permettent de les appliquer. S'appuyant sur des études mondiales des besoins et 
des exigences, les programmes orientés vers les pays soutiendront les institutions aux niveaux 
national, régional et local. L'application des principes directeurs de l'OMS sera, en particulier, 
encouragée dans l'établissement de réglementations nationales, les laboratoires chargés de contrôler 
le respect des normes seront renforcés, des conseils seront donnés concernant l'utilisation des 
techniques de lutte antipollution, des méthodes modernes de gestion des risques seront mises en 
place, et une formation poussée sera dispensée au personnel des organismes chargés des 
programmes d'hygiène du milieu. Les mécanismes de coordination efficaces, dans le secteur de la 
santé et dans les divers organismes nationaux s'occupant d'environnement, seront renforcés afin de 
faciliter la réalisation des objectifs susmentionnés. 
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PROGRAMME ELARGI DE PROMOTION DE LA SECURITE CHIMIQUE 

Depuis 1980, en ce qui concerne la sécurité chimique, l'OMS collabore largement avec l'OIT 
et le PNUE dans le cadre du programme international sur la sécurité chimique (PISC), dont le 
secrétariat est installé à l'OMS, le Directeur du programme OMS étant également Directeur du PISC. 
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) a estimé que le 
PISC devait être au centre d'une coopération internationale pour une gestion écologiquement 
rationnelle des substances chimiques toxiques et devait donc être appelé à jouer un rôle 
considérablement élargi à l'avenir. Des négociations sont en cours entre les trois organisations qui 
coopèrent au PISC en ce qui concerne le fonctionnement du programme. En 1993, les négociations 
seront étendues à d'autres partenaires éventuels. La première partie de la présente section résume le 
but et l'état actuel des négociations, et la deuxième, intitulée "Activités du programme", traite de ce 
que le programme élargi pourra apporter à la stratégie mondiale OMS pour la santé et 
l'environnement. 

Elaboration d'un programme élargi 

En coopération avec ses partenaires du PISC et avec les diverses organisations 
Internationales actives dans le domaine de la sécurité chimique, l'OMS a aidé le secrétariat de la 
CNUED à élaborer une stratégie internationale pour une gestion écologiquement rationnelle des 
substances chimiques toxiques et à préparer des propositions qui ont été examinées lors de la 
Conférence. Dans le cadre de ces préparatifs, une réunion d'experts désignés par leur gouvernement 
s'est tenue à Londres, en décembre 1991, pour examiner la nécessité éventuelle d'un mécanisme 
intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques. 1 

La CNUED, appelant à un renforcement notable des efforts nationaux et internationaux pour 
une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques, a désigné le PISC comme centre 
de la coopération internationale dans ce domaine et l'a chargé d'amplifier son action et de 
promouvoir la collaboration avec d'autres organisations des Nations Unies compétentes, d'autres 
programmes tels que ceux de l'OCDE et des Communautés européennes, et des programmes 
régionaux ou gouvernementaux de sécurité chimique. Elle a également demandé une coordination 
accrue entre les activités des organismes des Nations Unies et celles des autres organisations 
internationales engagées dans l'évaluation et la gestion des risques chimiques, et a appuyé les 
recommandations de la réunion d'experts désignés par leur gouvernement, tenue à Londres, qui avait 
demandé que des mesures appropriées soient prises pour développer le rôle du PISC et mettre en 
place un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques. 

Avec ses partenaires du PISC, l'OMS élabore actuellement des propositions en vue d'élargir et 
de renforcer le programme, comme l'a demandé la CNUED, tout en prenant en considération les 
répercussions de l'invitation de la CNUED, qui a demandé aux chefs des Secrétariats de l'OMS, de 
l'OIT et du PNUE de convoquer, d'ici à la fin de 1993, une réunion intergouvernementale chargée 
d'examiner de façon plus approfondie les recommandations de la réunion de Londres et de prendre 
des mesures en conséquence. 

Dans ses propositions, la CNUED demande d'adapter le PISC aux fonctions suivantes : 
1) activités à l'appui d'une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques; 
2) mécanismes de coordination des activités internationales pertinentes; et 3) secrétariat intérimaire 
pour la préparation d'une réunion intergouvernementale à convoquer par les chefs des Secrétariats 
de l'OMS, du PNUE et de l'OIT, avant la fin de 1993, pour envisager la mise en place d'un 
mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques. Ce qui n'empêche 
pas le PISC de conclure des accords contractuels particuliers pour s'associer à des institutions ou 
organismes autres que des organisations internationales, par exemple des groupements de pays. 

Des mécanismes seront mis en place pour assurer la coordination internationale des travaux 
dans chaque grand domaine d'activité; le PISC sera expressément chargé des services de 
secrétariat. A l'heure actuelle, Den existe un seul, dont le rôle est de coordonner les activités 

1 Document UNEP /IPCS/IMCRAMfexp/4. 
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d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances chimiques. On envisage de 
créer un mécanisme de coordination des travaux concernant la promotion de l'échange 
d'informations sur les substances chimiques toxiques et sur les risques chimiques, et de mettre au 
point le mécanisme de coordination des travaux sur l'évaluation des risques chimiques. Des 
structures de coordination pourraient s'avérer nécessaires dans d'autres domaines; elles seront mises 
en place lorsque le besoin s'en fera sentir et conformément aux propositions et aux avis émis par le 
mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques. 

Chaque mécanisme de coordination aura un mandat agréé par les organisations coopérantes. 
Des institutions compétentes pourront également être invitées à participer à divers mécanismes. 
L'une des organisations coopérantes sera chargée d'assurer le secrétariat du mécanisme de 
coordination et de fournir les ressources nécessaires. Le personnel affecté à cette tâche sera désigné 
au sein du PISC et fera rapport, pour ce qui est de cette fonction particulière, au Directeur du PISC. 
La responsabilité d'un mécanisme de coordination pourra être assumée par plusieurs organisations 
coopérantes. 

ActivHés du programme 

La stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement continuera à promouvoir une 
gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques, conformément aux principes d'un 
développement durable et d'une meilleure qualité de vie, par l'intermédiaire du programme élargi de 
promotion de la sécurité chimique, qui s'articulera autour de quatre grands thèmes : 1) évaluation 
des risques chimiques; 2) communication en matière de sécurité chimique; 3) situations d'alerte 
chimique; et 4) gestion des risques chimiques. 

On trouvera ci-après exposées les activités prévues dans le cadre du programme de 
promotion de la sécurité chimique, en vue de la réalisation des objectifs de la stratégie mondiale 
dans l'Organisation tout entière. Il convient de noter que la portée des activités du PISC menées avec 
des organisations coopérantes est plus large que celle du programme aux termes du mandat de 
l'OMS. 

Evaluation des risques chimiques 

A l'appui de la surveillance et de l'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement, 
on accélérera l'exécution et la diffusion des travaux d'évaluation des risques pour la santé et 
l'environnement dus à l'exposition à des substances chimiques, à des mélanges ou des associations 
de substances chimiques, à des procédés chimiques, et à des agents chimiques associés à des 
agents physiques ou biologiques. Des principes directeurs concernant les niveaux acceptables 
d'exposition aux substances chimiques et aux mélanges ou associations de substances chimiques 
ayant fait l'objet d'une évaluation seront élaborés. Les évaluations internationales seront préparées 
sous une forme utilisable par les experts scientifiques et techniques, les administrateurs, les 
décideurs et tous ceux effectivement appelés à travailler avec ces substances. En outre, grâce aux 
activités menées conjointement avec la FAO, on effectuera davantage d'évaluations toxicologiques 
des additifs et des contaminants alimentaires ainsi que des résidus de pesticides et de médicaments 
vétérinaires présents dans les aliments. On poursuivra les travaux de mise au point, d'amélioration, 
de validation, d'harmonisation et d'application des méthodes d'essai en laboratoire et d'études 
cliniques, écologiques et d'évaluation de l'exposition, ainsi que des autres méthodes applicables à 
l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement et des risques liés aux substances 
chimiques et aux procédés chimiques. Les études épidémiologiques seront encouragées en vue 
d'apporter la preuve qu'il existe une relation de cause à effet entre l'exposition à divers agents et 
l'apparition de certaines maladies ou l'aggravation de maladies dues à d'autres causes. 

On déterminera dans quels domaines des travaux de recherche s'imposent pour améliorer 
l'évaluation des risques de substances chimiques ou de groupes, de mélanges ou d'associations de 
substances chimiques prioritaires, et les études nécessaires pour améliorer l'évaluation et la gestion 
des risques chimiques seront encouragées. 
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Le renforcement des capacités Institutionnelles et sectorielles des pays, en vue de la mise en 
application des résultats des évaluations internationales concernant les risques chimiques, sera 
encouragé grâce au développement des ressources humaines et à la conclusion d'accords 
institutionnels. 

Communication en matière de sécurité chimique 

Dans le cadre des mesures prises afin de constituer, pour une gestion écologique efficace des 
substances chimiques toxiques, une base scientifique et technique de données évaluées au plan 
international, des principes de classification harmonisée des risques chimiques seront élaborés et les 
travaux de recherche nécessaires seront encouragés. La classification et l'étiquetage harmonisés des 
substances chimiques toxiques contribueront à l'établissement de la base d'information nécessaire 
pour promouvoir une action communautaire. Le développement des ressources humaines et des 
capacités institutionnelles et sectorielles sera favorisé par l'utilisation dans les pays de données de 
sécurité présentées sous la forme, par exemple, des fiches internationales sur la sécurité chimique 
publiées par le PISC, qui reposent notamment sur la classification et l'étiquetage harmonisés des 
substances chimiques. 

Les systèmes d'information sur les substances chimiques toxiques seront renforcés, en 
particulier pour fournir les données, évaluées au plan international, sur les substances chimiques et 
les risques chimiques, dont les Etats Membres ont besoin pour appliquer les directives 
internationales, notamment les procédures de consentement préalable donné en connaissance de 
cause. Les besoins de la recherche en ce qui concerne l'évaluation des substances chimiques 
interdites ou sévèrement réglementées seront définis et l'on encouragera les activités de nature à 
favoriser l'application plus efficace des directives internationales et des procédures de consentement 
préalable donné en connaissance de cause. 

Situations d'alerte chimique 

En vue de renforcer les capacités des pays en matière de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours, l'OMS coopérera, dans le cadre de ce programme élargi, 
aux efforts internationaux visant à créer des centres d'information sur les accidents chimiques, 
y compris en élaborant des principes directeurs pour la participation du secteur de la santé et en 
favorisant la mise en place de réseaux aux niveaux régional et sous-régional. Les programmes de 
prévention des Intoxications chimiques et de prise en charge des victimes d'empoisonnements seront 
renforcés et élargis, notamment par la création de centres anti-poisons, la formation de techniciens et 
de médecins, et la fourniture de données médicales pertinentes dûment évaluées. On jettera les 
bases d'un système de toxicovlgBance international pour prévenir les intoxications et d'un mécanisme 
de collecte de données lntematlonalement comparables sur les Intoxications en vue d'orienter les 
recherches en matière de toxicologie médicale et dans d'autres domaines connexes et d'améliorer la 
prévention et le traitement des Intoxications, ainsi que la recherche sur les maladies dont on 
soupçonne qu'elles ont une étiologie chimique. 

Gestion des risques chimiques 

En ce qui concerne l'objectif OMS de gestion des risques pour la santé liés à l'environnement, 
on renforcera les capacités des pays à élaborer des normes de sécurité applicables à la production, 
à l'importation, au commerce, au transport, au stockage, à l'utilisation et à l'élimination des 
substances chimiques. Ces activités comporteront l'établissement d'inventaires des substances 
chimiques, l'élaboration de mesures législatives et de dispositions concernant leur exécution, et la 
conclusion d'accords Institutionnels pour faciliter la coordination des politiques et des mesures de 
sécurité chimique. Le développement des ressources humaines pour la gestion des risques 
chimiques sera encouragé. 

On favorisera les méthodes et les technologies écologiquement sûres et rationnelles, 
y compris les méthodes de gestion, afin de prévenir les maladies et les incapacités liées à des 
substances chimiques, grâce à la promotion de substances chimiques et de procédés présentant 
moins de danger, et à la fixation de limites d'utilisation. 
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ACTION ET COLLABORATION ELARGIES POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT A 
L'ECHELLE DE L'ORGANISATION 

L'Organisation dans son ensemble doit contribuer à la réalisation des objectifs en matière 
d'hygiène de l'environnement et de développement durable. La mise en oeuvre des programmes 
d'action exige désormais une approche globale recouvrant tous les aspects des problèmes de santé 
et d'environnement, associant de nombreuses activités parallèles et mettant en application tout 
l'éventail des compétences, ressources, données et matériels disponibles au sein des programmes 
de l'OMS. 

Outre les programmes centraux de· promotion de la salubrité de l'environnement et de la 
sécurité chimique, les autres programmes concernés sont de trois sortes : 1) programmes 
techniques et axés sur la maladie qui s'intéressent aux conditions et aux interventions possibles dans 
l'environnement physique; 2) programmes techniques qui s'intéressent aux conditions et aux 
interventions possibles dans l'environnement social; et 3) programmes qui s'occupent de développer 
les institutions, de fournir un appui sous la forme de ressources et de faciliter les flux de ressources 
vers les pays. 

Afin d'atteindre les objectifs déclarés en matière de santé et d'environnement, une action et 
une coopération élargies sont nécessaires dans chacun des domaines dans lesquels tous les 
programmes compétents se sont fixé des objectifs à l'échelle de l'Organisation. Cette action élargie 
de l'OMS prendra nécessairement du temps et évoluera à mesure que les éléments pertinents de 
divers programmes seront définis, que les réseaux et les partenariats interprogrammes se mettront en 
place et que les ressources seront mobilisées et affectées. Les activités de tous les programmes qui 
comportent des éléments "santé et environnement" seront soutenues par d'autres programmes de 
l'OMS dans leurs domaines de compétence particuliers. On trouvera ci-après une brève description 
des types d'activités de coopération nécessaires pour atteindre chacun des objectifs à l'échelle de 
l'..Qrganisation. 

Aspects environnementaux des besoins sanitaires de base 

L'action concertée au sein de l'OMS concernant les aspects environnementaux des besoins 
sanitaires de base sera axée sur la réduction des risques pour la santé liés à des carences en 
matière de salubrité des aliments, d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de logement, sur 
les moyens à donner aux communautés pour améliorer leurs conditions de vie quotidienne dans leur 
environnement, sur la prévention de la contamination des sources d'eau et des denrées alimentaires 
par des agents pathogènes, sur l'aménagement des habitations en fonction des besoins de la lutte 
antivectorielle et de la lutte contre les nuisibles, sur une élimination judicieuse des ordures, des 
déchets et des substances chimiques, et sur la réduction des effets indésirables des activités 
humaines sur l'environnement. Ces mesures exigeront la participation étroite d'autres programmes de 
l'OMS, et plus particulièrement les programmes de protection et de promotion de la santé maternelle 
et infantUe, de prévention des maladies transmissibles et dégénératives et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les autres maladies et troubles d'origine alimentaire ou nutritionnelle liés à la pauvreté 
et à de mauvaises conditions de vie. Les programmes de l'OMS directement intéressés concernent 
les infections aiguës des voles respiratoires, les maladies diarrhéiques, les autres maladies 
transmissibles, la lutte intégrée contre les maladies tropicales, la salubrité des aliments, la nutrition et 
la reproduction humaine. De par sa nature même, cette action élargie aidera à atténuer les 
conséquences de la pauvreté et du dénuement sur la santé. 

Sensibilisation et action communautaire 

Il faut encourager les agents de santé et le grand public à adopter des attitudes appropriées 
en matière d'environnement et de développement, et s'assurer de leur détermination. La 
sensibilisation aux problèmes de santé et à leurs déterminants environnementaux ainsi qu'aux 
activités propres à améliorer la santé, y compris celles touchant la population et les mesures visant à 
atténuer la pauvreté, est une condition préalable à la participation communautaire. Par exemple, la 
sensibilisation à l'importance de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, où la fumée dégagée 
par les biocombustibles provoque des maladies respiratoires, ou la prise de conscience du rôle joué 
par la conception et la construction des habitations dans la transmission de la maladie de Chagas, 
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sont indispensables si l'on veut que les gens participent aux programmes de santé dans ce domaine 
et en bénéficient. D'importantes activités de sensibilisation aux déterminants environnementaux de la 
santé sont entreprises par de nombreux programmes de l'OMS, notamment ceux qui concernent les 
maladies diarrhéiques, la lutte intégrée contre les maladies tropicales, la salubrité des aliments, 
l'éducation sanitaire, la protection et la promotion de la santé, la reproduction humaine et la santé de 
la famille. L'action élargie consistera à plaider plus largement et plus énergiquement en faveur des 
mesures de protection de la santé et de l'environnement dans les pays et auprès du grand public 
(publications, matériels d'apprentissage, ateliers). Il faut s'intéresser spécialement aux écoles car elles 
offrent, dans tous les pays, une excellente occasion d'atteindre les enfants par des programmes 
d'éducation en matière de salubrité de l'environnement. 

Création d'environnements favorables à la santé 

Cette approche est celle de la santé publique, applicable à tous les groupes, améliorant les 
chances et créant les milieux voulus non seulement pour la protection de la santé, mais aussi pour la 
promotion du meHieur état de santé possible. Pour favoriser l'adoption de modes de vie sains et 
encourager la création d'environnements propices, il faut des efforts communs des responsables 
politiques, des décideurs et des membres actifs de la communauté. Les programmes de l'OMS qui 
prMiégient cette approche sont le programme d'éducation sanitaire, le programme de protection et 
de promotion de la santé et le programme de santé des travailleurs. L'approche "santé à l'école" 
suMe par le programme d'éducation sanitaire reconnaît, par exemple, que tous les aspects de la vie 
scolaire peuvent influencer la santé et être utilisés pour promouvoir la santé. La même chose vaut 
pour les diverses activités concernant la santé des travailleurs sur les lieux de travail et pour les 
programmes de protection et de promotion de la santé des groupes vulnérables. 

Rôle central de la santé 

Donner un rôle central à la santé dans les décisions et les programmes concernant 
l'environnement et le développement est l'un des principaux aspects de la nouvelle stratégie 
mondiale, car si la santé reste une préoccupation de second plan, les améliorations nécessaires ne 
pourront pas être réalisées. Cet objectif sera favorisé non seulement par une coopération énergique 
avec les autres organisations internationales, mais aussi par des programmes communs visant à 
promouvoir une meilleure organisation du système de santé aux niveaux national et local, et par un 
plaidoyer en faveur d'une action et d'un appui intersectoriels de l'OMS dans les bureaux régionaux et 
dans les pays. Pour renforcer les capacités techniques et l'aptitude au plaidoyer dans le secteur de la 
santé au niveau des pays, il faut à la fois assurer la formation à court terme et, à plus long terme, 
faire une plus grande place à la salubrité de l'environnement dans la formation de base ou plus 
spécialisée des agents de santé. Il faut également appuyer les mesures visant à améliorer les 
compétences de ceux dont dépend la juste place donnée à la santé dans la planification du 
développement et l'analyse politique et économique. Les autorités sanitaires devraient être formées à 
l'économie de la santé, car les décisions concernant les projets de développement continueront 
d'être prises avant tout sur la base de critères économiques. A cet égard, le programme pour 
l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires sera appelé à jouer un 
rôle important, mais les programmes ayant des activités dans d'autres secteurs - lutte intégrée 
contre les maladies tropicales dans l'agriculture, prévention des traumatismes dans les transports, et 
santé des travailleurs sur les lieux de travail, par exemple -ont, eux aussi, un rôle non négligeable à 
assumer dans le renforcement des capacités techniques et du plaidoyer. 

Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

L'appui aux opérations de secours dans les situations d'urgence écologique sera encouragé 
et renforcé avec d'autres programmes -maladies diarrhéiques, salubrité des aliments, santé mentale 
et nutrition -, par une contribution à la planification préalable et à l'élaboration de lignes directrices 
dans leurs domaines de compétence respectifs. 
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Développement des ressources humaines 

Le caractère interdisciplinaire des mesures de protection de la santé et de l'environnement 
demande la contribution et la participation active d'un certain nombre de professionnels, à savoir : 
1) professionnels, techniciens et auxiliaires de la salubrité de l'environnement; 2) médecins et autres 
professionnels de la santé; et 3) autres personnels techniques, y compris spécialistes de l'information 
sur les questions intéressant le secteur de la santé et les autres secteurs et organismes apparentés. 
Des programmes techniques et d'autres programmes offrant un appui pour les questions 
d'infrastructure, en collaboration avec le programme de développement des ressources humaines 
pour la santé, viseront à promouvoir le développement des compétences nécessaires afin de 
déterminer les causes profondes des risques qui menacent la santé et l'environnement et d'essayer 
d'y remédier. Il sera tenu compte des problèmes de salubrité de l'environnement dans les 
programmes de formation existants et, le cas échéant, dans la mise au point de nouveaux 
programmes. 

Comme les politiques macroéconomiques des pays peuvent beaucoup affecter la santé et 
l'environnement, on se préoccupera de la formation des autorités sanitaires en économie de la santé, 
en veillant à leur donner les compétences nécessaires pour participer à la planification de 
l'environnement et du développement et en les initiant aux méthodes pratiques d'évaluation et de 
comparaison des coOts et avantages pour la santé des diverses options sur le plan de 
l'environnement et du développement. Cela incitera à utiliser davantage la gestion de l'environnement 
comme stratégie de lutte dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies tropicales, les 
maladies respiratoires ou les maladies diarrhéiques, par exemple. 

Surveillance continue et évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement 

La surveillance élargie de l'exposition aux risques dans l'environnement sera reliée à la 
surveillance de la mortalité et de la morbidité et coordonnée à l'OMS par le programme 
d';ppréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. Des indicateurs appropriés de salubrité 
de l'environnement seront élaborés conjointement, et de nouvelles méthodes épidémiologiques 
permettant d'évaluer les risques pour la salubrité de l'environnement dans certaines zones 
géographiques seront incorporées aux activités régulières de surveillance. La capacité des pays à 
mettre en route et poursuivre ces activités de surveillance et d'évaluation sera renforcée en 
collaboration avec le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances et 
d'autres programmes particulièrement concernés, comme le programme de lutte intégrée contre les 
maladies tropicales, le programme de prévention des accidents et le programme de santé des 
travailleurs. On envisagera d'utiliser des systèmes d'information à base géographique, en se prévalant 
de l'expérience acquise dans le cadre du programme de lutte contre la schistosomiase. Dans des 
activités conjointes avec le CIRC, on incorporera des données sur l'exposition aux risques dans 
l'environnement à la surveUiance et à l'évaluation de l'incidence du cancer en différentes régions. 
D'autres actions communes du même type seront entreprises avec les autres programmes, quels 
qu'Us soient, qui évaluent les risques pour la santé de certains facteurs comme le tabac, l'alcool, le 
régime alimentaire et le mode de vie, ainsi que les risques biologiques (et biotechnologlques). 

Gestion des risques pour la santé liés à l'environnement 

Il est possible de limiter de différentes manières les risques environnementaux pour la santé 
des êtres humains, notamment en prévenant, atténuant ou maîtrisant la menace ou l'agent 
pathogène. Plusieurs programmes s'occupent, à l'OMS, de maladies liées à certains facteurs de 
l'environnement. La prévention de la contamination des aliments par des substances chimiques 
nocives ou par des agents pathogènes est le complément le plus direct de la protection de l'eau de 
boisson, de l'air et de l'environnement domestique. Les politiques nationales de salubrité des aliments 
sont appuyées par le programme OMS de salubrité des aliments, y compris en ce qui concerne la 
gestion des risques pour la santé publique liés aux additifs et contaminants alimentaires, aux 
pesticides et aux résidus de médicaments vétérinaires. La prévention des maladies professionnelles 
et l'amélioration du milieu de travail dépendent en grande partie de la prévention de l'exposition des 
travailleurs aux substances toxiques et aux dangers physiques; le programme de santé des 
travailleurs collabore avec l'OIT pour offrir des avis techniques et renforcer les capacités nationales. 
La gestion des risques pour la santé reste souvent sans effet si les facteurs environnementaux ne 
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sont pas ma'itrisés. C'est pourquoi le programme de lutte intégrée contre les maladies tropicales 
comprend toute une série de composantes relatives à la gestion de l'environnement. A cet égard, les 
principales activités de l'Organisation au cours de ces dernières années ont été celles entreprises par 
le programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest et par le programme de lutte 
contre la dracunculose (infestation par le ver de Guinée). Les succès enregistrés dans la lutte contre 
la schistosomlase sont rendus possibles par une gestion écologiquement rationnelle des réseaux 
d'irrigation, s'ajoutant à des interventions de type curatif. Dans les pays touchés par la maladie de 
Chagas, la stratégie de l'OMS consiste notamment en des moyens simples d'amélioration des 
habitations, la mise en place de dispositifs de lutte contre les vecteurs et des mesures d'hygiène. Le 
vecteur du paludisme, l'anophèle, a proliféré ces dernières années en raison d'une modification de 
l'environnement consécutive au développement agricole. La stratégie mondiale de lutte antipaludique 
adoptée par la Conférence ministérielle d'Amsterdam, en octobre 1992, a reconnu que les principales 
méthodes de prévention actuellement utilisées visaient à limiter la reproduction des moustiques dans 
différents mHieux aquatiques, à tuer les anophèles adultes ou à réduire les contacts entre l'homme et 
le moustique. La gestion de l'environnement fait donc partie intégrante de ces stratégies de lutte 
contre la maladie. Une coopération étroite, à l'OMS, entre les programmes de lutte contre la maladie 
et les programmes d'hygiène de l'environnement est indispensable à tous les niveaux, que ce soit au 
niveau mondial, au niveau régional ou sur le terrain. 

Systèmes d'information sur la salubrHé de l'environnement 

La coordination des activités pour l'échange et l'utilisation de données, grâce à la mise sur 
pied de systèmes d'Information sur la salubrité de l'environnement, est vitale pour l'élaboration 
d'approches intégrées à l'égard de la planification et de la surveillance de la salubrité de 
l'environnement. Certains programmes -appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, 
gestion informatique, et information sanitaire et biomédicale, par exemple - peuvent contribuer par 
l'apport d'informations pertinentes et de compétences technologiques à appuyer les programmes de 
pays et à établir des liens entre les secteurs et entre les programmes de l'OMS à des fins de 
collaboration. Des systèmes améliorés permettant de réunir, de stocker et d'utiliser les données 
concernant l'exposition aux risques présents dans l'environnement et leurs effets sur la santé seront 
mis au point conjointement avec le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances, comme H a déjà été dit plus haut. En collaboration avec le programme de gestion 
informatique, une technologie de l'information moderne et appropriée sera mise à l'essai et 
préconisée afin de permettre aux organismes des Etats Membres d'avoir accès par eux-mêmes aux 
informations essentielles. Des systèmes d'information sur la gestion des programmes seront établis 
pour fournir des mécanismes efficaces de planification, de surveillance et d'évaluation des 
programmes. Cela permettra aussi de nouer des liens plus étroits avec d'autres organisations 
Internationales en procédant à des échanges d'informations sur la gestion des programmes et en 
facUitant l'exploitation de ces informations par l'utilisateur. Les systèmes d'information nationaux du 
même type, qui donnent des informations sur les ressources humaines et institutionnelles, les 
activités menées dans le cadre des projets et les moyens d'information et de formation seront 
également encouragés et appuyés en collaboration avec le programme d'appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances, le programme de gestion informatique et les organismes 
internationaux. Un élément déterminant de cet appui consistera à renforcer les bibliothèques et les 
centres d'information, en collaboration avec le programme d'information sanitaire et biomédicale, afin 
de donner davantage accès à des informations détaillées sur la salubrité de l'environnement au 
niveau local. 

Recherche 

Un vaste plan de recherches sur la santé et l'environnement intéressant plusieurs programmes 
sera élaboré conjointement avec le programme de promotion et de développement de la recherche. 
Ce plan, qui s'inspirera des recommandations de la CNUED et de la Commission OMS Santé et 
Environnement, visera à mobUiser des ressources dans les centres collaborateurs et les institutions 
participantes en vue de mener des recherches sur des questions prioritaires aux niveaux mondial et 
national. Les recherches entreprises avec le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, le programme de santé des travailleurs, le programme de 
prévention des accidents et le CIRC revêtiront une importance particulière. Un grand projet de 
recherche épidémiologique commun PNUE/OMS consacré aux effets de la destruction de la couche 
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d'ozone sur la santé vient d'être mis à exécution. Entre autres sujets soumis à la recherche 
épidémiologique, on peut mentionner les effets sur la santé de la pollution atmosphérique en milieu 
urbain, de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations provoquée par la fumée des 
biocombustibles, de la pollution de l'eau due à l'exploitation minière ou à d'autres industries et de la 
pollution résultant de l'emploi des pesticides en agriculture, ainsi que l'impact de changements dans 
l'environnement sur la santé génésique. De nouvelles initiatives seront prises pour qu'il soit tenu 
compte dans ces recherches des aspects sociologiques de l'exposition aux risques dans 
l'environnement et de ses effets sur la santé. Des études destinées à surveiller les micro-organismes 
présents dans l'environnement et à évaluer leur pouvoir pathogène seront encouragées. En outre, on 
s'attachera à promouvoir et à appuyer des recherches sur les aspects économiques de la santé et de 
l'environnement, avec la contribution des programmes de l'OMS qui ont une expérience en la 
matière. De nouvelles méthodes de planification et de gestion des systèmes et services de soins de 
santé seront mises à l'épreuve, et les travaux de recherche sur les moyens d'intégrer les technologies 
appropriées dans les infrastructures sanitaires seront soutenus. 

Méthodes et technologies écologiquement sûres et rationnelles dans le secteur de la santé 

Le progrès des méthodes et des technologies écologiquement sûres et rationnelles ayant pour 
buts de prévenir, de combattre et de soigner les maladies réclamera la collaboration de certains 
programmes (lutte intégrée contre les maladies tropicales, maladies diarrhéiques et organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, par exemple) pour fournir des 
informations dûment évaluées sur les méthodes de lutte contre la maladie et les effets de la 
biotechnologie sur l'environnement, y compris les effets éventuellement indésirables sur la santé, 
pour mieux gérer les déchets médicaux et pour mettre au point et affiner des méthodes d'évaluation 
de l'impact sur l'environnement et en promouvoir l'utilisation dans la planification et la programmation 
de la santé au niveau national. 

_ Dans un certain nombre de programmes de l'OMS, des méthodes et des technologies 
écologiquement sûres et rationnelles ont été élaborées et leur emploi judicieux est encouragé depuis 
assez longtemps déjà. Des activités connexes seront maintenant amplifiées et leurs résultats seront 
utilisés dans les politiques et programmes globaux en matière d'environnement aux niveaux national 
et international. Cela permettra non seulement de donner plus d'efficacité et de crédibilité aux 
mesures environnementales, mais aussi d'améliorer le processus de prise de décisions, dans lequel 
les différentes mesures sanitaires envisagées sont jugées du point de vue de leur efficacité, de leur 
rentabilité, de leur sécurité et de leur impact sur l'environnement. L'élaboration de technologies 
sanitaires scientifiquement rationnelles devrait favoriser l'adaptabilité aux besoins locaux et améliorer 
la capacité de maintenir les services locaux grâce aux ressources communautaires, y compris 
l'entretien et la réparation du matériel utilisé pour les soins de santé. L'évaluation de l'impact sur 
l'environnement et la collaboration intersectorielle retiendront tout particulièrement l'attention. 

Capacités institutionnelles et sectorielles 

Au titre de l'appui fourni au renforcement des capacités et au développement de 
l'infrastructure sanitaire par divers programmes - information sanitaire et biomédicale, législation 
sanitaire, développement des ressources humaines pour la santé, appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances, et organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires -, les efforts tendant à améliorer les capacités dans le secteur de la santé et les secteurs 
connexes de protection de la santé et de l'environnement au niveau national et dans les 
établissements de soutien appropriés seront intensifiés. Des projets concernant la fixation de normes 
et la législation, la coordination intersectorielle et sectorielle, le matériel de surveillance et 
d'évaluation, etc., seront élaborés ou renforcés en fonction des besoins des pays, des ressources 
humaines, de la gestion de l'information et de la méthodologie. 
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COOPERATION RENFORCEE AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET 
NON GOUVERNEMENTALES 

La coordination à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales, des donateurs bilatéraux et des organismes 
gouvernementaux appropriés est un aspect important de la stratégie mondiale OMS pour la santé et 
l'environnement. L'OMS ne continuera pas seulement à participer aux mécanismes de coordination 
établis; elle adhérera aussi à ceux qui seront mis sur pied au sein du système des Nations Unies, 
dans le prolongement de la CNUED. 

En appliquant sa stratégie mondiale pour la santé et l'environnement, l'OMS attachera une 
importance particulière : 

• à la collaboration, individuelle et collective, avec les organisations internationales et autres, 
pour que les préoccupations relatives à la santé soient prises en compte dans l'élaboration 
des programmes; 

• à la mise sur pied de projets de collaboration communs, particulièrement au niveau des pays, 
pour des approches plus holistlques et globales et une mobilisation efficiente et efficace des 
compétences techniques des organisations concernées; 

• à l'amélioration des moyens de coordination existants et à la mise en place de nouveaux 
moyens, selon les besoins, pour mettre en oeuvre des programmes mondiaux ou régionaux 
comme le PISC et le Plan Vigie; 

• à la participation aux mécanismes de coordination concernant les ressources en eau, 
l'utilisation et la production d'énergie, les industries, etc.; 

• à l'extension des activités de collaboration en matière d'hygiène de l'environnement, de 
manière à inclure les aspects relatifs au développement socio-économique; 

• à l'accroissement de la coopération avec les organisations non gouvernementales et le 
secteur privé; 

• à la collaboration avec d'autres organismes internationaux pour la promotion d'indicateurs 
pratiques et de méthodes de surveillance à utiliser dans les pays, et pour le processus de 
surveillance mondiale de la santé et de l'environnement; et 

• à l'établissement de liens de collaboration plus étroits avec la Banque mondiale et le PNUD de 
façon à assurer la définition et l'application de politiques de prêts et de subventions aux pays. 

MOYENS DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

La mise en oeuvre de la stratégie mondiale sera progressive et incombera à tous les 
personnels des programmes au Siège, dans les bureaux régionaux et, en particulier, dans les pays. 
Les activités de l'OMS dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement ont 
traditionnellement été exécutées selon une approche programmatique verticale. La complexité accrue 
des problèmes connexes exige davantage de souplesse dans les programmes, pour permettre une 
réponse coordonnée et une meilleure utilisation des ressources. 

PLANIFICATION AU NIVEAU NATIONAL 

Un des éléments essentiels de la mise en oeuvre de la stratégie sera un système de 
planification plus systématique et plus efficace, du niveau national aux niveaux régional et mondial. 
Une recommandation fondamentale de la CNUED tend à ce que les pays établissent des plans 
nationaux de développement durable. Le secteur de la santé doit jouer un rôle de chef de file dans 
l'élaboration de la partie de ces plans nationaux consacrée à la santé et à l'environnement; l'OMS 
encouragera et appuiera le secteur de la santé en coopérant à cette planification nationale, selon que 
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de besoin. Les plans nationaux seront largement utilisés comme base de planification des activités de 
l'OMS dans les pays et des mesures régionales et mondiales visant à protéger la santé et 
l'environnement. Ils serviront de cadre pour mettre en place des mécanismes de collaboration plus 
solides avec d'autres secteurs et d'autres organisations et pour mobiliser des ressources. 

DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES 

Pour mettre en oeuvre la stratégie, il faudra modifier la façon dont sont planifiées et exécutées 
les activités de l'OMS consacrées à la protection de la santé et de l'environnement. L'objectif sera 
d'accro11:re la collaboration horizontale entre les programmes. On a donc besoin de mécanismes pour 
remplacer, à l'OMS, les actions compartimentées par des programmes intégrés complets. Il faut 
définir des activités pertinentes dans tous les programmes concernés à l'OMS et forger des liens 
appropriés pour la mise en oeuvre efficace de la nouvelle stratégie, en faisant en sorte que les 
programmes concernés mettent en commun leurs ressources et soient solidairement responsables 
de la gestion, et en soulignant les possibilités de collaboration dont ils profiteront tous. Un groupe 
spécial interne de haut niveau ou un comité directeur veillera au développement de cette 
coopération. 

L'orientation des programmes vers les problèmes posés en milieu rural, en milieu urbain et à 
l'échelle mondiale, l'accent étant mis dans chaque cas sur la santé et l'environnement, facilitera 
l'intégration des programmes aux niveaux national, régional et mondial. Les soins de santé primaires 
en milieu urbain et les "cités-santé" offrent de bons exemples de moyens d'intégration. Une approche 
fondée sur des équipes pluridisciplinaires sera adoptée pour appuyer l'élaboration et l'exécution de 
plans nationaux; ces équipes travailleront pendant une période limitée et feront appel aux 
compétences techniques de diverses divisions et disciplines. Des groupes consultatifs, des comités 
d'experts et des groupes scientifiques seront mobilisés dans le cadre de la stratégie mondiale, au fur 
et à mesure des besoins. 

~·.' 

Un travail d'équipe plus efficace entre les bureaux régionaux et le Siège sera réalisé grâce à 
des réunions périodiques de conseillers régionaux et d'autres membres du personnel. En outre, on 
organisera des réunions périodiques au niveau régional ou sur une base interrégionale, avec la 
participation des personnels de terrain chargés de la salubrité de l'environnement dans les pays, qui 
pourront ainsi échanger des données d'expérience et des informations techniques. 

L'effectif actuel dans la catégorie professionnelle, qui se compose de 170 membres du 
personnel du programme de promotion de la salubrité de l'environnement et du programme de 
promotion de la sécurité chimique au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays, représente 
un apport de ressources humaines non négligeable pour l'application de la stratégie. Au Siège et 
dans les bureaux régionaux, de nombreuses professions sont représentées : médecins, ingénieurs, 
chimistes, biologistes, toxicologues, économistes, spécialistes de l'information, sociologues, 
épidémiologistes, etc. Traditionnellement, les ingénieurs sanitaires forment l'essentiel du personnel de 
l'OMS spécialisé dans la salubrité de l'environnement au niveau des pays. Il faudra leur adjoindre des 
personnels capables de traiter tous les problèmes qui se posent dans le domaine de la santé et de 
l'environnement, en recourant à des méthodes très diverses. 

Dans le contexte de la stratégie, pour aborder les problèmes d'hygiène de l'environnement 
dans les pays, un rôle important sera assumé par les centres régionaux pour la salubrité de 
l'environnement, à savoir le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de 
l'Environnement et le Centre panaméricain d'Ecologie humaine et de Santé dans la Région des 
Amériques, le Centre régional pour les Activités d'Hygiène de l'Environnement dans la Région de la 
Méditerranée orientale, le Centre régional pour la Salubrité de l'Environnement dans la Région du 
Pacifique occidental, et le Centre européen pour l'Environnement et la Santé qui comprend trois 
unités situées à Bilthoven (Pays-Bas). Rome, et Nancy (France), créé en 1992. Les quatre premiers 
Cent1es ont démontré qu'ils étaient en mesure d'apporter une collaboration technique au niveau des 
projets pour toute une série de sujets concernant l'hygiène de l'environnement. En Europe, les unités 
de Bilthoven et de Rome s'intéressent spécialement à l'évaluation des risques pour la santé liés à 
l'environnement et aux systèmes d'information. Or, la Région africaine et la Région de l'Asie du 
Sud-Est ont justement besoin d'un appui dans ces domaines; on envisagera donc la possibilité de 
mettre les services du Centre pour la Salubrité de l'Environnement de la Région du Pacifique 
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occidental à la disposition de la Région de l'Asie du Sud-Est, et de créer un ou plusieurs centres 
analogues dans la Région africaine. 

L'OMS doit entretenir des contacts avec toutes les instances appropriées dans les pays, 
y compris celles qui n'appartiennent pas au secteur de la santé. Vu le nombre des intérêts en cause 
dans les relations entre la santé, l'environnement et le développement, ces contacts sont 
indispensables pour les objectifs de la stratégie. Le succès pourra être assuré par un engagement 
résolu en faveur de la stratégie de la part des bureaux de l'OMS dans les pays. Les représentants de 
l'OMS doivent être pleinement informés, convaincus de la nécessité d'une action dans le domaine de 
la santé et de l'environnement au niveau des pays, prêts à prendre des mesures énergiques et 
efficaces, et capables d'encourager la coopération intersectorielle au niveau national et la 
collaboration interorganisations au niveau international. Il faut les appuyer davantage, et pas 
seulement sur le plan purement technique. 

Dans la mise en oeuvre de la stratégie, on insistera particulièrement sur les programmes de 
coopération avec les autres organisations internationales et sur la contribution des centres 
collaborateurs de l'OMS. Les accords de coopération conclus avec le PNUE, le PNUD ou la Banque 
mondiale, par exemple, seront renforcés et élargis. On fera davantage appel aux centres 
collaborateurs de l'OMS existants, et de nouveaux centres seront désignés. Ces centres peuvent 
assumer la responsabilité de nombreuses tâches internationales pour le compte de l'Organisation et 
apporter un savoir-faire tout à fait appréciable à la mise en oeuvre de la stratégie, car ils ont accès à 
un réservoir presque illimité de connaissances spécialisées. 

INFORMATION POUR UNE MEILLEURE GESTION 

La mise en oeuvre de la stratégie exige avant tout une grande amélioration dans les moyens 
d'accès aux informations et d'échange d'informations à tous les niveaux concernant les projets en 
cours ou prévus, que les activités soient celles de l'OMS ou celles des pays, ou encore celles 
d'autres organisations du système des Nations Unies ou d'organismes de soutien extérieurs. Un 
système d'information sur l'environnement pour les activités de gestion et de développement, qui est 
en cours de création, offrira un point de départ dans cette direction. Afin d'appuyer la mise en place 
des bases de données dont les gouvernements, les organisations et les institutions ont besoin pour 
prendre des décisions judicieuses et planifier correctement les activités, on établira ou renforcera des 
programmes pour le transfert et la mise en commun d'informations et de compétences techniques, 
y compris des méthodes de communication et des matériels pédagogiques. 

MOBILISATION DES RESSOURCES NECESSAIRES 

L'application de la stratégie exigera à la fois un financement bilatéral direct pour les 
programmes de pays et un financement multilatéral pour les programmes régionaux et mondiaux. En 
ce qui concerne le financement international des programmes, le secrétariat de la CNUED, lorsqu'il a 
évalué le coût d'Action 21, a noté que le montant nécessaire pour l'ensemble des activités relatives à 
l'hygiène de l'environnement et les activités connexes pourrait bien être de l'ordre de 
US $250 millions par an. A titre de comparaison, le budget annuel actuel des programmes OMS de 
promotion de la salubrité de l'environnement et de promotion de la sécurité chimique est estimé à 
environ US $40 millions, dont US $22 millions de crédits inscrits au budget ordinaire et 
US $18 millions de fonds extrabudgétaires. 

Dans le prolongement de la CNUED, les institutions spécialisées des Nations Unies devront 
déterminer le coût des activités d'Action 21 qui relèvent de leur compétence. Elles s'efforceront, ce 
faisant, d'explorer les différentes options qui leur permettraient d'accroître leurs ressources internes 
pour les mesures destinées à protéger la santé et l'environnement, grâce à des approches novatrices 
et souples à l'égard de la budgétisation susceptibles de promouvoir la collaboration entre les 
programmes. Cela pourrait fournir, à court terme, des occasions d'accélérer la mise en oeuvre de la 
stratégie. 
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Au cours de la CNUED, on a défini des moyens de financement et clairement précisé : "Le 
succès des mesures de suivi de la Conférence ne peut être assuré que s'il existe une corrélation bien 
établie entre l'action sur le fond et l'appui financier, et il faut pour cela que les organismes des 
Nations Unies et les institutions multilatérales de financement oeuvrent en étroite coopération" 
(Action 21, chapitre 38, paragraphe 41}. En outre, les institutions spécialisées des Nations Unies 
"devraient envisager de conclure des accords spéciaux avec les donateurs et les institutions 
financières en vue d'exécuter des projets pouvant nécessiter des ressources supplémentaires" 
(chapitre 38, paragraphe 28). Le PNUE a des liens traditionnels avec les programmes de l'OMS, et 
l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs ont donné lieu à un important effort de 
collaboration. Compte tenu de l'objectif et de la portée des mesures concernant la salubrité de 
l'environnement dans le cadre de celles qui visent à protéger l'environnement et à assurer un 
développement durable, les trois mécanismes décrits ci-après semblent particulièrement appropriés 
et prometteurs si l'on veut se procurer des ressources pour la stratégie mondiale. 

Le PNUD s'est vu confier "le rôle de chef de file pour ce qui est des initiatives prises par les 
organismes des Nations Unies en matière de renforcement des capacités à l'échelle locale, nationale 
et régionale" (Action 21, chapitre 38, paragraphe 25 a)). Son initiative Capacités 21 devrait inciter les 
donateurs à fournir des ressources pour le compte des gouvernements afin de renforcer les 
capacités dans les pays bénéficiaires et d"'exploiter les compétences techniques des institutions 
spécialisées" (chapitre 38, paragraphe 24). Le Fonds pour la protection de l'environnement est géré 
conjointement par la Banque mondiale, le PNUD et le PNUE et a pour but d'obtenir des progrès 
mondiaux en matière d'environnement. Dans le suivi de la CNUED, les quatre secteurs de 
programme (réchauffement mondial, biodiversité, eaux internationales, appauvrissement de la couche 
d'ozone) devraient être élargis à d'autres secteurs d'Action 21 qui semblent prometteurs pour 
l'environnement mondial. 

Les donateurs bilatéraux ont largement appuyé jusqu'ici les activités de l'OMS pour la 
salubrité de l'environnement, à la fois dans le cadre de programmes de coopération technique et 
Ct1activités mondiales. Une aide bilatérale directe accrue sera également nécessaire pour financer les 
composantes mondiales et régionales de la stratégie mondiale. 

Le succès de la stratégie mondiale dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle 
l'OMS pourra mobiliser des ressources financières supplémentaires ou nouvelles. La portée des 
projets de pays dépendra des efforts conjoints consentis par l'OMS et les pays en développement 
pour obtenir des fonds pour le renforcement des capacités, particulièrement nécessaire aux niveaux 
local et national. Des fonds doivent être recherchés séparément pour chacune des parties de la 
stratégie mondiale; des plans de travail doivent être établis en fonction des projets ou des 
programmes subsidiaires, et l'intérêt des donateurs doit être stimulé. Une approche commune, avec 
le pays en développement bénéficiaire ou avec un établissement collaborateur assurant des services 
de coopération technique, semblerait offrir les meilleures perspectives. Comme la stratégie mondiale 
ne couvre qu'une partie relativement limitée de l'ensemble du programme d'action pour 
l'environnement et le développement, une collaboration étroite avec le PNUD et le PNUE sera 
indispensable. 

SURVEILLANCE ET EVALUATION 

Par des examens et des évaluations périodiques de la salubrité de l'environnement aux 
niveaux régional et mondial dans le cadre de la stratégie mondiale, on contribuera grandement à 
l'évaluation mondiale de la stratégie de la santé pour tous. Les indicateurs de la salubrité de 
l'environnement actuellement en voie d'élaboration seront sélectionnés et utilisés pour surveiller la 
situation dans le monde, évaluer les progrès et préparer des rapports de situation sur la santé et la 
qualité de l'environnement en collaboration avec d'autres programmes et d'autres organismes. 

La stratégie mondiale ayant été élaborée pour donner suite à Action 21 , les progrès accomplis 
dans sa mise en oeuvre donneront la mesure de la contribution de l'OMS à la réalisation des 
objectifs d'Action 21, dans son domaine de compétence pour les questions ayant trait à la santé et à 
l'environnement. 
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Conformément à la demande de la CNUED, des rapports devront régulièrement être présentés 
par les institutions spécialisées à la Commission du Développement durable, nouvellement créée, sur 
leurs plans et programmes pour la mise en application d'Action 21. Les rapports de situation sur la 
stratégie mondiale constitueront la base des rapports soumis aux organes directeurs de l'OMS, puis 
à la Commission. En outre, les institutions spécialisées sont censées fournir des rapports de fond sur 
la situation mondiale en ce qui concerne le développement durable et l'environnement. Les données 
et les évaluations nécessaires à cet effet seront préparées dans le cadre de la composante 
"information" de la stratégie mondiale. 
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ANNEXE 1 

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ACTION 21 

Légende: 

1 Programmes dont l'OMS est responsable au premier chef sur le plan international 

a Programmes dans lesquels l'OMS a un rôle substantiel à jouer 

D Programmes comportant toute une série d'activités dont l'OMS doit veiller à la mise en oeuvre 
des composantes sanitaires 

Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 1. Préambule 

SECI10N 1. DIMENSIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES 

Chapitre 2. Coopération internationale visant à accélérer un développement durable dans les pays 
en développement et politiques nationales connexes 

A. Promouvoir un développement durable par le commerce 

B. Le commerce et l'environnement au service l'un de l'autre 

c. Fourniture d'apports financiers adéquats aux pays en développement 

D. Promotion de politiques économiques favorables à un développement durable 

Chapitre 3. Lutte contre la pauvreté 

- Permettre aux pauvres d'avoir des moyens d'existence durables 

Chapitre 4. Modification des modes de consommation 

D 

D 

D 

D 

D 

A. Examen des modes de production et de consommation insoutenables à terme D 

B. Elaboration de politiques et stratégies nationales propres à encourager la modification des modes D 
de production et de consommation insoutenables à terme 

Chapitre S. Dynamique démographique et durabilité 

A. Développement et diffusion des connaissances concernant les tendances et facteurs D 
démographiques et le développement durable 

B. Formulation de politiques nationales intégrées en matière d'environnement et de développement, D 
en tenant compte des tendances et des facteurs démographiques 

C. Mise en oeuvre de programmes intégrés relatifs à l'environnement et au développement, au niveau D 
local, en tenant compte des tendances et des facteurs démographiques 
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Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 6. Protection et promotion de la santé 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

Satisfaction des besoins en matière de soins de santé primaires, en particulier dans les zones 
rurales 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Protection des groupes vulnérables 

Santé des populations urbaines 

Réduction des risques pour la santé dus à la pollution et aux menaces écologiques 

Chapitre 7. Promotion d'un modèle viable d'établissements humains 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

Un logement adéquat pour tous 

Pour une meilleure gestion des établissements humains 

Promotion de la planification et de la gestion rationnelles de l'utilisation des sols 

Pour une infrastructure environnementale intégrée : eau, assainissement, drainage et gestion 
des déchets solides 

Pour une politique viable de l'énergie et des transports au service des établissements humains 

Promotion de la planification et de la gestion des établissements humains dans les zones 
sujettes à des catastrophes naturelles · 

Promotion d'une production durable de l'industrie de la construction 

Promotion de la valorisation des ressources humaines et de la mise en place de moyens 
de développement des établissements humains 

Chapitre 8. Intégration du processus de prise de décisions sur l'environnement et le développement 

A. 

B. 

c. 

D. 

Intégration de l'environnement et du développement aux niveaux de l'élaboration des politiques, 
de la planification et de la gestion 

Mise en place d'un cadre juridique et réglementaire efficace 

Utilisation efficace d'instruments économiques et d'incitations, entre autres les incitations 
de marché 

Mise en place de systèmes de comptabilité écologique et économique intégrée 

SECTION II. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES AUX FINS DU DEVELOPPEMENT 

Chapitre 9. Protection de l'atmosphère 

A. Moyens de dissiper les incertitudes : amélioration de la base scientifique nécessaire 
à la prise de décisions 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

a 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 



Chapitre/Secteur de programme 

B. Promotion d'un développement durable : 

c. 

D. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Mise en valeur de l'énergie, rendement énergétique et consommation d'énergie 
Transports 
Développement industriel 
Mise en valeur des ressources terrestres et marines et utilisation des sols 

Prévention de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique 

Pollution atmosphérique transfrontière 

Chapitre 10. Conception intégrée de la planification et de la gestion des terres 

• Conception intégrée de la planification et de lagestion des terres 

Chapitre 11. Lutte contre le déboisement 

A. Maintien des rôles et fonctions multiples de tous les types de forêts, terres forestières 
et surfaces boisées 

B. Amélioration de la protection, de la gestion écologiquement viable et de la préservation 
.~ de toutes les forêts, et verdissage des zones dégradées par des mesures de relèvement 

telles que la remise en état des forêts, le boisement et le reboisement 

C. Promotion d'une utilisation et d'une évaluation efficaces visant à recouvrer la valeur 
intégrale des biens et services dus aux arbres, forêts et terres boisées 

D. Création etfou renforcement des capacités de planification, d'évaluation et de 
l'observation systématique des forêts, ainsi que des programmes, projets et activités 
connexes, y compris les échanges et procédés commerciaux 

Chapitre 12. Gestion des écosystèmes fragiles : lutte contre la désertification et la sécheresse 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

Renforcer les connaissances de base et développer des systèmes d'information et 
d'observation systématique pour les zones sujettes à la sécheresse et à la désertification, 
y compris les aspects économiques et sociaux de ces écosystèmes 

Lutter contre la dégradation des sols, notamment en intensifiant les activités 
de conservation des sols, de boisement et de reboisement 

Développer et renforcer des programmes de développement intégré pour l'éradication 
de la pauvreté et l'adoption de systèmes de subsistance différents dans les zones sujettes 
à la désertification 

Elaborer des programmes de lutte contre la désertification et les intégrer aux 
programmes nationaux de développement et à la planification écologique nationale 

Etablir des plans d'ensemble de préparation à la sécheresse et de secours en cas de 
sécheresse, y compris des formules d'auto-assistance, pour les zones sujettes à la 
sécheresse, et élaborer des programmes pour les réfugiés écologiques 

Encourager et promouvoir la participation populaire et l'éducation écologique, l'accent 
étant mis sur la lutte contre la désertification et la gestion des conséquences 
de la sécheresse 
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D 
D 
D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 13. Gestion des écosystèmes fragiles: mise en valeur durable des montagnes 

A. 

B. 

Acquisition et renforcement des connaissances sur l'écologie et le développement durable 
des écosystèmes de montagne 

Promotion du développement intégré des bassins hydrographiques et de nouvelles sources 
de revenus 

Chapitre 14. Promotion d'un développement agricole et rural durable 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

L. 

Examen, planification et programmation intégrée des politiques agricoles, compte tenu 
du caractère multifonctionnel de l'agriculture et, en particulier, de son importance pour 
la sécurité alimentaire et un développement durable 

Participation de la population et mise en valeur des ressources humaines pour une 
agriculture viable 

Amélioration de la production et des systèmes d'exploitation agricoles par la diversification 
de l'emploi agricole et non agricole et le développement de l'infrastructure 

Utilisation des terres en agriculture : planification, information et éducation 

Conservation et régénération des terres 

Utilisation de l'eau pour une production vivrière et un développement rural durables 

Conservation et utilisation rationnelle des ressources phylogénétiques pour l'alimentation 
et pour une agriculture viable 

Conservation et utilisation rationnelle des ressources zoogénétiques pour une 
agriculture viable 

Gestion des ravageurs et lutte phytosanitaire intégrées en agriculture 

Promotion de systèmes durables de phytotropie pour accroître la production vivrière 

Diversification de l'énergie rurale pour améliorer la productivité 

Evaluation des effets sur les plantes et les animaux du rayonnement ultraviolet dû à 
l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique 

Chapitre 15. Préservation de la diversité biologique 

- Préservation de la diversité biologique 

Chapitre 16. Gestion écologiquement rationnelle des biotechniques 

A. 

B. 

c. 

Accroître la disponibilité des cultures vivrières et fourragères et des matières premières 
renouvelables 

Promotion de la santé 

Améliorer la protection de l'environnement 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

·o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

0 



D. 

E. 

Chapitre/Secteur de programme 

Renforcer la sécurité et élaborer des mécanismes internationaux de coopération 

Création de mécanismes permettant la mise au point et l'application écologiquement 
rationnelle des biotechniques 

Chapitre 17. Protection des océans et de toutes les mers -y compris les mers fermées 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

et semi-fennées - et des zones côtières, et protection, utilisation rationnelle 
et mise en valeur de leurs ressources biologiques 

Gestion intégrée et développement durable des zones côtières et marines, y compris 
de la zone économique exclusive 

Protection du milieu marin 

Utilisation durable et conservation des ressources biologiques marines en haute mer 

Utilisation durable et conservation des ressources biologiques marines relevant de la 
juridiction nationale 

Réponse aux incertitudes critiques relatives à la gestion du milieu marin et au changement 
climatique 

Renforcement de la coopération et de la coordination internationales et régionales 

Développement durable des petits pays insulaires 

Chapitre 18. Protection des ressources en eau douce et de leur qualité : application 
d'approches intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de l'utilisation 
des ressources en eau 

A. Mise en valeur et gestion intégrées des ressources en eau 

B. L'évaluation des ressources en eau 

c. Protection des ressources en eau, de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques 

D. L'approvisionnement en eau potable et l'assainissement 

E. L'eau et le développement urbain durable 

F. L'eau et la durabilité de la production alimentaire et du développement rural 

G. Impacts des changements climatiques sur les ressources hydriques 

Chapitre 19. Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris 
la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux 

A. Elargissement et accélération de l'évaluation internationale des risques chimiques 

B. Harmonisation de la classincation et de l'étiquetage des produits chimiques 

c. Echange d'informations sur les produits chimiques toxiques et les risques chimiques 

D. Mise en place de programmes de réduction des risques 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

a 

a 

a 

a 

D 

1 

.a 

a 

a 
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E. 

F. 

Chapitre/Secteur de programme 

Renforcement des moyens et du potentiel dont dispose chaque pays pour gérer les produits 
chimiques 

Prévention du trafic international illicite de produits toxiques et dangereux 

Chapitre 20. Gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris la prévention 
du trafic international illicite de déchets dangereux 

A. 

B. 

c. 

D. 

Promouvoir la prévention et la minimisation des déchets dangereux 

Promouvoir et renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion 
des déchets dangereux 

Promouvoir et renforcer la coopération internationale dans la gestion des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux 

Prévenir le trafic international illicite de déchets dangereux 

Chapitre 21. Gestion écologiquement rationnelle des déchets solides et questions 
relatives aux eaux usées 

A. Minimiser les déchets 

B. Maximaliser la réutilisation et le recyclage écologiquement rationnels des déchets 

c. Promouvoir l'élimination et le traitement écologiquement rationnels des déchets 

D. Etendre les services en matière de déchets 

Chapitre 22. Gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs 

- Promouvoir la gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs 

SECTION III. RENFORCEMENT DU ROLE DES PRINCIPAUX GROUPES 

Chapitre 23. Préambule 

Chapitre 24. Action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement 
durable et équitable 

- Action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable 
et équitable 

Chapitre 25. Rôle des enfants et des jeunes dans la promotion d'un développement durable 

A. 

B. 

Renforcement du rôle de la jeunesse et participation active des jeunes à la protection 
de l'environnement et à la promotion du développement économique et social 

Rôle des enfants dans la promotion d'un développement durable 

a 

a 

0 

a 

0 

0 

0 

a 

0 

a 

0 

0 

0 

0 



Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 26. Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de 
leurs communautés 
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- Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs communautés D 

Chapitre 27. Renforcement du rôle des organisations non gouvernementales: partenaires pour 
un développement durable 

- Renforcement du rôle des organisations non gouvernementales : partenaires pour 
un développement durable 

Chapitre 28. Initiatives des collectivités locales à l'appui d'Action 21 

- Initiatives des collectivités locales à l'appui d'Action 21 

Chapitre 29. Renforcement du rôle des travailleurs et de leurs syndicats 

- Renforcement du rôle des travailleurs et de leurs syndicats 

Chapitre 30. Renforcement du rôle du commerce et de l'industrie 

A. ,. Promouvoir une production moins polluante 

B. Encourager l'initiative des entrepreneurs 

Chapitre 31. Communauté scientifique et technique 

A. 

B. 

Amélioration de la communication et de la coopération entre la communauté 
scientifique et technique, les décideurs et le public 

Promotion des codes de pratique et des lignes directrices relatifs à la science 
et à la technique 

Chapitre 32. Renforcement du rôle des agriculteurs 

- Renforcement du rôle des agriculteurs 

SECTION IV. MOYENS D'EXECUTION 

Chapitre 33. Ressources et mécanismes financiers 

- Ressources et mécanismes financiers 

Chapitre 34. Transfert de techniques écologiquement rationnelles, coopération et création 
de capacités 

- Transfert de techniques écologiquement rationnelles, coopération et création de capacités 

Chapitre 35. La science au service d'un développement durable 

A. Renforcer la base scientifique d'une gestion durable 

B. Promouvoir l'intelligence des questions scientifiques 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



ANNEXE 1 
Page 8 

Chapitre/Secteur de programme 

C. Améliorer l'évaluation scientifique à long terme 

D. Renforcer les capacités scientifiques 

Chapitre 36. Promotion de l'éducation, de la sensibilisation du public et de la formation 

A Réorienter l'éducation vers un développement durable 

B. Sensibiliser le public 

c. Promouvoir la formation 

Chapitre 37. Mécanismes nationaux et coopération internationale pour le renforcement 
des capacités dans les pays en développement 

• Mécanismes nationaux et coopération internationale pour le renforcement des capacités 
dans les pays en développement 

Chapitre 38. Arrangements institutionnels internationaux 

• Arrangements institutionnels internationaux 

Chapitre 39. Instruments et mécanismes juridiques internationaux 

• Instruments et mécanismes juridiques internationaux 

Chapitre 40. L'information pour la prise de décisions 

A Elimination du fossé de l'information 

B. Amélioration de la disponibilité de l'information 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

a 



COMMISSION OMS SANTE ET ENVIRONNEMENT 
RESUME DES RECOMMANDATIONS 

ANNEXE 2 

ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

+ Les pays doivent prendre des mesures adéquates pour que tous les ménages aient les moyens de 
se nourrir correctement et puissent se procurer des aliments nutritifs. 

+ Les efforts fournis pour accroître la production alimentaire doivent s'accompagner de mesures de 
protection et de mise en valeur des sols et des ressources hydriques. 

+ Les gouvernements doivent intégrer les objectifs de santé à leurs politiques agricoles. 

+ Les pouvoirs publics doivent accorder un degré de priorité élevé à la réduction des pertes avant 
et après la récolte en utilisant toutes les technologies disponibles propres à assurer un 
approvisionnement durable. 

+ Les efforts entrepris pour réduire la demande de produits du tabac et trouver et introduire des 
cultures de remplacement appropriées doivent être plus vigoureusement poursuivis. 

+ L'accent doit être mis sur l'enseignement de la nutrition aux agents de santé, aux femmes et aux 
enfants, au niveau de la communauté. 

• + Les gouvernements et les institutions internationales doivent organiser la collecte, l'analyse et la 
surveillance systématiques des données concernant les effets des tendances actuelles de la 
consommation alimentaire et de la production agricole sur la santé et sur l'environnement. 

EAU 

+ Les services de recherche et de vulgarisation doivent être plus accessibles aux petits paysans 
pauvres et plus attentifs à leurs besoins, et accorder davantage d'attention à la protection de la 
santé et de l'environnement. 

+ La recherche de méthodes écologiquement sûres et rationnelles qui permettent d'accroître la 
production vivrière devrait s'intensifier, de même que la recherche sur la conservation, la 
distribution et les modes de consommation des aliments. 

+ La gestion des ressources en eau doit être encouragée afin de concilier les exigences 
contradictoires des différents secteurs. 

+ La capacité des communautés et des autorités locales à installer, gérer et maintenir des réseaux 
d'assainissement et d'approvisionnement suffisants en eau de qualité doit être renforcée, compte 
tenu des connaissances, des ressources et des conditions locales, y compris la structure de la 
morbidité, la situation locale en matière d'hygiène de l'environnement et les conditions 
soci~économiques. 

+ Dans la lutte mondiale contre la pollution de l'eau, priorité doit être donnée à la lutte contre les 
maladies bactériologiques et parasitaires d'origine hydrique. 

+ La contamination des eaux par les métaux lourds et par d'autres substances chimiques doit être 
prévenue ou réduite au minimum. 

+ Des bases de données doivent être créées afin de permettre d'établir des principes directeurs 
concernant l'eau et la protection de la santé. 
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t La coordination entre les organismes d'aide au développement doit être améliorée en ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

t Il faut mettre au point des programmes plurisectoriels d'intervention en matière d'approvi
sionnement en eau et d'assainissement, notamment pour les soins de santé et l'éducation en 
matière d'hygiène. 

t L'eau doit être fournie contre paiement et protégée en raison de l'intérêt qu'elle présente pour 
la santé et la production; des recherches doivent être entreprises pour définir les niveaux et les 
moyens de recouvrement des coûts qui soient applicables dans la pratique. 

ENERGIE 

t Les pays en développement doivent appliquer des stratégies nationales de l'énergie qui tiennent 
compte de la santé et de l'environnement, et promouvoir l'utilisation efficace des combustibles 
fossiles. 

t Une méthodologie nouvelle doit être mise au point pour l'évaluation quantitative des coüts et 
avantages pour la santé de formes d'énergie différentes. 

t L'évaluation de l'impact sur la salubrité de l'environnement doit tenir une place essentielle dans 
la recherche d'énergies nouvelles. 

t Dans chaque pays, il faut développer la capacité à prévoir et déterminer les risques environne
mentaux pour la santé et à réduire les risques liés à la production et à l'utilisation de l'énergie 
à des fms domestiques et industrielles. 

t Il faut réduire la pollution de l'air due aux combustibles fossiles utilisés pour la production 
d'énergie et les transports en milieu urbain dans les pays développés et en développement, en 
appliquant des techniques antipollution à la source, en améliorant les transports publics et en 
donnant une priorité accrue à la recherche de moyens pratiques pour remplacer les produits 
du pétrole. 

+ L'offre de moyens de formation appropriés et le transfert de technologies adaptées aux besoins, 
à la culture et aux ressources des différents pays doivent faire l'objet d'efforts entrepris en 
collaboration. 

+ Il faut mettre au point des technologies de lut-te contre la pollution due aux combustibles fossiles, 
qui répondent aux besoins des pays en développement. 

+ Des programmes doivent être élaborés et appliqués pour réduire la pollution de l'air à l'intérieur 
des habitations résultant de l'utilisation des biocombustibles à des fins domestiques, notamment 
en améliorant le rendement des appareils de cuisine et de chauffage; des recherches s'imposent 
sur la transformation de la biomasse en combustibles plus sûrs et plus efficaces. 

+ Il faut améliorer l'éducation donnée aux femmes concernant l'efficacité énergétique, les 
économies d'énergie et la salubrité de l'environnement. 

+ Des véhicules consommant moins d'énergie et des systèmes de transport public plus commodes et 
plus efficaces devraient être mis au point. 

+ Les bases de données nécessaires pour que la santé soit prise en compte dans les décisions et 
l'élaboration des politiques en matière d'énergie devraient être mises en place. 
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+ Des recherches doivent être entreprises pour faciliter l'utilisation des technologies concernant les 
énergies renouvelables et les économies d'énergie. 

+ Les effets sur la santé de différents polluants et risques environnementaux devraient être étudiés 
au moyen de techniques de surveillance qui permettent notamment de suivre le cheminement de 
la substance nocive jusqu'à l'organe récepteur et de déterminer la nature et le degré de 
l'exposition des êtres humains. · 

INDUSTRIE 

+ La santé et l'environnement doivent être pris en compte dans les décisions concernant le 
développement et l'exploitation d'industries. 

+ Les pays devraient adopter le principe du "pollueur-payeur". 

+ Un rang de priorité plus élevé doit être accordé à la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau 
par les usines existantes ou nouvelles, notamment en tenant compte, dans les études de faisabilité 
économique, des coûts directs et indirects pour la santé. 

+ La surveillance accrue des rejets de polluants industriels et la quantification des effets à court et 
long terme sur la santé et l'environnement s'imposent. 

+ Un degré de priorité plus élevé devrait être accordé aux activités d'éducation et de formation 
concernant les risques environnementaux des activités industrielles de tous les secteurs de la 
société. 

• n faut s'attaquer aux problèmes posés par les maladies professionnelles et par la pollution de 
l'environnement dans les petites industries. 

+ Les pays devraient signer et respecter les accords mondiaux relatifs à la gestion des déchets afin 
de prévenir les accidents en cours de transport et l'exportation d'industries ou de déchets 
dangereux. 

+ Des mesures doivent être prises afin de faciliter la compréhension des interactions entre les 
agents chimiques ou physiques et les systèmes biologiques pour améliorer la prévention, 
y compris en élaborant et utilisant des profils par zone du degré d'exposition et des effets sur la 
santé. 

+ L'efficacité des systèmes de réglementation doit être améliorée pour lutter contre la pollution par 
le renforcement de la capacité des institutions, la formation, la surveillance et l'application des 
règlements. 

+ Des moyens doivent être mis au point pour réduire au minimum le nombre des accidents et des 
blessés et il faut aussi réunir, analyser et diffuser des informations sur la nature et les 
conséquences des accidents et établir des plans d'urgence pour les usines potentiellement 
dangereuses. 

+ La recherche doit mettre l'accent sur l'élaboration de méthodes améliorées qui permettent 
d'apprécier d'une part les risques pour la santé liés aux sociétés industrialisées, notamment en 
évaluant l'exposition, et d'autre part les effets des conditions climatiques sur les produits 
chimiques et la gestion des déchets (recyclage, réutilisation, etc.). 

+ Les effets sur la santé de l'exposition de longue durée aux polluants et aux contaminants doivent 
faire l'objet d'études épidémiologiques. 
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ETABUSSEMENTS HUMAINS, URBANISATION ET SERVICES DE BASE 

t La priorité doit être donnée à l'offre de diverses formes de logements sûrs et adéquats, 
suffiSamment équipés en moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et à 
l'organisation de programmes d'éducation en matière d'hygiène personnelle et domestique, 
grâce aux efforts communs de tous les secteurs concernés de la société. 

t Des structures communautaires de planification urbaine et rurale en participation doivent être 
mises sur pied. 

t Un degré de priorité plus élevé doit être donné à la fourniture de soins de santé primaires tenant 
compte des politiques démographiques nationales. 

t Les personnels de santé doivent jouer un rôle actif dans la planification et la mise en oeuvre des 
projets de développement communautaire, et doivent acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour collaborer avec les autres services sociaux. 

t Des stratégies nationales doivent être mises au point pour freiner la surconsommation et le 
gaspillage et encourager la conservation et le recyclage des ressources. 

t Des systèmes de surveillance et des indicateurs de salubrité de l'environnement doivent être 
élaborés pour permettre d'évaluer l'état de santé des communautés, eu égard aux conditions 
de l'environnement. 

t Des structures et des méthodes appropriées doivent être mises au point pour une planification et 
une mise en oeuvre coordonnées des projets d'aménagement urbain et rural, avec la coopération 
des pouvoirs publics, du secteur privé et des organisations communautaires. 

t Davantage de recherches sont nécessaires sur l'état de santé des populations urbaines, les 
méthodologies utilisées pour les projets de santé communautaires, les technologies peu coûteuses 
pour le logement et les services, et les modèles facilitant le choix entre différentes méthodes 
d'élimination des déchets. 

PROBLEMES TRANSFRONTIERES ET INTERNATIONAUX 

t Les gouvernements doivent donner la priorité aux économies d'énergie et à l'amélioration de 
l'efficacité dans la production et l'utilisation d'énergie (notamment ses utilisations fmales) afm 
de réduire la production de dioxyde de carbone. 

• Les pays en développement doivent chercher à réaliser des économies d'énergie pour atteindre 
leurs objectifs de développement. 

• Les pays dont la consommation de combustibles fossiles par habitant est la plus élevée doivent 
prévoir, dès maintenant, de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, par de 
meilleures économies d'énergie, par l'introduction de technologies d'un meilleur rendement 
énergétique et par un plus large recours aux transports publics. 

• Des incitations doivent être prévues pour réduire les émissions de chlorofluorocarbones, par 
exemple en réutilisant ceux qui servent de réfrigérants et en adoptant des systèmes en circuit 
fermé pour leur utilisation comme agents de nettoyage. 
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• Des recherches doivent être entreprises pour déterminer l'importance, pour la santé humaine, de 
la présence croissante de métaux lourds dans le sol et dans les canalisations, conséquence de 
l'acidification de l'eau par transport à longue distance et dépôt des nitrates et des sulfates. 

• Des méthodes doivent être mises au point pour déterminer, de manière fiable et systématique, la 
valeur du flux de lumière ultraviolette dans les bandes de fréquence correspondantes, ainsi que 
ses tendances en différents endroits de la surface du globe. 

• La sensibilité des agents pathogènes et de leurs vecteurs aux changements à long terme de la 
température et de l'humidité et aux changements dans la composition des espèces de leurs 
biotopes doit être déterminée. 
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STRATEGIE MONDIALE OMS 
POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

ANNEXE 3 

WHA46.20 

12 mai 1993 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et l'environnement,' préparé pour donner suite à la résolution WHA45.31 concernant la santé et l'environ
nement, et sur la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement;2 

Rappelant les résolutions WHA42.26 (contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable), WHA45.32 (programme international sur la sécurité des substances chimiques) et 
EB91.R6 (stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement); 

Ayant à l'esprit la résolution CD36.R17 du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé ainsi que le plan régional d'investissement de l'OPS en faveur de l'environnement et de la santé; 

Considérant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et ses résultats, 
en particulier la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, et le programme Action 21; 

Prenant note de la Charte européenne de l'environnement et de la santé;3 

Désireuse de donner effet à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement et, en particulier, à la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies, qui 
prie toutes les institutions spécialisées et les organisations reliées à l'Organisation des Nations Unies de 
renforcer et d'adapter comme il convient, en fonction d'Action 21, leurs activités, programmes et plans à 
moyen terme, et invite tous les organes directeurs pertinents à veiller à exécuter efficacement les tâches qui 
leur sont attribuées; 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir pris rapidement des dispositions exhaustives pour donner suite 
aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement; 

2. APPROUVE la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement; 

3. INVITE les Etats Membres, dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement : 

1) à accorder, conformément au paragraphe 38.8 d'Action 21, un rang élevé de priorité à la santé et 
à l'environnement lors de l'élaboration de plans pour un développement durable au niveau des pays et à 
prendre la stratégie mondiale OMS comme cadre dans lequel s'inscriront les aspects salubrité de 
l'environnement de ces plans; 

2) à collaborer étroitement avec l'OMS afin de renforcer leurs propres capacités dans les domaines 
de la santé et de l'environnement pour assurer un développement écologiquement rationnel et durable; 

3) à allouer des ressources adéquates à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS au niveau 
des pays; 

1 Voir document WHA46/1993fREC/1, annexe 7. 
2 Document A46jiNF.DOC./3. 
3 Adoptée par les ministres de l'environnement et de la santé des Etats Membres de la Région européenne de l'OMS 

(Francfort-sur-le-Main, Allemagne, décembre 1989) et par la Commission des Communautés européennes. 
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4) à établir, s'ils ne l'ont pas encore fait, des mécanismes de coordination appropriés pour garantir 
la collaboration entre les administrations de tous les secteurs qui assument des responsabilités en 
matière de santé et d'environnement, y compris les organisations non gouvernementales; 

4. LANCE UN APPEL aux organismes multilatéraux et bilatéraux de fmancement pour qu'ils appuient la 
stratégie mondiale OMS et accordent un rang élevé de priorité aux programmes et projets relatifs à la santé et 
à l'environnement dans leurs activités de financement d'un développement durable; 

5. PRIE les comités régionaux d'utiliser la stratégie mondiale pour élaborer des stratégies et plans d'action 
régionaux correspondants; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour s'assurer que des mesures en faveur de la 
santé et de l'environnement sont intégrées aux plans et activités pour un développement durable; 

2) de promouvoir activement la stratégie mondiale pour qu'elle serve de base aux mesures à prendre 
en matière de santé et d'environnement dans les Etats Membres; 

3) de promouvoir et de réaliser, dans le cadre de la stratégie, des études prospectives sur les risques 
potentiels pour la santé liés à l'environnement; 

4) d'exploiter pleinement les ressources disponibles en élaborant des approches et des mécanismes 
nouveaux pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et, en particulier, des approches faisant intervenir 
plusieurs programmes et le renforcement du rôle des bureaux des représentants de l'OMS dans les pays; 

5) de déterminer les ressources nécessaires à l'exécution de plans d'action basés sur la stratégie 
mondiale dans toute l'Organisation, de mobiliser les fonds extrabudgétaires nécessaires à leur mise en 
oeuvre au niveau des pays, et de veiller à ce que la priorité soit donnée aux besoins correspondants dans 
les futurs budgets programmes; 

6) de développer la collaboration avec d'autres organisations s'occupant de santé et d'environnement 
et de nouer des alliances avec des organisations financières et autres pour s'assurer que des objectifs 
d'action sanitaire sont intégrés à leurs programmes sur l'environnement et le développement; • 

7) d'appuyer, conformément au paragraphe 19.76 d'Action 21 et en collaboration avec l'Organisation 
internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, la convocation 
d'une réunion intergouvernementale chargée d'examiner plus avant les recommandations de la réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement, tenue à Londres en décembre 1991, relatives au renforcement 
de la coordination entre les organismes des Nations Unies et aux propositions concernant un mécanisme 
intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques; 

8) de participer activement au programme Capacités 21lancé en 1992 par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement afin de renforcer la capacité des pays d'exécuter Action 21; 

9) de contribuer activement aux travaux de la Commission du Développement durable, créée par le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, et à ceux du Comité 
interorganisations du Développement durable, et de transmettre à la Commission les rapports sur la 
contribution de l'OMS à l'exécution d'Action 21; 

10) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 

= = = 

Douzième séance plénière, 12 mai 1993 
A46/VR/12 



Pour de plus amples renseignements, écrire à l'adr,esse suivante: 
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