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Point 9.1 de l'ordre du jour provisoire 

CONTRIBUTION DE L'OMS AUX EFFORTS INTERNATIONAUX 
EN FAVEUR D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

A la suite de la résolution 42/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et de la résolution WHA42.26 de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, les efforts internationaux en faveur d'un développement durable et 
respectueux de l'environnement ont pris une ampleur considérable. Parmi les 
initiatives les plus marquantes des Nations Unies à cet égard figure le processus 
préparatoire de la Conférence sur l'environnement et le développement qui aura lieu 
à Rio de Janeiro (Brésil) du 1

er

 au 12 juin 1992，et parmi les initiatives de l'OMS, 
l'établissement de la Commission O M S Santé et Environnement qui a récemment 
achevé ses travaux. 

Dans le présent rapport sont passés en revue quelques-uns des développements 
importants au niveau mondial et régional qui ont contribué, depuis 1989, à l'objectif 
d'un développement durable. Eu égard au fait que la résolution WHA42.26 n'a été 
adoptée que récemment, et afin de pouvoir prendre en compte les répercussions de 
la Conférence des Nations Unies sur la promotion de la santé dans le contexte de 
l'environnement et du développement, on se propose de présenter, par le biais du 
Conseil exécutif, un rapport plus complet à une future Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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1. HISTORIQUE 

1.1 Les travaux de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, et principalement 
la publication, en 1987，de Notre avenir à tous (ou Rapport Brundtland, du nom de son Président, 
M m e Gro Harlem Brundtland) ont abouti à l’adoption des résolutions 42/186 et 42/187 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur les perspectives en matière d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà, et à 
celle du rapport de la Commission. Ces documents ont apporté au système des Nations Unies une motivation 
décisive pour des changements programmatiques majeurs en faveur d'un développement durable. (Dans le 
système des Nations Unies, on entend par développement durable un développement économique durable dans 
une optique environnementale.) 

1.2 Après la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif, qui a examiné un rapport sur "La 
contribution de l，OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable",

1

 la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport du Directeur général sur la question.

2

 Ayant 
recherché comment ces efforts pouvaient être encore intensifiés, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé a adopté la résolution WHA42.26, dans laquelle elle soulignait une fois de plus qu'un 
développement sanitaire équitable est une condition préalable essentielle du développement socio-économique 
et qu'une utilisation durable et équitable des ressources mondiales sera d'une importance primordiale pour 
réaliser la santé pour tous et pour résoudre les problèmes de renvironnement. Elle soulignait aussi la nécessité 
d'élaborer des politiques et des stratégies tant nationales qu'internationales axées sur l'interdépendance entre 
développement, environnement et santé afín de prévenir de nouvelles menaces contre la santé de Fhomme 
dues à un développement incontrôlé et à une utilisation sans discernement de la technologie. Cette résolution 
priait le Directeur général d'apporter un soutien aux organismes nationaux de santé pour formuler et mettre 
en oeuvre des politiques et stratégies nationales propres à assurer un développement durable et respectueux de 
renvironnement, de veiller à ce que l'OMS continue à jouer, dans sa collaboration avec d'autres organisations 
internationales, son rôle de promotion de la santé, d'encourager la coopération entre le secteur de la santé et 
les autres secteurs du développement et de collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies afin de préparer la contribution de l'OMS à la prochaine Conférence sur l'environnement et le 
développement. La résolution priait aussi le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

1.3 U n changement d'orientation effectif dans le sens d'un développement durable et plus respectueux de 
renvironnement exige que des modifications majeures soient apportées, à travers le monde, aux politiques du 
développement et de l'environnement, pour répondre au besoin où se trouve la majorité de la population 
mondiale de voir améliorer sa condition. Etant donné que bien des facteurs d'environnement, et leurs effets 
sur le développement, sont soumis à l'influence des politiques internationales, le processus en cause est très 
complexe et exige la prise de mesures nombreuses et cohérentes. Cela est également valable pour le 
programme de l'OMS. Depuis l'adoption de la résolution WHA42.26 ont été inaugurées diverses activités qui 
contribuent à harmoniser le programme avec les efforts internationaux en faveur d'un développement durable. 
On compte parmi ces activités les travaux de la Commission O M S Santé et Environnement, les contributions 
de l'OMS à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement, la 
participation de l'OMS à rélaboration de politiques dans les instances internationales et, également, diverses 
modifications apportées aux programmes de l'Organisation, tant au niveau mondial qu'au niveau régional. 
Certaines de ces activités seront examinées ci-après. 

2. LA COMMISSION OMS SANTE ET ENVIRONNEMENT 

2.1 Parlant à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a annoncé son 
intention de créer une commission de la santé et de l'environnement, composée d'experts de haut niveau 
technique, qui ferait le bilan des connaissances scientifiques actuelles concernant l'impact sur la santé humaine 
des facteurs environnementaux présents et futurs en rapport avec le développement socio-économique. L'un 
des objectifs de cette commission serait aussi d'orienter l'OMS vers des approches nouvelles en matière de 

1 Document EB83/13. 
2 Document WHA42/1989/REC/1, annexe 4. 
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leadership et de promotion pour la protection et le renforcement de la santé humaine face au développement 
et aux modifications de l'environnement. La Commission a été établie en avril 1990. Elle a tenu sa troisième et 
dernière réunion en juillet 1991 et son rapport est sous presse. On trouvera les conclusions et les 
recommandations stratégiques de la Commission dans le document EB89/23. La Commission a formulé des 
directives claires sur la manière d'agir pour que la réalisation de niveaux de santé les plus hauts possible ne 
soit pas compromise et demeure un but majeur des efforts internationaux en faveur d'un développement 
durable et respectueux de renvironnement. Elle a ainsi pris une part substantielle à la contribution de l'OMS 
aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement. 

3. LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT 

3.1 En décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 44/228 proposant de 
préparer une Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement qui se réunirait en 1992. 
Elle a aussi décidé de créer un Comité préparatoire de la Conférence, établi son programme de travail et 
choisi les sujets auxquels la Conférence serait consacrée. Depuis lors, les travaux du Comité ont régulièrement 
progressé au cours de ses trois sessions; une quatrième session doit se tenir à New York du 3 mars au 

3 avril 1992. La Conférence m ê m e aura lieu à Rio de Janeiro (Brésil) du 1
er

 au 12 juin 1992. L'OMS a très 
activement participé au processus de préparation pour veiller à ce que les questions de santé y trouvent leur 
place. L'Organisation a été présente à toutes les réunions du Comité préparatoire et a participé aux activités 
des groupes de travail réunis par le secrétariat de la Conférence; de même, elle a participé à la préparation 
des documents de référence, et détaché un membre de son personnel auprès du secrétariat de la Conférence 
pour une période de deux ans, pour assurer un appui continu et faciliter la liaison avec l'OMS. En août 1991, 
le Directeur général a informé tous les Etats Membres au sujet de la Conférence et a préconisé une 
participation active du secteur sanitaire tant au cours des préparatifs que de la Conférence même. 

3.2 O n attend de la Conférence qu'elle fournisse, en élaborant et en appliquant son "Calendrier 21", la base 
pour une transition vers un développement durable et respectueux de renvironnement. Le "Calendrier 21"’ plan 
d'action pour le XXI

e

 siècle, fournira les objectifs et les stratégies et définira, à l'intention de la communauté 
mondiale - gouvernements nationaux, organismes internationaux et populations - les moyens de les mettre en 
oeuvre. Le "Calendrier 21" doit couvrir les thèmes majeurs de l'environnement et du développement, et 
notamment les modifications atmosphériques, Геаи douce, la diversité biologique, les substances chimiques 
toxiques et les déchets dangereux. U n plan de mise en oeuvre distinct est préparé pour chacun de ces 
problèmes. Les aspects ayant trait à la santé humaine sont mis en relief et chacun des plans prévoit à leur sujet 
des mesures préventives ou correctives. O n peut citer à cet égard les sous-programmes renforcés de protection 
de la qualité de Геаи, d'approvisionnement en eau et de services d'assainissement dans le cadre du plan 
concernant Геаи douce. Dans le cas des déchets dangereux, un sous-programme spécifique est proposé pour 
renforcer les connaissances au sujet de leur impact sur la santé et renvironnement. Une grande partie du 
programme concernant les substances chimiques toxiques est fortement orientée vers la santé, et F O M S fournit 
une contribution majeure à la préparation de cette section du document grâce au Programme international 
O M S / O I T / P N U E sur la sécurité des substances chimiques. Des questions ayant trait à la santé, à 
renvironnement et au développement sont incluses dans d'autres parties du "Calendrier 21". 

3.3 Outre les questions sectorielles qui viennent d'être évoquées, le document traitera aussi de problèmes 
transsectoriels tels que la pauvreté, l'éducation, les établissements humains, les transferts de technologie, la 
formation de capacités, etc. La santé est examinée en m ê m e temps, et un chapitre distinct sera consacré à la 
santé dans le contexte de renvironnement et du développement. Ce chapitre portera sur les impacts sanitaires 
dont il n'est pas question dans les programmes sectoriels évoqués au paragraphe 3.2 ci-dessus et comportera 
les renvois appropriés. Cinq sous-programmes seront couverts, à savoir : 1) les besoins sanitaires fondamentaux 
en rapport avec renvironnement; 2) la lutte contre les maladies transmissibles; 3) la protection des groupes 
vulnérables; 4) le défi de la santé dans les villes; 5) la réduction des risques que court la santé du fait de la 
pollution et des dangers liés à renvironnement. Des bases d'action, des objectifs et des activités sont établis 
pour chacun de ces domaines, de m ê m e que pour la formation de capacités, le développement des ressources 
humaines, la recherche et ̂estimation des coûts. Ce chapitre du document sera, comme tous les autres, 
examiné lors de la quatrième et dernière réunion du Comité préparatoire en mars 1992. 
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4. ELABORATION DE POLITIQUES INTERNATIONALES 

4.1 A la suite du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, de 
nombreuses initiatives internationales ont été prises pour modifier les politiques de l'environnement et du 
développement et chercher à réaliser un développement économique durable et respectueux de 
renvironnement. On trouvera ci-après quelques exemples à dominante sanitaire et dans lesquels l'OMS a joué 
un rôle majeur. 

4.2 Parmi les initiatives importantes, on peut citer la Consultation mondiale sur Peau saine et 
l'assainissement pour les années 1990，organisée par le P N U D , et qui a lieu à New Delhi du 10 au 
14 septembre 1990. Cette Consultation a été coparrainée par le Comité directeur des Nations Unies pour la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et par le Conseil de collaboration pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et a réuni 600 participants représentant 115 pays. Elle a fourni 
l'occasion d'examiner les progrès accomplis et de tirer les leçons de la Décennie internationale de Геаи potable 
et de l'assainissement (1981-1990) et a produit la Déclaration de New Delhi préconisant une extension des 
activités de la Décennie dans les années 1990. Pour réaliser une couverture complète en approvisionnement en 
eau et en services d'assainissement d'ici Гап 2000, la Déclaration préconise Padoption d'une double approche 
en recherchant : 1) une réduction substantielle des coûts des services grâce à une meilleure efficience et à 
l'emploi de technologies appropriées peu coûteuses, et 2) la mobilisation de fonds extraordinaires grâce à des 
sources existantes ou nouvelles, telles que gouvernements, donateurs et consommateurs. Le Conseil de 
collaboration pour ̂ approvisionnement en eau et l’assainissement a été créé en novembre 1988 à La Haye, et 
son secrétariat fonctionne dans des locaux de l'OMS. Le Conseil a pour principaux objectifs de maintenir au-
delà de 1990 l'élan donné par la Décennie et d'activer l'extension à tous de l'approvisionnement en eau et des 
services d'assainissement. Lors de sa dernière réunion, tenue à Oslo (Norvège) du 18 au 20 septembre 1991, le 
Conseil a examiné le thème général de la durabilité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et a 
souligné avec force l'engagement qu'il a pris d'oeuvrer pour que l,approvisionnement en eau et les services 
d'assainissement soient des réalités pour tous. 

4.3 Le Sommet mondial pour l'enfance, réuni au Siège des Nations Unies à New York les 29 et 
30 septembre 1990, a examiné les besoins des enfants et les rôles que jouent les organisations du système des 
Nations Unies pour améliorer leurs perspectives d'avenir. Le Sommet a défini trois thèmes principaux : 1) la 
santé des enfants; 2) leur éducation; et 3) les droits de l'homme les concernant. Le plan d'action défini par le 
Sommet énumérait sept objectifs majeurs : 1) réduire d'un tiers les taux 1990 de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans; 2) réduire de la moitié les taux 1990 de mortalité maternelle; 3) réduire de la moitié les 
niveaux 1990 de malnutrition aiguë et modérée; 4) assurer à tous l'accès à une eau de boisson salubre et aux 
services d'assainissement; 5) assurer à tous l'accès à réducation de base et un cycle complet d'instruction 
primaire à au moins 80 % des enfants; 6) réduire de moitié les taux 1990 d'analphabétisme des adultes en 
insistant sur l'alphabétisation des femmes; et 7) protéger les enfants se trouvant dans des situations 
spécialement difficiles. Lors de la réunion d'un groupe spécial pour la survie des enfants, Paccent a été mis, 
dans une optique politique, sur la couverture par la vaccination de préférence à la mise au point de vaccins. 

4.4 La Conférence de Sundsvall sur les environnements favorables, organisée par POMS et par le Conseil 
des Ministres des pays nordiques en association avec le P N U E , s'est déroulée à Sundsvall (Suède) du 9 au 
15 juin 1991. Cette Conférence, réunissant des participants de 81 pays, a cherché à réaliser une fusion entre les 
questions actuelles de santé et d'environnement. Elle a produit une déclaration lançant aux dirigeants et aux 
décideurs un appel pour une action dans tous les secteurs, à tous les niveaux, visant à sauvegarder la qualité de 
l'environnement dans l'intérêt de la santé humaine. U n environnement favorable à la santé a été défini comme 
possédant des dimensions non seulement physiques, mais aussi sociales, politiques et économiques dans 
lesquelles il convient de créer des ressources à orienter vers la réalisation de la santé pour tous. La déclaration 
contenait aussi un appel pour que soient reconnues et davantage utilisées les aptitudes et les connaissances des 
femmes. 

4.5 Les ministres de renvironnement et de la santé des Etats Membres de la Région européenne de l'OMS 
se sont réunis à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989. Cette première Conférence 
européenne sur l'environnement et la santé a adopté la Charte européenne de l'environnement et de la santé. 
Première en son genre, cette Charte définit les droits et les responsabilités des individus, des gouvernements et 
des institutions dans le domaine de la salubrité de l'environnement et pose une série des principes et de 
priorités politiques pour une action ultérieure. Il s'est avéré que cette Charte a eu un impact considérable, 
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ayant donné origine à des mesures politiques qui prennent en compte la santé humaine dans la planification 
environnementale d'un nombre croissant de pays de la Région. Il en est notamment résulté la création d'un 
centre européen pour l'environnement et la santé ayant des bureaux à Rome et à Bilthoven (Pays-Bas). Des 
négociations sont en cours pour l'installation d'un troisième bureau à Nancy (France). 

4.6 II y a une décennie, l'Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources et le 
Fonds mondial pour la Nature ont produit, en collaboration avec le P N U E , une publication sur le thème 
Stratégie mondiale de conservation, faisant valoir que l'humanité, partie de renvironnement naturel, n'aura 
d'avenir qu'à condition de préserver l'environnement et les ressources naturelles. On y affirmait également que 
la préservation de l'environnement et des ressources naturelles a pour condition le développement humain 
nécessaire pour atténuer la pauvreté et la détresse où se trouvent des centaines de millions de gens. Mettant 
raccent sur l'interdépendance de la conservation et du développement, le document a lancé le premier 
l'expression "développement durable" et joué à différents degrés le rôle d'un guide politique pour un 
développement durable dans le système des Nations Unies. Au cours des dix dernières années, la complexité 
des problèmes à résoudre pour obtenir un développement durable est apparue de façon plus manifeste, et la 
nécessité d'agir est devenue plus pressante. C'est la raison pour laquelle les mêmes institutions ont à présent 
élaboré un nouveau document, intitulé ”Caring for the Earth - a strategy for sustainable living (octobre 1991), 
qui doit orienter l'élaboration des politiques au cours de la prochaine décennie et probablement au-delà. 
L'OMS a participé à la rédaction de ce document et figure de ce fait parmi les institutions collaboratrices. 

4.7 On pense que les délégués à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
ratifieront une Convention internationale sur la diversité biologique qui fournira des principes directeurs 
concernant les mesures qui devraient mettre un terme au déclin de la diversité génétique, des espèces et des 
écosystèmes dans la biosphère. Sous les auspices du P N U E , un comité intergouvernemental de négociation 
s'est réuni plusieurs fois pour rédiger les textes de la Convention. L'OMS a contribué à ces délibérations pour 
veiller à ce que les problèmes de la santé humaine soient pleinement pris en compte, initiative qui a été 
appuyée par la Commission O M S Santé et Environnement. L'OMS se félicite certes de la mise en place de 
cette Convention, nouvel instrument qui pourrait être utile pour sauvegarder la santé humaine en préservant 
les espèces et les écosystèmes qui lui sont favorables, mais elle se préoccupe aussi de ce que toute action pour 
combattre ou éradiquer les espèces nuisibles à l'homme et pour modifier les écosystèmes à cette fin reste 
juridiquement et moralement justifiable. 

4.8 La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) a tenu du 10 au 
13 octobre 1990 à Bangkok (Thaïlande) une Conférence de niveau ministériel sur l'environnement et le 
développement en Asie et dans le Pacifique, avec la participation des Bureaux régionaux OMS de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique. Cette Conférence a adopté une déclaration sur un développement durable et 
respectueux de l'environnement invitant les gouvernements des Régions concernées à adopter des politiques 
durables de développement économique, en prenant dûment en compte la protection de l'environnement, la 
promotion de la santé humaine et la planification familiale. La Conférence a aussi donné l'assurance d'un 
appui complet à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et a encouragé les 
Etats Membres à y participer activement. 

5.1 Tant dans les populations que chez les dirigeants, la prise de conscience en matière d'environnement n'a 
jamais aussi spectaculairement progressé qu'au cours de cette période cruciale qui précède la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement, et c'est la raison pour laquelle P O M S a 
considérablement intensifié ses efforts en faveur d'un développement durable. Toutefois, à la suite des travaux 
de la Commission O M S et de la Conférence des Nations Unies, de substantiels ajustements programmatiques 
se révéleront nécessaires. Il est évident que les objectifs d'un développement durable et de la santé pour tous 
sont inextricablement liés. 

5.2 Le Directeur général fera rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur les nouvelles 
contributions de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable. 


