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Dans sa résolution WHA45.31, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général de "formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS de l'hygiène du milieu 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". Le présent rapport résume le projet de stratégie 
mondiale (section IV)，après une introduction (section I)，une analyse de la situation 
(section II) et une analyse des bases de la stratégie mondiale (section III); la dernière 
section concerne les moyens d'exécution. 

Conformément aux recommandations de la Commission OMS, les liens généraux 
entre santé et environnement sont considérés dans le cadre d'un développement durable, 
dans une conception plus large qui dépasse les déterminants sanitaires de Penvironnement 
physique et recouvre les conséquences pour la santé de rinteraction entre les populations 
humaines et toute la gamme des facteurs présents dans leur environnement physique et 
social. Le projet de stratégie a donc été élaboré en étroite coopération avec tous les 
programmes et unités de l'OMS compétents aii Siège et dans les bureaux régionaux, et 
une réunion interrégionale a été convoquée à Genève du 12 au 16 octobre 1992 pour la 
mettre au point sous forme définitive. Si les contributions des programmes de promotion 
de la salubrité de l'environnement et de promotion de la sécurité chimique restent 
centrales dans l'effort global, il importe, pour que l'OMS puisse s'acquitter de ses 
responsabilités telles qu'elles sont énoncées dans la stratégie, que l'ensemble de 
rOrganisation soit mobilisé. C'est pour ces différentes raisons que la stratégie a été 
baptisée stratégie mondiale pour la santé et l'environnement. 

Le projet de stratégie définit, à l'échelle de l'Organisation, des objectifs et des 
programmes d'action permettant de les réaliser. Il comprend principalement un 
programme élargi de promotion de la salubrité de l'environnement, un programme élargi 
de promotion de la sécurité chimique, conformément au mandat prévu pour le programme 
international sur la sécurité chimique par la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, une action et des partenariats élargis pour la santé 
et l'environnement à l'échelle de toute l'Organisation et des partenariats renforcés avec 
d'autres organisations internationales et non gouvernementales. 

Le Conseil est invité à examiner le résumé du projet de stratégie contenu dans le 
présent rapport en vue de recommander la présentation du texte intégral à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour approbation. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA45.31, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 
"formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS de l'hygiène du milieu 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". Le présent document contient donc, sous forme 
condensée, le projet de nouvelle stratégie mondiale pour la santé et l，environnement à l'échelle de 
rOrganisation, qui devra être exécutée en partenariat avec d'autres organisations. 

2. Le thème "santé et environnement" tel que Га étudié la Commission OMS va au-delà de la définition 
classique de l'hygiène du milieu applicable aux programmes traditionnellement exécutés par les autorités de la 
santé publique et recouvre les conséquences pour la santé des interactions entre les populations humaines et 
toute une série de facteurs présents dans leur environnement physique et social. L'action de l'OMS doit être 
plus large que celle des programmes de promotion de la salubrité de l'environnement et de promotion de la 
sécurité chimique. Si ceux-ci continuent de jouer un rôle capital dans l'effort global, il importe, pour que l'OMS 
puisse s'acquitter de ses responsabilités dans l'exécution du programme Action 21 adopté par la Conférence 
des Nations Unies sur l，environnement et le développement (CNUED) en juin 1992 et de la stratégie OMS, 
que l'ensemble de l'Organisation soit mobilisé. 

3. Le projet de stratégie établit un cadre unifié pour l'action de POMS en prenant en considération le 
cadre général proposé pour l'élaboration du neuvième programme général de travail (voir document EB91/20) 
et constitue la base sur laquelle les programmes de l'OMS au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les 
pays pourront élaborer des plans de travail pour exécuter le programme Action 21. 

II. ANALYSE DE LA SITUATION 

Santé, environnement et développement 

4. Jamais encore le secteur de la santé et l'OMS n'ont eu à faire face à autant de problèmes 
environnementaux pouvant avoir des répercussions indésirables sur la santé. Bien que les problèmes de santé 
soient indissociables des activités menées dans les domaines de l'environnement et du développement, ils ne 
reçoivent pas toujours l'attention qu'ils méritent. Le rapport de la Commission OMS et le programme 
Action 21 de la CNUED ont insisté sur le fait que cette situation doit changer. L'OMS doit jouer son rôle de 
chef de file et promouvoir la santé par rapport à l'environnement et au développement. 

5. L'interdépendance entre santé, développement et environnement est complexe, mais deux considérations 
priment : 1) dans quelle mesure l'environnement humain est-il propice à la vie et à la santé, et 2) dans quelle 
mesure cet environnement est-il exempt de risques pour la santé ？ 

6. Dans les pays en développement, les "risques traditionnels" à l'origine de maladies infectieuses liées à 
l'environnement restent les problèmes de santé les plus urgents. Les maladies tropicales ayant une étiologie 
environnementale touchent des millions de personnes et pourraient souvent être évitées ou maîtrisées grâce à 
l'application de mesures rationnelles d'aménagement du milieu. Dans les pays développés, les maladies liées à 
la pollution de l'environnement et aux modes de vie qui reposent sur une consommation élevée de ressources 
prédominent. De plus, certains phénomènes environnementaux ont des répercussions directes et indirectes sur 
la santé au plan mondial : transport à longue distance de polluants atmosphériques, mouvements 
transfrontières de produits et déchets dangereux, et appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, 
pour n'en citer que quelques-uns. Si, en 1992, la situation de l'environnement est déjà grave dans beaucoup 
d'endroits, et si des millions de personnes vivent dans des conditions d'hygiène du milieu qui laissent à désirer 
ou sont exposées à des risques pour la santé liés à l'environnement, les projections pour l'avenir sont encore 
plus inquiétantes. Par exemple, 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, les taux actuels déjà rapides d'exploitation des 
ressources et d'accumulation des déchets augmenteront là où les autorités responsables sont déjà aujourd'hui 
bien incapables de fournir ne serait-ce que des services élémentaires. La pauvreté, étroitement associée à la 
mauvaise santé et à des décès prématurés, et cause de dégradation de l'environnement, augmente de façon 



alarmante. Les problèmes de salubrité de l'environnement urbain ne peuvent que se multiplier à mesure que 
les villes grossissent et deviennent des mégapoles avec tous les problèmes qui leur sont associés. 

7. En Pabsence de politiques et de mesures novatrices, tout laisse supposer que les menaces 
environnementales pour la santé de l'homme seront de plus en plus nombreuses; l，OMS aura donc de 
nouveaux défis à relever. 

Evaluation des capacités et des besoins des pays 

8. La mesure dans laquelle les pays ont les moyens de protéger leurs populations contre les risques 
environnementaux et de participer aux efforts internationaux de protection de l'environnement mondial est un 
autre des aspects du problème en constante évolution de l'environnement et du développement. 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 ne privilégient pas toujours les solutions de 
nature à promouvoir l'environnement le plus favorable pour la santé. La grande majorité des pays en 
développement, quant à eux, sont mal préparés soit à prévoir des mesures de protection de la santé dans leurs 
plans de développement, soit à faire face à la plupart des problèmes d'hygiène du milieu qui se posent. 

9. Dans de nombreux pays, développés et en développement, les autorités sanitaires ne participent pas 
activement aux processus de planification du développement et de gestion de l'environnement. Les pouvoirs 
publics ont rarement su établir une coopération intersectorielie en matière de salubrité de l'environnement, 
condition pourtant indispensable compte tenu de la nature interdisciplinaire des problèmes et du fait que les 
ressources sont réparties entre un grand nombre d'organismes et de programmes nationaux différents. 

Les activités de l'OMS en matière de santé et d'environnement 

10. L，OMS s'est vu confier depuis longtemps un mandat en matière de santé et d'environnement et a acquis 
dans ce domaine une vaste expérience. Ses activités témoignent de son engagement en faveur d'une meilleure 
salubrité de l，environnement, notamment dans les domaines suivants : aider à satisfaire les besoins sanitaires 
de base; promouvoir les aspects sanitaires dans la planification du développement et l'aménagement des 
établissements humains; soutenir les mesures de lutte contre la pollution; évaluer les risques pour la santé et 
renvironnement liés aux substances chimiques; protéger la santé contre les risques associés aux contaminants 
biologiques et chimiques et aux additifs alimentaires; promouvoir et renforcer les programmes nationaux de 
santé des travailleurs; utiliser des méthodes d'aménagement de l'environnement afin de réduire les risques liés 
aux vecteurs de maladies; et faire face aux aspects sanitaires des catastrophes écologiques. Ces activités 
étendues dans les nombreux domaines couverts par Action 21 constituent une base solide pour élargir les 
activités de POMS et élaborer de nouveaux programmes pour faire face aux problèmes divers et complexes liés 
à l'environnement et à la santé. 

11. Au fil des ans et dans le cadre de ses divers programmes, l,OMS a considérablement étendu ses activités 
concernant la diffusion d'informations sur les problèmes et technologies sanitaires et la coopération avec les 
pays afin de développer différents types de moyens de gestion en matière de salubrité de l'environnement. De 
nombreuses professions sont représentées parmi le personnel de POMS qui a，au fil du temps, établi des liens 
et pu faire appel à des experts compétents dans le monde entier. Les structures de l'OMS dans les bureaux 
régionaux, les centres de salubrité de l'environnement et les bureaux de pays qui soutiennent les opérations de 
terrain ont contribué à renforcer les efforts nationaux de développement sanitaire. La coopération avec 
d'autres organisations joue un rôle important dans les activités de l'OMS en matière de salubrité de 
Penvironnement puisque de nombreux projets conjoints ont été entrepris. 

III. BASES DE LA STRATEGIE MONDIALE 

12. Pour atteindre la santé pour tous, il faut non seulement connaître les aspects environnementaux de la 
lutte contre la maladie, mais savoir aussi comment la gestion de l'environnement peut améliorer la santé et 
contribuer à atteindre d'autres objectifs économiques et sociaux. Des centaines de millions de personnes 
n'accéderont pas à la santé tant que renvironnement dans lequel elles vivent ne sera pas propice à la santé et 
ne répondra pas au moins à leurs besoins fondamentaux. Le défi pour l'OMS consiste à forger les liens 
nécessaires pour garantir aux niveaux local et national des activités capables d'améliorer la santé et 



l'environnement. L'OMS doit s'employer énergiquement à instaurer un environnement sain et durable, et ne 
pas se contenter d'activités de plaidoyer. 

13. La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté deux résolutions sur la santé et 
renvironnement. Dans la première - la résolution WHA45.31 一，elle a prié les Etats Membres de renforcer 
leur action en vue de la création d'un environnement plus favorable à la santé grâce à des approches 
intersectorielles et interdisciplinaires du développement, en mettant l，accent sur la protection et la promotion 
de la santé et la participation communautaire. Elle a également prié le Directeur général de formuler une 
nouvelle stratégie mondiale pour la santé et renvironnement 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 renvironnement et le développement (CNUED), dans le contexte général 
de l'environnement et du développement, lequel englobe des mesures liées au milieu naturel, à 
renvironnement façonné par l'homme, à la sphère économique et politique et à renvironnement social des 
communautés. Dans la deuxième résolution 一 la résolution WHA45.32 sur le programme international sur la 
sécurité des substances chimiques -, le Directeur général était prié de renforcer le programme international de 
sécurité chimique, alors que les Etats Membres étaient instamment invités à renforcer les mesures nationales 
visant à sauvegarder la santé et à accroître le soutien au programme international. 

14. La stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement a pour bases les travaux de la Commission 
OMS et d'Action 21, le programme d'action accepté par plus de 150 Etats Membres au cours de la CNUED. 
Action 21 reflète le consensus auquel sont parvenus les gouvernements en ce qui concerne les mesures à 
prendre par les Etats, les organisations internationales et d'autres organismes pour assurer un développement 
durable. Le chapitre 6 d'Action 21 sur la protection et la promotion de la santé se réfère expressément à 
l'OMS pour ce qui est de la coordination de la mise en oeuvre des programmes mentionnés. D'autres chapitres 
décrivent les activités de salubrité de renvironnement dans lesquelles l’OMS doit assumer une responsabilité 
substantielle, comme par exemple le chapitre 19 sur la gestion écologiquement rationnelle des substances 
chimiques toxiques et le chapitre 18 sur la protection des ressources en eau douce et de leur qualité, alors que 
d'autres encore touchent les activités qui concernent moins directement POMS. 

IV. PROJET DE STRATEGIE MONDIALE OMS POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

15. La stratégie mondiale doit constituer un cadre souple à l'échelle de l'Organisation permettant de guider 
les programmes au Siège, dans les Régions et dans les pays, pour l'élaboration de plans d'action fondés sur les 
besoins des pays en matière de salubrité de l'environnement. Elle doit s'intéresser à la fois à renvironnement 
physique et à renvironnement social dans la mesure où ils affectent la santé; elle doit aussi mettre l’accent sur 
la solution des problèmes en faisant abstraction des frontières entre les programmes, sur l，"habilitation" au 
niveau local et sur une amélioration de la gestion et de la prise de décisions sur la base d'informations 
fondées; elle doit enfin être axée sur la lutte contre les maladies liées à l'environnement. 

Buts et objectifs 

16. La santé et le bien-être de la population sont influencés par une série de facteurs physiques, sociaux, 
culturels et institutionnels. Les liens entre ces facteurs ont plusieurs implications majeures, notamment du 
point de vue de la satisfaction des besoins physiologiques fondamentaux, de la limitation de l'exposition aux 
risques dans renvironnement et d'une action visant à favoriser des conditions propices à la santé. Les buts de 
l'OMS et des pays concernant la santé et renvironnement se fondent sur ces liens. Comme Га indiqué la 
Commission OMS, les buts mondiaux sont les suivants : 

-offr ir une base durable pour la santé pour tous; 

-offr ir un environnement apte à promouvoir la santé; 

-sensibiliser chacun et chaque organisation aux responsabilités qui lui incombent en matière de santé et 
d'environnement. 



17. Afin d'atteindre ces buts pour la santé et l'environnement, POMS devra accomplir les tâches 
fondamentales suivantes : 

-aider les pays à se doter des moyens d'instaurer en matière d'environnement les conditions durables 
nécessaires à la santé pour tous, notamment les moyens de mobiliser des ressources; 

-offrir une base scientifique et technique évaluée au plan international pour une gestion efficace de la 
salubrité de Penvironnement; 

-contribuer à résoudre les problèmes mondiaux intéressant la santé. 

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

• aider les pays à fournir les éléments environnementaux nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires 
de base; 

• promouvoir une sensibilisation plus aiguë et une meilleure compréhension des interactions entre la 
santé, renvironnement et le développement chez les dirigeants et auprès du 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 en suscitant des partenariats entre le secteur de la santé et les 
secteurs connexes; 

• renforcer les capacités de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours pour 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 liées à la 
santé, à renvironnement et au 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, 
c'est-à-dire de prévention, d'atténuation et de maîtrise des risques; 

• renforcer les systèmes locaux, nationaux et internationaux d'information sur la salubrité de 
renvironnement afin d'appuyer les échanges de données et PutUisation de l'information dans de bonnes 
conditions; 

• promouvoir la recherche en faveur d'une base scientifique et technique de plus en plus forte en vue du 
large éventail d'interventions nécessaires pour atteindre les objectifs sanitaires du développement 
durable; 

• encourager l'adoption de méthodes et de technologies écologiquement rationnelles pour combattre, 
prévenir et traiter efficacement les maladies et l'incapacité; 

• promouvoir et appuyer d'autres capacités institutionnelles et sectorielles propres à améliorer 
progressivement les politiques, les plans, les lois et les activités en matière de santé, d'environnement et 
de développement. 

19. Ces objectifs sont interdépendants et reflètent la portée optimale des efforts consentis pour répondre 
aux besoins dans tous les Etats Membres. Ils couvrent toute la gamme des activités de l'OMS, les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays étant appelés à déterminer les priorités, fixer les buts, délimiter les phases et 
arrêter les calendriers d'action dans des pays ou groupes de pays particuliers. Ils occupent une place centrale 
dans les grandes composantes de la stratégie dont il est question ci-après. 



Composantes de la stratégie mondiale 

20. La stratégie mondiale comporte quatre composantes distinctes mais interdépendantes : 

1) un programme élargi de promotion de la salubrité de renvironnement; 

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

3) une action et une collaboration élargies en faveur de la santé et de Penvironnement à l'échelle de 
l'Organisation; 

4) des partenariats renforcés avec d'autres organisations internationales et non gouvernementales. 

21. Le programme de promotion de la salubrité de renvironnement constituera le programme phare de la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale. Le programme élargi se fonde sur une nouvelle orientation pour la 
préparation et le déroulement des activités du programme. 

22. Les activités s'articulent autour de trois principaux niveaux de la salubrité de Penvironnement : rural, 
urbain et mondial. Dans la nouvelle stratégie, on mettra particulièrement l'accent sur le milieu urbain, car 
Paugmentation de la population citadine et le rôle des centres urbains comme moteurs du développement 
économique moderne posent des problèmes particuliers de santé et d'environnement. On continuera de vouer 
une attention particulière à la nécessité de fournir des services essentiels en milieu rural. Les questions 
mondiales touchant la protection et la promotion de la santé constituent le troisième niveau du programme. 
Cette triple orientation permettra d'intégrer les différents éléments et d'aborder plus facilement Fensemble des 
problèmes distincts et complexes de la salubrité de renvironnement, où qu'ils se situent et de quelque façon 
qu'ils se posent. Le programme suivra une approche holistique en cherchant à créer des milieux favorables à la 
santé dans le contexte urbain comme dans le contexte rural. 

23. On trouvera ci-après exposées les activités proposées dans le cadre de cette nouvelle stratégie. Par souci 
de concision, elles ont été regroupées en deux grandes catégories, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
premièrement, les domaines d'activité déjà développés mais qui seront encore renforcés; et, deuxièmement, les 
domaines d'activité qui n'ont pas jusqu'ici joué un rôle prédominant et qui seront désormais privilégiés. 

24. Premièrement, afin de mieux aider les pays à assurer les éléments environnementaux essentiels pour 
répondre aux besoins sanitaires de base, les activités reposeront sur le principe de la participation 
communautaire et mettront Paccent sur les applications technologiques adaptées aux communautés sous-
desservies, sur les aspects de développement social des services de base et sur les soins environnementaux 
primaires. Une attention particulière sera accordée à l'initiative de l，OMS en faveur des pays et des peuples les 
plus démunis. En ce qui concerne le développement des ressources humaines, les activités de formation seront 
élargies aux diverses compétences requises dans tous les secteurs de la santé et de l'environnement pour 
pouvoir dispenser des connaissances interdisciplinaires et assurer le "leadership". Toutes les activités 
programmatiques comprendront un élément de renforcement des capacités institutionnelles et sectorielles, et 
notamment : une coopération en vue de l'élaboration de principes directeurs et de critères d'hygiène de 
renvironnement, une aide aux laboratoires afin de surveiller l'observance des normes, et des conseils 
concernant les techniques de contrôle et les méthodes de gestion modernes. Les activités dans le domaine de 
la gestion des risques pour la santé liés à renvironnement seront intensifiées, et Faccent sera mis sur 
rétablissement de programmes de planification préventive accordant la priorité à la santé. Aux niveaux local, 
national, régional et mondial, les activités de surveillance et d'évaluation des risques pour la santé liés à 
renvironnement seront axées sur le renforcement des capacités de gestion en matière de salubrité de 
l'environnement et sur la constitution d'une base d'informations destinée à faciliter le choix des priorités, la 
planification préventive ainsi que la gestion et la prise de décisions en matière d'environnement et de 
développement. L'analyse du rapport coût/avantages des différentes solutions possibles sera utilisée comme 
instrument de décision. 

25. Deuxièmement, des activités novatrices seront poursuivies en collaboration avec d'autres programmes, et 
toutes les initiatives sectorielles pouvant contribuer à la création d'environnements favorables à la santé dans 
différents contextes seront encouragées. Afin d'accroître la sensibilisation et de renforcer l'action 



communautaire en faveur de la santé et du développement durable, un appui accru sera accordé à la 
préparation d'informations pertinentes à rintention du grand public et à l'organisation de séminaires et 
d'ateliers destinés à informer les décideurs sur les questions de santé et d'environnement. Afin de promouvoir 
le rôle central de la santé dans la prise de décisions et les programmes en rapport avec l'environnement et le 
développement, une collaboration étroite sera établie avec d'autres organisations afin que celles-ci intègrent 
des éléments sanitaires dans leurs programmes; au niveau des pays, un appui sera accordé au secteur de la 
santé pour des activités intersectorielles. La coopération avec les pays en vue de la mise en place de systèmes 
d'information sur la salubrité de l'environnement sera développée, notamment sur le plan de la collecte, de 
l'analyse, de l'interprétation et de la diffusion de l'information sur la salubrité de l'environnement aux niveaux 
local et national. Les bases de données intégrées des programmes et des projets seront utilisées comme 
instrument de planification, de coordination et de mobilisation des ressources afin de faciliter l'intégration des 
activités pertinentes des divers programmes et secteurs. L'OMS aura un rôle majeur à jouer, dans le cadre du 
programme élargi de promotion de la salubrité de l'environnement, en élaborant et en soutenant un nouveau 
programme de recherche sur l'environnement，la santé et le développement et en s'efforçant d'améliorer les 
moyens dont disposent les pouvoirs publics, les institutions, les entreprises et autres organismes pour mener à 
bien ces travaux, fixer des priorités de recherche et améliorer les communications entre chercheurs et entre 
ceux-ci et les responsables et l'ensemble de la population. Un rôle accru sera joué également dans le domaine 
de la préparation aux situations d'urgence et de l，organisation des secours. Les compétences techniques 
nécessaires pour élaborer des plans de préparation aux situations d'urgence qui ont des conséquences sur la 
santé et l'environnement seront fournies. Afin de favoriser l'adoption de méthodes et de techniques 
écologiquement rationnelles, une coopération sera instaurée en vue d'élaborer des méthodes adaptées 
d'évaluation, de surveillance et de contrôle des effets des programmes de santé sur l'environnement. 

Programme élargi de promotion de la sécurité chimique 

26. Depuis 1980，l'OMS a largement collaboré dans le domaine de la sécurité chimique avec ГОГГ et le 
PNUE dans le cadre du programme international sur la sécurité chimique (PISC), dont le secrétariat est situé 
à l'OMS, au Bureau du Directeur du programme de promotion de la sécurité chimique, qui est également 
Directeur du PISC. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) a 
recommandé que le PISC soit au centre d'une coopération internationale pour une gestion écologiquement 
rationnelle des produits chimiques toxiques. Celui-ci sera donc appelé à jouer un rôle considérablement élargi 
à ravenir. Des négociations sont en cours entre les trois organisations coopérantes en ce qui concerne le 
fonctionnement futur du programme. Début 1993, ces négociations seront étendues à d'autres partenaires 
éventuels dans la perspective d'un programme élargi. 

27. Dans ses propositions, la CNUED demande que l’on adapte le PISC, de sorte qu'il puisse remplir les 
fonctions suivantes : 1) entreprendre des activités à l’appui d'une gestion écologiquement rationnelle des 
produits chimiques; 2) mettre en place des mécanismes de coordination des activités internationales 
pertinentes; 3) faire office, dans un premier temps, de secrétariat intérimaire pour la préparation d'une 
réunion intergouvernementale, qui devra être convoquée par les chefs de secrétariat de POMS, du PNUE et de 
Г01Т avant la fin de 1993 pour envisager la mise en place d'une structure intergouvernementale d'évaluation et 
de gestion des risques chimiques. 

28. Le projet de stratégie mondiale comprend un programme élargi de promotion de la sécurité chimique 
s,articulant autour de quatre thèmes : 1) l'évaluation des risques chimiques; 2) la communication en matière de 
sécurité chimique; 3) les accidents chimiques; et 4) la gestion des risques chimiques. 

29. On trouvera ci-après un bref aperçu des mesures stratégiques s'inscrivant dans le cadre du programme 
de promotion de la sécurité chimique qui devraient contribuer à la réalisation des objectifs du projet de 
stratégie à l'échelle de l'Organisation. D convient de noter que la portée des activités du PISC tel que 
l'exécutent les organisations coopérantes est plus large que celle du programme de promotion de la sécurité 
chimique aux termes du mandat de l'OMS. 

30. En ce qui concerne la surveillance et l'évaluation des risques liés à l，environnement, on accélérera les 
travaux relatifs à Pexécution et à la diffusion d'évaluations des risques pour la santé et l'environnement de 
Pexposition à des substances chimiques; des principes directeurs énonçant les niveaux acceptables d'exposition 
aux substances chimiques du point de vue de la santé ou de l'environnement seront élaborés; les activités et les 
travaux de recherche portant sur la mise au point, l'amélioration, la validation et l'harmonisation des méthodes 



d'évaluation des risques pour la santé et l'environnement des substances et procédés chimiques seront 
poursuivis. 

31. Pour ce qui est de la communication en matière de sécurité chimique, on mettra l'accent sur le 
développement des ressources humaines et des capacités institutionnelles et sectorielles en encourageant 
l'utilisation dans les pays des données de sécurité telles que les fiches internationales sur la sécurité des 
substances chimiques publiées par le PISC. Dans le cadre de ce dernier, les principes d'une classification 
harmonisée des risques chimiques seront élaborés, et les travaux de recherche nécessaires encouragés. Des 
systèmes d'information sur les substances chimiques toxiques seront développés pour pouvoir fournir 
notamment des données évaluées au plan international sur les substances chimiques et les risques chimiques 
dont les Etats Membres ont besoin pour appliquer les normes internationales de sécurité. 

32. En vue de renforcer les capacités des pays en matière de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours, l'OMS collaborera, dans le cadre de son programme élargi, aux efforts 
internationaux visant à créer des centres d'information sur les situations d'urgence chimique, y compris en 
élaborant des principes directeurs concernant la participation du secteur de la santé et en favorisant la mise en 
place de réseaux. Les programmes nationaux de prévention des intoxications chimiques et de prise en charge 
des cas d'empoisonnement seront renforcés et élargis. 

33. En ce qui concerne la gestion des risques pour la santé liés à l'environnement, les capacités nationales 
seront renforcées par les moyens suivants : inventaires des substances chimiques, mesures législatives et 
dispositions pour leur exécution et accords institutionnels. Le développement des ressources humaines pour la 
gestion des risques chimiques sera encouragé. On favorisera l'utilisation de méthodes et de technologies 
écologiquement rationnelles afin de lutter contre les maladies et les incapacités liées à des substances 
chimiques en encourageant l'utilisation de produits et de procédés chimiques moins dangereux et de meilleures 
méthodes d'application. 

Action et collaboration élargies en faveur de la santé et de l'environnement à l'échelle de 
l'Organisation 

34. L'ensemble de l'Organisation doit, à des degrés divers, contribuer à la réalisation des objectifs en 
matière de salubrité de renvironnement de l'OMS et à la réalisation d'un développement durable; la mise en 
oeuvre des programmes d'action exige une approche qui englobe tous les aspects des problèmes en matière de 
santé et d'environnement, associant de nombreuses activités parallèles et mettant en application tout Féventail 
des compétences, ressources, données et matériels disponibles au sein des programmes de l'OMS. 

35. Outre les programmes centraux de promotion de la salubrité de l'environnement et de la sécurité 
chimique, les programmes appelés à contribuer aux efforts de POrganisation sont de trois types : 1) les 
programmes techniques et orientés sur la maladie qui s'intéressent aux facteurs présents et aux interventions 
possibles dans renvironnement physique; 2) les programmes techniques qui s'intéressent aux facteurs présents 
et aux interventions possibles dans renvironnement social; et 3) les programmes qui s'occupent de développer 
les institutions et de fournir un appui sous forme de ressources ou de faciliter les flux de ressources vers les 
pays. 

36. Cette action élargie de l，OMS est nécessairement appelée à évoluer à mesure que les éléments des 
différents programmes seront définis, des réseaux et des partenariats interprogrammes mis en place et les 
ressources mobilisées et affectées. Les activités de tous les programmes qui comportent des éléments santé et 
environnement seront soutenues par d'autres programmes dans leurs domaines de compétence respectifs. 

37. Afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé et d'environnement, une action et des partenariats 
élargis sont nécessaires dans chacun des domaines dans lesquels l'Organisation s'est fixé des objectifs 
(énumérés au paragraphe 18 ci-dessus) et de la part de tous les programmes compétents. On trouvera ci-après 
un résumé des domaines auxquels il conviendra d'accorder un rang de priorité plus élevé. 

38. L'action concertée au sein de l'OMS concernant les éléments environnementaux nécessaires pour 
répondre aux 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 potable, d'assainissement et de logement. 
Ces activités exigeront une participation étroite du personnel des programmes de promotion de la salubrité de 
renvironnement et de promotion de la sécurité chimique à la mise en oeuvre des éléments pertinents d'autres 



programmes de l'OMS, notamment les programmes comportant des éléments de protection de la santé 
maternelle et infantile et de la reproduction humaine, de prévention des maladies transmissibles et 
dégénératives et des troubles d'origine alimentaire ou nutritionnelle, de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et autres maladies liées à de mauvaises conditions de vie (c'est-à-dire les programmes concernant les maladies 
tropicales, les maladies transmissibles, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la nutrition 
et la salubrité des aliments). 

39. L'instauration d'un environnement favorable à la santé constitue une approche de santé publique qui 
vise à améliorer et à appuyer les "cadres" déterminant la santé, non seulement aux fins de la protection, mais 
aussi pour promouvoir et obtenir le meilleur état de santé possible. Les programmes de l'OMS qui privilégient 
une approche par "cadre" sont notamment ceux de l，éducation sanitaire, de la médecine du travail et de la 
protection et de la promotion de la santé. Ainsi par exemple, rapproche de la santé à l'école suivie par le 
programme d'éducation pour la santé reconnaît que tous les aspects de la vie scolaire peuvent influencer la 
santé et être adaptés pour promouvoir la santé. Un argument analogue inspire les diverses activités de 
médecine du travail sur le Иеи de travail et les programmes de protection et de promotion de la santé axés sur 
les groupes vulnérables. 

40. La valorisation du rôle central de la prise de décisions et des programmes sanitaires concernant 
Penvironnement et le développement constitue l'un des aspects les plus importants de la nouvelle stratégie 
mondiale, car, si les problèmes de santé sont laissés sur la touche, les améliorations nécessaires ne pourront 
être apportées. Le renforcement des services de santé constituera un élément non négligeable de cet effort, 
mais les programmes ayant des activités dans d'autres secteurs, comme par exemple la lutte contre les maladies 
tropicales (qui s'intéresse à l'agriculture), la médecine du travail (qui s'intéresse au travail et aux activités 
économiques) et la prévention des traumatismes (qui s'intéresse aux transports) sont importants pour le 
renforcement des capacités techniques et les activités de plaidoyer. 

41. La coordination des activités pour l'échange et l'utilisation de données et la mise sur pied de systèmes 
d'information pour la salubrité de Penvironnement sont déterminantes pour l'élaboration d'approches intégrées 
de la planification et de la surveillance de la salubrité de l'environnement. Les programmes de la surveillance 
épidémiologique et de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, des techniques de 
l'information et des services de bibliothèque et de documentation sanitaire peuvent apporter une contribution 
fondamentale en matière d'information et de compétences techniques au renforcement des programmes de 
pays et à rétablissement de corrélations entre les secteurs et entre les autres programmes de 1，ÓMS. 

42. Pour promouvoir des méthodes et des technologies écologiquement rationnelles visant à prévenir, 
combattre et soigner les maladies, il faut une nouvelle fois que les programmes de promotion de la salubrité de 
renvironnement et de promotion de la sécurité chimique soient coordonnés avec des programmes comme ceux 
des maladies tropicales, des maladies diarrhéiques et du renforcement des services de santé afin de fournir des 
données fiables sur les méthodes de lutte, de favoriser une meilleure gestion des déchets médicaux, de mettre 
au point et perfectionner des méthodes d'évaluation de l'impact sur renvironnement et de promouvoir leur 
utilisation dans la planification et la programmation de la santé au niveau national. 

Partenariats renforcés avec d'autres organisations internationales et non gouvernementales 

43. La coordination des programmes de l'Organisation avec ceux d'autres organisations du système des 
Nations Unies, d'organisations non gouvernementales, d'organismes gouvernementaux appropriés et du secteur 
privé constitue un aspect important de la stratégie mondiale de l'OMS pour la santé et renvironnement. 
L'OMS continuera à participer non seulement aux moyens de coordination qui existent déjà, mais aussi à ceux 
qui seront mis sur pied dans le système des Nations Unies dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations 
Unies sur renvironnement et le développement. L'organe le plus important sera une Commission 
interorganisations du Développement durable, un organe subsidiaire du Comité administratif de Coordination 
doté de très larges compétences. A la suite de la CNUED, les organisations coopéreront beaucoup plus 
étroitement, notamment au niveau des pays. 

44. Pour mettre en oeuvre la stratégie, on attachera une importance particulière à la collaboration avec les 
organisations internationales et autres en vue d，incorporer aux programmes des aspects sanitaires, d'élargir les 
activités de collaboration en matière de salubrité de l'environnement aux aspects concernant le développement 
socio-économique et d'accroître le niveau de collaboration active avec les organisations non gouvernementales 
en profitant de leurs compétences et capacités particulières. 



V. MOYENS DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

45. 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, particulièrement, dans les pays. Les activités de l'OMS 
dans le domaine de la santé et de renvironnement ont traditionnellement suivi une approche verticale. La 
complexité accrue des problèmes exige davantage de souplesse pour permettre une coordination et une 
utilisation judicieuses des ressources. 

Planification au niveau national 

46. L'un des éléments indispensables à la mise en oeuvre de la stratégie est une planification plus 
systématique et plus efficace aux niveaux national, régional et mondial. Une recommandation fondamentale de 
la CNUED tend à ce que les pays élaborent des plans nationaux de développement durable. Le secteur de la 
santé doit être un chef de file pour l'élaboration des parties de ces plans nationaux consacrées à la santé et à 
renvironnement. L'OMS encouragera et appuiera le secteur de la santé à cet égard, en coopérant si cela est 
nécessaire à l'élaboration de plans nationaux de santé et d'environnement. Les plans nationaux seront 
largement utilisés comme base de la planification des activités de pays de l'OMS et pour la mise au point de 
plans régionaux et mondiaux pour la santé et Penvironnement. Ds fourniront aussi des moyens de collaboration 
plus étroite avec d'autres secteurs et organisations, ainsi que des moyens de mobilisation des ressources. 

Dispositions pratiques dans le cadre de l'Organisation 

47. Pour mettre en oeuvre la stratégie, il faudra modifier la planification et Pexécution des mesures visant à 
améliorer la santé et l'environnement dans le cadre de l'OMS. On s'efforcera d，accroître la collaboration entre 
les programmes. Leur orientation sur les aspects ruraux, urbains et mondiaux facilitera l'intégration des 
activités au niveau des pays et aux niveaux régional et mondial. Les moyens existants, comme ceux qui visent à 
intégrer des mesures de soins de santé primaires en milieu urbain et le projet "cités-santé" offrent de bons 
exemples. On adoptera une approche fondée sur des équipes pluridisciplinaires favorisant l'élaboration et 
rexécution de plans nationaux. 

48. On a besoin d'instruments permettant de mettre sur pied une action intégrée et complète à l'OMS, 
plutôt qu'une action cloisonnée comme dans le passé. Il faudra définir les activités appropriées dans tous les 
programmes concernés de l’OMS et forger des liens pour pouvoir appliquer la stratégie dans de bonnes 
conditions, en faisant en sorte que les programmes concernés mettent en commun leurs ressources, soient 
solidairement responsables de la gestion et soulignent les possibilités de collaboration présentant un avantage 
mutuel. Un groupe spécial interne de haut niveau ou un comité directeur s'occupera de l'orientation de cette 
coopération. 

49. Les centres régionaux d'hygiène de l'environnement établis dans quatre Régions de l'OMS joueront un 
rôle clé en traitant, dans le contexte de la stratégie, les problèmes de salubrité de l'environnement dans les 
pays. La Région de l'Asie du Sud-Est et la Région africaine ont également besoin de ce type d'appui; on 
envisagera la possibilité de desservir la Région de l'Asie du Sud-Est par le centre pour la salubrité de 
Penvironnement de la Région du Pacifique occidental et de mettre sur pied un ou plusieurs centres analogues 
dans la Région africaine. 

50. Au niveau des pays, POMS doit veiller à l'interaction entre tous les partenaires, y compris ceux qui 
n'appartiennent pas au secteur de la santé. En raison des nombreux intérêts communs dans les domaines de la 
santé, de l'environnement et du développement, cette interaction est indispensable si l'on veut atteindre les 
objectifs de la stratégie. Un engagement résolu en faveur de la stratégie s'impose de la part des bureaux de 
pays de l，OMS. Les représentants de l'OMS doivent être pleinement informés et engagés et se montrer prêts à 
prendre des mesures dynamiques et efficaces sur les questions touchant la santé et renvironnement dans les 
pays, notamment des mesures propres à favoriser la coopération intersectorielle au niveau national et la 
collaboration entre les organisations internationales; pour cela, ils auront besoin d'un appui technique accru et 
d，autres formes de soutien. 

51. On mettra particulièrement Paccent sur les programmes de coopération avec les autres organisations 
internationales et sur la contribution des centres collaborateurs OMS. Les accords de coopération en vigueur 
conclus avec des organisations comme le PNUE, le PNUD et la Banque mondiale seront renforcés, et de 



nouveaux accords seront conclus. On fera davantage appel aux centres collaborateurs existants et de nouveaux 
centres seront désignés. Les centres peuvent assumer de nombreuses tâches internationales pour le compte de 
l'Organisation et apporter une contribution intellectuelle non négligeable grâce à leur accès à des compétences 
spécialisées. 

Information pour une meilleure gestion 

52. Une des principales exigences pour la mise en oeuvre de la stratégie consiste à améliorer sérieusement 
les moyens d'accès aux informations concernant les programmes à tous les niveaux et l'échange de ces 
informations sur les projets en cours et les projets prévus par l'OMS et sur les activités des pays, d'autres 
organisations du système des Nations Unies et des organismes de soutien extérieurs. A cet égard, un point de 
départ sera offert par un système d'information concernant Penvironnement pour les activités de gestion et de 
développement que le programme de promotion de salubrité de l'environnement est en train de mettre sur 
pied. 

Satisfaction des besoins de ressources 

53. Pour appliquer la stratégie, il faudra disposer à la fois d'un financement bilatéral direct pour les 
programmes de pays et d'un financement multilatéral des programmes régionaux et mondiaux. En ce qui 
concerne le financement des programmes internationaux, le secrétariat de la CNUED a relevé que le montant 
nécessaire pour couvrir l'ensemble des activités d'Action 21 concernant la salubrité de l,environnement pourrait 
bien atteindre quelque US $250 millions par année. A titre de comparaison, les prévisions budgétaires actuelles 
des programmes déjà établis de salubrité de l'environnement et de promotion de la sécurité chimique sont de 
US $40 millions environ, dont US $22 millions de crédits inscrits au budget ordinaire et US $18 millions de 
fonds extrabudgétaires. 

54. Dans le cadre du suivi de la CNUED, les institutions spécialisées des Nations Unies devront déterminer 
les coûts occasionnés par les activités d'Action 21 qui relèvent de leur compétence. Elles exploreront 
différentes options devant leur permettre de disposer de ressources internes accrues pour les activités liées à la 
santé et à renvironnement grâce à des approches de budgétisation novatrices et souples susceptibles de 
promouvoir la collaboration entre les programmes, ce qui pourrait fournir à brève échéance des occasions 
d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de l'OMS. 

55. Au cours de la CNUED, les moyens de financement ont été envisagés et il a été précisé que "le succès 
des mesures de suivi de la Conférence ne peut être assuré que s'il existe une corrélation bien établie entre 
Faction 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 collaboration". Il a été indiqué que les 
organisations du système 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". Le PNUE a traditionnellement été étroitement lié aux programmes de l'OMS en question, et 
des projets communs ont bénéficié d'un appui non négligeable. Compte tenu de l'objectif et de la portée 
spécifiques des activités de salubrité de l'environnement dans le contexte de renvironnement et du 
développement (durable), les trois moyens d'obtenir des ressources pour la stratégie mondiale qui sont 
mentionnés ci-après semblent particulièrement prometteurs. 

56. 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". 
L'initiative CAPACITES 21 du PNUD doit mobiliser les ressources des donateurs pour le compte des 
gouvernements afin de renforcer les capacités dans les pays bénéficiaires en exploitant "les compétences 
techniques des institutions spécialisées". 

57. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement est géré conjointement par la Banque mondiale, le 
PNUD et le PNUE et vise à obtenir des progrès mondiaux en matière d'environnement. Dans le cadre du suivi 
de la CNUED, Paction du Fonds, qui s'intéresse initialement à quatre secteurs de programme (réchauffement 
mondial, biodiversité, eaux internationales, appauvrissement de la couche d'ozone), pourra être élargie à 
d'autres secteurs de programme d'Action 21 offrant des perspectives prometteuses pour l'environnement 
mondial. 



58. Dans le passé, les donateurs bilatéraux ont largement appuyé les activités de salubrité de 
renvironnement de l'OMS dans le cadre des programmes de coopération technique, ainsi qu'au titre des 
activités mondiales. Il faudra accroître l'aide bilatérale directe pour financer les composantes mondiales et 
régionales de la stratégie mondiale. 

Surveillance et évaluation 

59. On procédera à des examens et à des évaluations périodiques de la salubrité de renvironnement aux 
niveaux régional et mondial au titre de la stratégie dans le cadre de l'évaluation mondiale de la stratégie de la 
santé pour tous. Les indicateurs de Pétat de la salubrité de renvironnement qui sont actuellement élaborés 
serviront à 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 partenaires. 

60. Comme la stratégie mondiale a été établie pour donner suite à Action 21, les progrès accomplis dans sa 
réalisation dépendront de la mesure dans laquelle l'OMS aura contribué à atteindre les objectifs d'Action 21 
dans son domaine de compétence. 

61. Conformément à la demande de la CNUED, des rapports devront régulièrement être présentés à une 
nouvelle commission de haut niveau, la Commission du développement durable, par les institutions spécialisées 
sur leurs plans et programmes liés à l'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 de 
haut niveau. En outre, les institutions spécialisées sont censées fournir des rapports sur la situation mondiale 
concernant le développement durable et les questions relatives à l'environnement. Les données et les 
évaluations à cette fin seront préparées dans le cadre de la composante information de la stratégie mondiale. 


