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La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) 
s'est tenue à Rio de Janeiro, Brésil, du 3 au 14 juin 1992. Soucieuse de soutenir l'intérêt porté 
aux questions de santé, l'OMS a participé activement à la préparation de la Conférence et à la 
Conférence elle-même. Elle a pu apporter une contribution majeure aux résultats grâce aux 
travaux de sa Commission Santé et Environnement; en outre, elle a joué un rôle majeur dans la 
préparation de plusieurs documents de travail, notamment le document concernant les 
substances chimiques toxiques, et elle a réuni, avec ses partenaires au sein du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC), une réunion d'experts 
gouvernementaux qui s'est tenue à Londres, en décembre 1991, en vue d'établir un mécanisme 
intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques chimiques (voir paragraphes 5, 
31 et 37). 一 

Outre la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, le résultat 
principal de la CNUED est Action 21，programme d'action pour la décennie 90 et au-delà. Si les 
problèmes de santé sont évoqués dans de nombreux chapitres d'Action 21,1 la promotion et la 
protection de la santé humaine font expressément l'objet du chapitre 6, qui définit cinq grands 
secteurs de programme. L'OMS y est désignée comme une organisation internationale 
appropriée pour coordonner les activités spécifiques prévues (voir paragraphe 16 ci-après). Au 
chapitre 19，relatif à la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, le 
PISSC est désigné comme devant être le centre d'une coopération internationale dans ce 
domaine (voir paragraphes 18 et 34). 

Les implications d'Action 21 pour l，OMS sont importantes. Dans sa résolution WHA45.31 
relative à la santé et à l，environnement，l'Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur 
général "à 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, et tienne compte de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le contexte 
général de l'environnement et du développement". Le succès du suivi dépendra pour une large 
part de la mesure dans laquelle l'Organisation saura mobiliser des moyens financiers nouveaux 
et supplémentaires. D'ailleurs, des organes directeurs de toutes les organisations sont invités par 
Action 21 à chiffrer les besoins financiers additionnels que représente pour chacun d'eux leur 
action de suivi. 

1 Les citations contenues dans le présent document sont reprises de Pavant-tirage de la version finale d'Action 21. 
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I. INTRODUCTION 

1. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) s'est réunie en 
juin 1992 à Rio de Janeiro, Brésil, pour examiner les problèmes urgents que l'environnement et le 
développement posent au plan mondial et pour adopter un plan d'action à leur sujet. La Conférence a succédé, 
à vingt années de distance, à la Conférence des Nations Unies sur ^environnement qui s'était tenue à 
Stocldiolm et au cours de laquelle, pour la première fois, on avait identifié les menaces pesant sur 
renvironnement, et après un intervalle de cinq ans, à la publication du rapport de la Commission Brundtland 
sur rEnvironnement et le Développement. La Conférence, à laquelle les Etats Membres étaient représentés au 
plus haut niveau politique, a adopté la Déclaration de Rio sur renvironnement et le développement ainsi qu'un 
plan d'action, Action 21, visant à remodeler l'activité humaine afin de réduire au minimum les dommages 
causés à l'environnement et d'assurer la durabilité du processus de développement (voir section III ci-après). 

2. Le souci de la santé humaine fait partie intégrante du concept d'environnement et développement, car la 
santé est à la fois le préalable et le fruit du développement. Soucieuse de soutenir l'intérêt porté aux 
problèmes de santé, l'OMS a participé activement à la préparation de la Conférence elle-même, y apportant 
une contribution importante grâce aux travaux de sa Commission Santé et Environnement. La Déclaration de 
Rio et Action 21，qui synthétisent les résultats de la Conférence, contiennent des recommandations et des 
propositions d'actions visant à améliorer et protéger la santé humaine, notamment des actions concernant le 
secteur de la santé et des propositions concernant l'OMS, allant de l'institution de programmes visant à 
satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux des pauvres à la protection des populations contre les effets de la 
pollution et de l'emploi sans précaution de produits chimiques. 

3. Le présent rapport expose brièvement le déroulement, la préparation et les résultats de la CNUED, 
ainsi que les suites qu'il est proposé de lui donner. Il décrit tout d'abord les dispositions prises par l'OMS pour 
veiller à ce que les questions de santé soient prises en compte par la CNUED. Vient ensuite une section 
décrivant les résultats de la Conférence dans le domaine de la santé ainsi que de l'environneqient et du 
développement. Les deux dernières sections concernent le suivi de la Conférence depuis sa clôture et ce qu'il 
implique pour l'OMS. 



II. PARTICIPATION DE L'OMS 

Préparation 

4. En décembre 1989, Г Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 44/228, appelant à la 
préparation d'une Conférence des Nations Unies sur l,environnement et le développement prévue pour 1992. 
Par la suite, l'Assemblée générale est convenue d'instituer un Comité préparatoire, lui prescrivant un 
calendrier de travail et définissant les sujets que la Conférence devrait aborder. Les préparatifs de la 
Conférence ont débuté au printemps de 1990 avec la création d'un secrétariat et la constitution de groupes de 
travail. Ces groupes réunissaient des représentants d'organisations internationales compétentes et des experts 
sélectionnés. Leur tâche consistait à préparer des documents de travail à soumettre au Comité préparatoire. 
L'OMS a participé activement aux travaux des groupes traitant des établissements humains, de l'atmosphère, 
des biotechniques, des océans, de l'eau douce, des substances chimiques toxiques et des déchets dangereux et 
solides. Il en résulte que chacun des chapitres correspondants d'Action 21 contient des références de fond à la 
protection de la santé. 

5. Le document de travail relatif à la protection et à la promotion de la santé a été rédigé par l'OMS en 
coopération avec le secrétariat de la CNUED. Il n'a pas été jugé bon de créer un groupe de travail distinct 
pour les questions de santé, car on a considéré que ce domaine était couvert par la Commission OMS Santé et 
Environnement. L'OMS, avec ses partenaires au sein du programme international sur la sécurité des 
substances chimiques (PISSC), a également participé à la préparation du document de travail sur la gestion 
écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques. A cette fin, le PISSC a réuni à Londres, en 
décembre 1991, une réunion d'experts gouvernementaux qui a envisagé rétablissement d'un mécanisme 
intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques chimiques (voir paragraphe 31 ci-après). 

6. Dans le cadre de la préparation de la CNUED, en septembre 1990，le Directeur général a détaché un 
haut fonctionnaire de la Division de l'Hygiène du Milieu, pour deux ans, auprès du secrétariat de la CNUED 
afin d'aider celui-ci et d'assurer la liaison avec l'OMS. 

7. Le Comité préparatoire a tenu quatre sessions, la première à Nairobi en août 1990 et la dernière à 
New York en mars 1992. L'OMS a participé aux quatre sessions. En août 1991, le Directeur général a fourni 
les informations nécessaires sur la Conférence à tous les Etats Membres, appelant à une participation active du 
secteur de la santé au cours de la phase préparatoire et dans le cadre de la Conférence elle-même. 

8. Pour préparer la Conférence, les Etats Membres ont été invités à présenter des rapports nationaux 
exposant leur position et leur expérience et donnant des informations sur leur politique, leurs activités et leurs 
problèmes au plan national. En septembre 1992，le secrétariat de la CNUED avait reçu 176 rapports nationaux 
de ce genre. Ces rapports constituaient une documentation précieuse pour l，élaboration de programmes au 
plan international et, notamment, de programmes concernant la santé et l'environnement. 

Information générale sur les résultats de la CNUED 

9. Rassemblant 172 Etats Membres, la CNUED a réuni 7000 délégués gouvernementaux, 
1300 représentants d'organisations non gouvernementales et environ 8000 représentants des médias. La 
Conférence s'est achevée par un Sommet, qui a eu lieu les 12 et 13 juin, et au cours duquel 102 chefs d'Etat ou 
de gouvernement ont indiqué dans leurs déclarations les engagements qu'ils souscrivaient et les résultats qu'ils 
escomptaient dans le cadre d'un partenariat mondial pour la protection de l'environnement et une mise en 
valeur durable de ses ressources pour le bien de la génération actuelle et des générations à venir. 

10. L'OMS était représentée à la Conférence par son Directeur général et par les hauts fonctionnaires du 
Siège du Bureau régional pour les Amériques. Le Directeur général s'est adressé à la Conférence, le 
3 juin 1992, pour souligner l'importance des interactions entre la santé, l'environnement et le développement et 
pour plaider en faveur d'une participation très élargie à la lutte pour la protection de la santé. Un certain 
nombre de "manifestations spéciales" concernant différents sujets ont été organisées dans le cadre de la 
Conférence. L'une de ces manifestations, mise sur pied par le secrétariat de la CNUED en collaboration avec 
l，OMS, s'intitulait "Une population saine, une planète saine"; elle a été l’occasion de faire connaître le travail 
réalisé par la Commission OMS Santé et Environnement. Les débats organisés dans le cadre de cette 
manifestation ont été animés par Mme Simone Veil (France). 



III. RESULTATS DE LA CNUED 

Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement 

11. La Déclaration de Rio a été rédigée comme une suite à la Déclaration de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement qui s'était tenue à Stockholm en juin 1972. La Déclaration de Rio proclame 
deux objectifs essentiels : 1) rétablissement d'un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en 
créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clés de la société et les peuples; et 
2) la conclusion d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent rintégrité du système 
mondial de l'environnement et du développement. 

12. La Déclaration de Rio proclame au premier rang de ses principes que : "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."1 Cette Déclaration de portée générale est appuyée par le "principe N° 8" qui invite 
les Etats à "réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et à promouvoir des 
politiques démographiques appropriées". D'autres principes confirment la nécessité de lier la protection de 
renvironnement et le processus de développement. L'un d'eux fait de l，éradication de la pauvreté une 
condition indispensable à la réalisation d'un développement durable qui permette de réduire les disparités dans 
les niveaux de vie et de mieux satisfaire les besoins fondamentaux. 

Action 21 

13. Le principal résultat issu de la CNUED est Action 21，qui constitue le canevas des stratégies relatives à 
Penvironnement et au développement pour le XXIe siècle. Bien qu'il ne s'agisse pas d，un accord juridiquement 
contraignant, Action 21 traduit un consensus mondial et un engagement politique souscrit au niveau le plus 
élevé sur ce qu'il convient de faire "face à Paggravation de la pauvreté, de la faim, de l'état de santé et de 
l'analphabétisme, ainsi qu'à la dégradation continue des écosystèmes dont nous sommes tributaires pour notre 
bien-être" (paragraphe 1.1. du Préambule). Il est apparu clairement, à mesure qu'avançaient les travaux 
préparatoires de la Conférence, que la réalisation des objectifs d'Action 21 concernant le développement et 
l'environnement nécessiterait un volume substantiel de moyens financiers nouveaux et additionnels, comme le 
soulignent les sections appropriées d'Action 21. 

14. Action 21 compte 40 chapitres regroupés en quatre sections principales. Le Préambule et les sept 
premiers chapitres traitent des défis au développement durable qui résultent des comportements humains, 
compte tenu des situations sociales et économiques existantes. L'environnement et les ressources naturelles 
constituent les sujets des chapitres 9 à 22. Les chapitres 23 à 32 sont consacrés à la manière de mobiliser les 
populations et de renforcer leurs capacités de satisfaire aux impératifs d'un développement durable. Les 
chapitres 33 à 40 traitent des voies et moyens de la mise en oeuvre d'Action 21. La négociation de ces derniers 
chapitres a été particulièrement délicate en raison de la nécessité de concilier les intérêts très différents, à 
court et à long terme, des divers pays. 

15. La section I，relative aux dimensions sociales et économiques, embrasse les principaux aspects du 
développement durable. Le chapitre 3 concerne la lutte contre la pauvreté par des mesures spécifiques 
englobant plusieurs secteurs, notamment Péducation de base，les soins de santé primaires et la santé 
maternelle, ainsi que le progrès de la condition féminine. Les gouvernements sont invités à développer les 
soins de santé primaires et les soins de santé maternelle afin de les rendre accessibles à tous. Des programmes 
nationaux de lutte contre la pauvreté ouvrent ainsi au secteur de la santé la possibilité d'intégrer ses 
programmes aux plans nationaux de développement social et de faciliter l'accès aux soins de santé primaires et 
aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement. Le chapitre 5, relatif à la dynamique 
démographique et à la durabilité du développement, distingue trois champs d'action essentiels : l'amélioration 
des connaissances concernant les liens entre les tendances et facteurs démographiques et le développement 
durable; la formulation de politiques nationales intégrées en matière d'environnement et de développement, en 
tenant compte des tendances et des facteurs démographiques; et la mise en oeuvre de programmes intégrés 
relatifs au développement, au niveau local，en tenant compte des tendances et des facteurs démographiques. 
La promotion d'un développement durable des établissements humains est abordée dans le chapitre relatif à 

1 Document A/CONF.151/5 /Rev . l . 



ramélioration de la qualité sociale, économique et environnementale des établissements humains ainsi que des 
conditions de vie et de travail de tous. 

16. Le chapitre 6, intitulé "Protection et promotion de la santé", repose sur les principes qui sont à la base 
de la stratégie mondiale OMS de la santé pour tous en l'an 2000 et des travaux de la Commission OMS Santé 
et Environnement. Les mesures préconisées dans tous les domaines s'inspirent de la nécessité de protéger la 
santé au moyen de programmes de prévention plutôt que par une action corrective et curative. Ce chapitre 
appelle les organisations gouvernementales et non gouvernementales à pratiquer en coopération la 
planification intersectorielle à divers niveaux, et il stipule dans son introduction qu”'une organisation 
internationale appropriée, telle l'OMS, devrait coordonner ces activités". Cinq secteurs de programme 
concernent les liens entre la santé, l'environnement et le développement socio-économique. Pour satisfaire les 
besoins en matière de soins de santé primaires，en particulier dans les zones rurales, il faudra mettre en place 
des infrastructures sanitaires et des mécanismes de surveillance et de planification de la santé et soutenir la 
recherche et Pélaboration d'une méthodologie. Le deuxième secteur de programme, relatif à la lutte contre les 
maladies transmissibles, propose que les gouvernements, avec l�aide internationale, élaborent des plans 
nationaux d'action sanitaire conformément à leurs priorités et à leurs objectifs nationaux. Des initiatives sont 
souhaitées pour faire face aux besoins sanitaires spéciaux des groupes vulnérables que constituent les enfants, 
les jeunes, les femmes, les populations autochtones et les populations très déshéritées. Pour répondre au défi 
que pose la santé dans les villes，un secteur de programme concerne la promotion du développement durable 
des établissements humains; ce secteur englobe des activités visant à renforcer les services d'hygiène du milieu 
et à créer un environnement favorable à la santé. Pour protéger la santé contre la pollution et les risques 
écologiques, un secteur de programme concerne la lutte contre les effets sanitaires de la dégradation du milieu 
ou des activités de développement socio-économique. Ce secteur renvoie également à d'autres chapitres 
d'Action 21 traitant des mesures de protection environnementales visant à prévenir les effets sur la santé de 
Pexposition aux produits chimiques, aux polluants de l'air et de l�eau，aux déchets dangereux, aux rayonnements 
ultraviolets, etc. 

17. Une deuxième section d'Action 21, qui rassemble les chapitres 9 à 22,1 traite des ressources nécessaires 
au développement. Elle aborde successivement tous les constituants essentiels de l'environnement et vise à la 
conservation et à la protection du milieu physique et biologique. Elle formule des recommandations sur la 
protection de l'atmosphère, la gestion écologiquement rationnelle des biotechniques, la protection des 
ressources en eau douce, la gestion économiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, des 
déchets dangereux et des problèmes liés à la gestion des déchets solides et des eaux usées et, enfin, la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets radioactifs. Chaque chapitre se réfère à la nécessité de protéger la 
santé, par exemple en dressant des bilans écologiques et sanitaires pour assurer un développement industriel 
viable, en prenant les précautions nécessaires dans la mise au point et l'application des biotechniques et en 
protégeant la santé humaine contre les effets des substances chimiques toxiques. Dans le chapitre qui concerne 
l'eau douce, les secteurs de programme particulièrement importants du point de vue de la santé se rapportent 
à la fourniture d'eau potable, à l'assainissement, ainsi qu'aux besoins en eau pour un développement durable 
de rhabitat urbain et de la production vivrière. 

18. Le chapitre 19，relatif à la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, 
distingue six secteurs de programme offerts à la collaboration internationale : élargissement et accélération de 
l'évaluation internationale des risques chimiques; harmonisation de la classification et de l'étiquetage des 
substances chimiques; échanges d'informations sur les substances chimiques et les risques chimiques; mise en 
place de programmes de réduction des risques; renforcement des moyens et capacités dont dispose chaque 
pays pour gérer les risques chimiques; et prévention du trafic international illicite de produits toxiques et 
dangereux. Il est expressément recommandé que la collaboration en matière de sécurité chimique entre l'OMS, 
Г01Т et le PNUE，dans le cadre du PISSC, soit au centre de la coopération internationale dans ce domaine. 

19. La troisième section d'Action 21 (chapitres 23 à 32) porte sur le renforcement de la capacité des 
principaux groupes pour atteindre l'objectif d'un développement durable; cette section examine tour à tour les 
besoins et les rôles des femmes, des enfants，des jeunes, des populations autochtones, des milieux d'affaires, 
des travailleurs de l'industrie et des agriculteurs. Action 21 préconise notamment une action mondiale en 
faveur des femmes dans l，intérêt d'un développement durable et équitable. En ce qui concerne les jeunes, 
Action 21 insiste surtout sur la nécessité de leur participation au processus de développement afin d'assurer 

1 Les sections II à IV ne sont pas numérotées dans Pavant-tirage de la version finale d'Action 21. 



leur sécurité et leur santé dans l，avenir. La protection de l'enfance est envisagée dans le cadre de la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de Penfant, qui comporte 
des sauvegardes appropriées concernant la santé. La science et la technologie, y compris leur éthique et leurs 
responsabilités à l'égard du public, ont particulièrement retenu l�attention en raison de leur importance pour 
les décisions prises au niveau politique. Les organisations non gouvernementales font l'objet d'un chapitre 
distinct étant donné l'importance cruciale du rôle complémentaire qu'elles jouent dans le processus politique. 
Action 21 exhorte les gouvernements à oeuvrer de manière constructive avec les organisations non 
gouvernementales. 

20. La quatrième section d'Action 21 (chapitres 33 à 40) traite des moyens d'exécution et aborde les 
problèmes cruciaux qui concernent les moyens financiers，les transferts de technologies, la coopération 
scientifique, le renforcement des capacités, les institutions internationales et les instruments juridiques. Ces 
aspects seront traités de manière plus détaillée dans la section ci-après. 

Moyens d'exécution d'Action 21 

21. Le chapitre 38, intitulé "Arrangements institutionnels internationaux"�et le chapitre 33, institulé 
"Ressources et mécanismes financiers", définissent les bases de la mise en oeuvre d'Action 21. Les sections 
particulièrement importantes pour les Nations Unies et leurs institutions spécialisées reconnaissent le rôle 
essentiel du système des Nations Unies et des institutions multilatérales de financement qui appuient les 
nations dans leur recherche d'un développement durable, encouragent leurs organes directeurs à renforcer et 
adapter leurs activités et leurs programmes en fonction d'Action 21，et soulignent la nécessité d'une division 
efficace du travail dans le système. Il s'agit des paragraphes 38.3，38.4 et 38.28 qui se lisent comme suit : 

38.3 Le système des Nations Unies, avec sa capacité multisectorielle et l'expérience étendue qu'ont 
certaines institutions spécialisées des divers aspects de la coopération internationale en matière 
d'environnement et de développement，se trouve dans une position privilégiée pour aider les 
gouvernements à adopter des modes de développement économique et social plus efficaces en 
vue de réaliser les objectifs du programme Action 21 et les buts du développement durable. 

38.4 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. Pour assurer une bonne coordination 
dans rexécution du programme Action 21 et pour éviter les doubles emplois, il faudrait instituer 
une division du travail rationnelle entre les divers éléments du système des Nations Unies, en 
fonction de leur mandat et de leurs points forts. Par l'intermédiaire de leurs représentants dans 
les organes directeurs, les Etats Membres sont en mesure de veiller à la bonne exécution de ces 
tâches. Pour faciliter l'évaluation de leurs résultats et faire mieux connaître leurs activités, tous les 
organes du système devraient être tenus de rédiger et de publier des rapports périodiques sur les 
initiatives qu'ils ont prises pour exécuter le programme Action 21. Il faudra aussi examiner de 
manière approfondie et permanente leurs politiques, programmes, budgets et activités. 

38.28 Les institutions spécialisées des Nations Unies, les organismes apparentés et toutes les autres 
organisations intergouvernementales concernées ont un rôle important à jouer, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, dans l'application des dispositions pertinentes du programme 
Action 21 et des autres décisions de la Conférence. Leurs organes directeurs devraient rechercher 
les moyens de renforcer et d'adapter leurs activités et programmes en fonction d'Action 21, en 
particulier en ce qui concerne les projets d'appui au développement durable. En outre, ils 
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. 

22. S'il est nécessaire，selon Action 21，"pour que le suivi，la coordination et la supervision des activités 
menées par les organismes des Nations Unies dans le cadre du suivi de la Conférence soient efficaces, d'établir 
un mécanisme de coordination placé sous l'autorité directe du Secrétaire général" (paragraphe 38.16) et si 
"cette tâche devait être confiée au Comité administratif de Coordination (САС)" (paragraphe 38.17)，le 
paragraphe 38.17 stipule également que "le CAC devrait envisager de créer un groupe de travail spécial, un 
sous-comité ou un conseil du développement durable ..." qui aurait pour mission d'aider le CAC dans sa tâche 
(voir paragraphe 29 ci-après). 



23. Au niveau intergouvernemental, son organe de haut niveau, la Commission du Développement durable, 
jouera un rôle important dans le suivi de la CNUED. Cette Commission, composée de représentants d'Etats 
qui seraient élus en tant que membres, "devrait... assurer la participation active d'organes, programmes et 
organismes des Nations Unies, d'institutions internationales de financement et d'autres organisations 
intergouvemementales compétentes, et encourager la participation d'organisations non gouvernementales, 
y compris la communauté scientifique et les milieux de l'industrie et des affaires. La Commission devrait tenir 
sa première réunion en 1993 au plus tard" (paragraphe 38.11 d'Action 21). Cette Commission disposera de 
vastes prérogatives en matière de surveillance et d'examen. Le Secrétaire général a été invité à établir un 
rapport pour la quarante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, comportant des 
recommandations et des propositions appropriées sur les modalités du travail de la Commission, compte tenu 
du processus en cours de revitalisation et de la restructuration de l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique, social et connexes. 

24. Le chapitre 33 relatif aux "Ressources et mécanismes financiers" prévoit que, de façon générale, le 
financement de l，exécution d'Action 21 proviendra des secteurs publics et privés des pays en question. 
Cependant, en ce qui concerne les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, l'aide 
publique au développement constituera la principale source de financement extérieur, mais il sera nécessaire 
de pouvoir disposer, pour assurer un développement durable, d'importantes ressources nouvelles et 
supplémentaires. A cet égard, les pays développés ont réitéré leur engagement de porter leur aide publique au 
développement au niveau de 0,7 % du produit national brut (PNB), qui est l'objectif fixé par les Nations Unies 
et accepté par eux, et dans la mesure où ils n'ont pas encore pu atteindre cet objectif, sont convenus de 
renforcer leurs programmes d'aide afin d'y parvenir aussi rapidement que possible. Certains pays sont 
convenus d'atteindre cet objectif avant l�an 2000. 

25. Le chapitre 33 identifie un certain nombre de possibilités de financement nouvelles et additionnelles : 
banques et fonds de développement multilatéraux, Association internationale de Développement (AID), 
banques de développement régionales et sous-régionales, Fonds pour l，environnement mondial (FEM), 
institutions spécialisées et autres organes du système des Nations Unies, institutions multilatérales oeuvrant 
pour le renforcement des capacités et pour la coopération technique, programmes bilatéraux d'assistance, 
allégement de la dette, financement privé，investissements et divers modes de financement novateurs. 

Instruments juridiques 

26. La Convention sur la diversité biologique, dont la mise au point a nécessité près de quatre années de 
délibération, a été adoptée le 22 mai 1992 par un comité intergouvernemental de négociation placé sous les 
auspices du PNUE. Elle a été ouverte à la signature pendant la Conférence et entrera en vigueur après qu'elle 
aura été ratifiée par 30 Etats parties. A la date du 14 juin 1992, elle avait recueilli la signature de 153 Etats. La 
Convention vise à garantir une action nationale efficace pour arrêter la destruction des espèces biologiques, de 
leur habitat et des écosystèmes. Elle appuie également l'idée que les pays industrialisés doivent aider les pays 
en développement, à la fois sur le plan financier et dans le domaine des compétences techniques. 

27. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, après 15 mois de préparation, 
a été adoptée le 9 mai 1992 par le comité intergouvernemental de négociation établi par l'Assemblée générale 
pour rédiger le projet de cet instrument. La Convention a été ouverte à la signature pendant la Conférence et 
pourra être signée jusqu'au 19 juin 1993 au Siège des Nations Unies. Elle entrera en vigueur après ratification 
par 50 Etats parties. Au 14 juin 1992, elle avait recueilli la signature de 153 Etats. Le but de la Convention est 
de protéger l'atmosphère contre une accumulation de gaz anthropogènes qui piègent l'énergie calorique du 
soleil, causant ainsi un "effet de serre" accru. Elle fixe comme objectif la stabilisation des concentrations de gaz 
"à effet de serre" dans l'atmosphère à un niveau qui écarte toute interférence dangereuse avec le système 
climatique. 

28. La Conférence a également adopté une "déclaration de principes, juridiquement non contraignante mais 
faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et ^exploitation écologiquement 
viable de tous les types de forêts". Les ressources et les terres forestières devraient être gérées de manière 
viable en vue de satisfaire les besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels de la génération 
présente et des générations futures. Cette déclaration appelle à l'adoption de mesures propres à assurer la 
protection des forêts contre les effets nuisibles de la pollution, notamment la pollution atmosphérique, des 
incendies, des parasites et des maladies. 



IV. SUIVI DE LA CNUED 

29. En vue d'assurer le suivi des tâches confiées au système des Nations Unies, le Comité administratif de 
Coordination a décidé, lors de sa première session ordinaire de 1992，de mettre sur pied un petit groupe 
spécial réunissant les chefs de secrétariat de la FAO, de l，UNESCO，de l，OMS, de la Banque mondiale, de 
ГОММ, du PNUD et du PNUE. Ce groupe spécial, étudiant les besoins de coordination et de coopération 
qu'implique la mise en oeuvre d'Action 21 par les Nations Unies, a examiné quatre principaux points : 

-principes et directives pour une division du travail dans le système des Nations Unies en vue de la mise 
en oeuvre d'Action 21; 

-dispositions relatives à la coopération et à la coordination par le canal du CAC et de ses organes 
auxiliaires; 

-renforcement de la coopération pour le suivi de la CNUED entre le système des Nations Unies et les 
institutions et mécanismes de financement; 

-présentation de rapports par le système des Nations Unies à la nouvelle Commission du Développement 
durable. 

30. Conformément aux recommandations du groupe spécial，le CAC a décidé, lors de sa deuxième session 
ordinaire à New York (20 et 21 octobre 1992)，de créer un Comité interorganisations du Développement 
durable (CIODD) sous réserve d'une rationalisation et d'une amélioration du fonctionnement des mécanismes 
auxiliaires existants du CAC. Le CIODD sera chargé notamment d'identifier les principaux problèmes 
politiques posés par le suivi de la CNUED dans le système des Nations Unies et, en particulier, d'engager les 
consultations interorganisations pour aider le CAC à répartir les responsabilités de la mise en oeuvre 
d'Action 21 et à centraliser les données relatives aux besoins financiers nouveaux et supplémentaires des 
organisations du système des Nations Unies impliquées dans la mise en oeuvre d'Action 21，compte tenu des 
décisions de leurs organes directeurs. L'OMS sera membre du noyau d'institutions siégeant au CIODD. 

31. Une action de suivi particulière est nécessaire au titre du chapitre 19 relatif à la gestion écologiquement 
rationnelle des substances chimiques toxiques; le paragraphe 19.6 d'Action 21 stipule que le PISSC "sera le 
centre de la coopération internationale". Dans le cadre de la préparation de la CNUED et à la demande du 
Comité préparatoire de la Conférence, une réunion d'experts désignés par les gouvernements1 a eu lieu à 
Londres en décembre 1991 pour examiner les projets de propositions en vue de la création d'un mécanisme 
intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques chimiques. Cette réunion a formulé des 
recommandations pour un renforcement de la coordination entre les organisations internationales qui oeuvrent 
dans ce domaine et elle a appelé, notamment, à 'Tadoption de mesures appropriées pour renforcer le rôle du 
PISSC et créer un forum intergouvernemental s�occupant d'évaluer et de gérer les risques chimiques". Des 
propositions ont été présentées concernant les objectifs, les tâches et les fonctions d'un tel forum, ainsi que sur 
l'éventail de ses responsabilités. La CNUED a pris note des résultats de la réunion de Londres et, en vue 
d'approfondir Гехатеп de ses recommandations, elle a invité les chefs de secrétariat de l，OMS，de Г01Т et du 
PNUE à réunir dans un délai d'un an une réunion intergouvernementale qui pourrait constituer la première 
session de ce forum. 

32. Le PISSC a engagé des consultations parmi les organisations internationales gouvernementales, suivant 
l'esprit des recommandations de la CNUED, au sujet des possibilités de coopération qu'offrirait un PISSC 
élargi, sur les secteurs dans lesquels une coordination des activités internationales permettrait d�accroître 
refficacité de la mise en oeuvre et d'améliorer la productivité, ainsi que sur des propositions concernant le 
mandat et les procédures d'un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques 
chimiques. Des représentants d'organisations internationales se réuniront au Siège de l'OMS les 12 et 
13 janvier 1993 pour procéder à un premier examen de ces questions. Il est prévu qu'en 1993 des dispositions 
contractuelles seront incluses dans un mémorandum d'accord modifié sur la collaboration dans le cadre d'un 
PISSC élargi et que ces arrangements seront ensuite signés, après approbation，au nom de chacune des 

1 Rapport de la réunion : document UNEP/IPCS/IMCRAM/cxp.4. 



organisations contractantes，par leur chef de secrétariat. Entre-temps，il est prévu que le PISSC assurera à titre 
intérimaire les services de secrétariat nécessaires à la préparation et à l'organisation de la première réunion 
intergouvernementale sur l'évaluation et la gestion des risques chimiques et au suivi de ses décisions (voir 
également le paragraphe 38 ci-après). 

V. IMPLICATIONS POUR L'OMS 

33. Action 21 et son suivi comportent d'importantes implications pour l'OMS. Comme l'indique le 
paragraphe 38.8 b) d'Action 21，"Tous les organismes, organisations et programmes compétents des 
Nations Unies devraient adopter des programmes précis en vue de la mise en oeuvre d'Action 21 et formuler, 
dans leurs domaines de compétence, des directives générales pour les activités des Nations Unies ou des 
conseils aux gouvernements qui en feraient la demande." La participation de l'OMS à la mise en oeuvre 
d'Action 21, si étendue soit-elle, peut être ventilée sur trois niveaux, soit ceux des programmes pour lesquels 
l'OMS assume la responsabilité principale au plan international, des programmes dans lesquels POMS joue un 
rôle important et des programmes recouvrant une gamme étendue d'activités dans lesquelles l'OMS est 
chargée des aspects sanitaires. L'OMS devra procéder, pour déterminer les modalités de sa participation, à une 
analyse attentive de ces programmes. 

34. Le chapitre 6，intitulé "Protection et promotion de la santé", se rapporte à des programmes de l，OMS du 
premier des trois types évoqués ci-dessus, alors que le chapitre 18 par exemple, intitulé "Protection des 
ressources en eau douce et de leur qualité", ainsi que le chapitre 19’ intitulé "Gestion écologiquement 
rationnelle des substances chimiques toxiques"�concernent des programmes du deuxième type. D'une manière 
générale, les 40 chapitres et les 115 secteurs de programme d'Action 21 ne donnent guère d'indications sur les 
responsabilités institutionnelles. Dans quelques cas，il est fait mention d'institutions particulières, notamment 
au chapitre 6, qui stipule dans son paragraphe introductif 6.1 qu’"une organisation internationale appropriée, 
telle l'OMS, devrait coordonner ces activités", et au chapitre 19，intitulé "Gestion écologiquement rationnelle 
des substances chimiques toxiques", où le PISSC est désigné le "centre de la coopération internationale". 

35. La recommandation du CAC, adressée aux organes directeurs concernés，qui fait de l'OMS l’institution 
chef de file pour la mise en oeuvre de certains programmes, sera importante pour la répartition des tâches et 
des responsabilités entre les organisations du système des Nations Unies. Cette répartition se fondera sur 
certains critères, notamment le mandat, les fonctions et la capacité de mise en oeuvre des différentes 
organisations, autrement dit，les programmes en cours, l'infrastructure, l'effectif et la compétence du personnel 
des organisations, leurs liens opérationnels avec les institutions nationales, les ressources disponibles et la 
capacité de les mobiliser (voir ci-dessus paragraphe 29). 

36. La stratégie mondiale OMS de l'hygiène du milieu (voir document EB91/INF.DOC/4), qui a été définie 
conformément à la résolution WHA45.31 sur la santé et renvironnement, constitue également la réponse de 
l'OMS à l'appel concernant la mise en oeuvre d'Action 21 dans les secteurs des programmes de l'OMS relatifs 
à la santé et à renvironnement. Les progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie permettront de mesurer la 
contribution apportée par l，OMS à la réalisation des objectifs d'Action 21 dans son domaine de compétence. 

37. L'OMS aura un rôle clé à jouer, avec ses partenaires de Г01Т et du PNUE, au sein du PISSC, pour 
appliquer les recommandations de la CNUED concernant la gestion écologiquement rationnelle des substances 
chimiques. L'Assemblée mondiale de la Santé，dans sa résolution WHA45.32, a pris note des recommandations 
de la réunion de Londres évoquées au paragraphe 31 ci-dessus, et a invité le Directeur général à revoir les 
arrangements en cours avec les chefs de secrétariat de Г01Т et du PNUE, ainsi qu'avec les représentants 
d'autres organisations qui pourraient à l，avenir participer au PISSC, afin de déterminer les modifications qui 
seraient nécessaires en raison de son rôle élargi, comportant notamment les fonctions de secrétariat d'un 
forum intergouvememental sur la sécurité chimique. Comme l'indique le paragraphe 33 ci-dessus, 
l'Organisation se préoccupe de répondre à cette demande de l'Assemblée mondiale de la Santé. La stratégie 
mondiale OMS de l'hygiène du milieu prévoit notamment le renforcement de la contribution de POMS au 
PISSC. Ce renforcement exigera, notamment, un resserrement de la coopération entre les programmes de 
l'OMS traitant des divers aspects de la sécurité chimique et un effort concerté pour appuyer le travail du 
PISSC, dont les résultats serviront également dans d'autres programmes de l'OMS. 

38. Le succès de la stratégie mondiale de l'OMS dépendra pour une bonne part de la capacité dont 
l'Organisation aura fait preuve pour mobiliser des ressources financières nouvelles et supplémentaires. Bien 



que les ressources nouvelles et supplémentaires générées par Action 21 soient destinées en priorité aux pays 
en développement et aux pays en phase de transition, la nécessité de renforcer la capacité du système des 
Nations Unies est reconnue d'emblée par Action 21 dont le Préambule (paragraphe 1.4) indique que : "Des 
ressources financières sont également nécessaires aux fins de renforcer la capacité des institutions 
internationales pour la mise en oeuvre d'Action 21." Dans ces conditions, comme l'indique le paragraphe 38.28， 
les organes directeurs des institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales "devraient 
rechercher les moyens de renforcer et d'adapter leurs activités et programmes en fonction d'Action 21, en 
particulier en ce qui concerne les projets d'appui au développement durable. En outre, ils 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". Il est donc de la responsabilité des secrétariats et des 
organes directeurs de chaque organisation de déterminer leurs besoins financiers additionnels, compte tenu du 
suivi qu'appelle Action 21 et de la nécessité de réorienter en conséquence leurs priorités dans le cadre de leur 
budget. 

39. Compte tenu de la spécificité et de la portée du domaine que constitue l'hygiène du milieu par rapport 
au caractère général du concept d'environnement et de développement durable, quatre mécanismes semblent 
particulièrement appropriés et prometteurs, s�agissant de se procurer des ressources pour la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de l'OMS. 

40. Le PNUE et son Fonds pour l，environnement entretiennent traditionnellement des liens étroits avec les 
programmes de l�OMS pour la prévention de la pollution de l,environnement et pour la promotion de la 
sécurité chimique, et les projets conjoints des deux organisations ont bénéficié d'un financement substantiel 
pour leurs activités fondamentales. La CNUED a confirmé la nécessité d'élargir et de renforcer le rôle du 
PNUE, y compris en ce qui concerne le Plan Vigie, et d'autres programmes dont certains aspects concernent 
l'hygiène du milieu. Il a été prévu à la CNUED que des moyens financiers adéquats devraient être mis à la 
disposition du PNUE pour ses activités programmatiques élargies. 

41. Le PNUD a été désigné pour assurer 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" (paragraphe 38.25 a) d'Action 21). Il lui incombe de rechercher "pour le compte des gouvernements 
un financement auprès des bailleurs de fonds en vue de renforcer les capacités des pays bénéficiaires" 
(paragraphe 38.25 b))�"en exploitant les compétences techniques des institutions spécialisées" 
(paragraphe 38.24). A cette fin, le PNUD a lancé le programme CAPACITE 21 pour appuyer la mise en 
oeuvre d'Action 21，en particulier dans les domaines ci-après : politiques et législation; formation des hommes; 
renforcement des institutions et mécanismes de participation du public; échange d'informations et de 
technologies. Les demandes de financement des pays en développement concernant le renforcement de leurs 
capacités recevront bon accueil et l'institution chargée de la mise en oeuvre de l'aide pourra être une 
organisation du système des Nations Unies，une organisation non gouvernementale ou tout autre organisme 
international compétent. L'objectif de mobilisation des ressources en faveur de CAPACITE 21 s'élève à 
US $100 millions d'ici la fin de 1992，l'objectif annuel devant par la suite augmenter progressivement jusqu'à 
atteindre US $500 millions en 1995. En conséquence, il est capital que l'OMS poursuive activement ses 
consultations avec le PNUD en ce qui concerne l'appui à donner à un nouveau renforcement des capacités, 
non seulement au niveau national mais également au niveau des organisations elles-mêmes, afin que les fonds 
disponibles pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de l'OMS puissent être pleinement utilisés. 

42. En ce qui concerne le Fonds pour l，environnement mondial (FEM)，qui est géré conjointement par la 
Banque mondiale, le PNUD et le PNUE, il s'agira surtout de savoir si son domaine d'activité, initialement 
centré sur quatre secteurs de programme (réchauffement, biodiversité, eaux internationales, couche d'ozone), 
sera élargi en 1994，à l'issue de la phase pilote triennale, pour embrasser également d'autres secteurs de 
programme d'Action 21 concernant l'environnement mondial, par exemple la lutte contre la pollution de l'air et 
de l�eau. L'OMS et le secteur de la santé devraient jouer un rôle actif dans ces négociations. 

43. Dans le passé, les institutions bilatérales ont largement appuyé les activités de l'OMS relatives à 
rhygiène du milieu dans le cadre de programmes de coopération technique aussi bien que dans des actions 
mondiales. Les ressources émanant des donateurs bilatéraux seront affectées aux efforts de renforcement des 
capacités en empruntant différentes voies, comme il est indiqué ci-dessus, par exemple le FEM et 
CAPACITE 21. En outre, un appui bilatéral direct restera nécessaire pour ce qui est des composantes 
mondiales et régionales de la stratégie mondiale de l'OMS. 



44. Conformément à la demande formulée par la CNUED, des rapports périodiques devront être publiés 
par les institutions spécialisées sur leurs plans et programmes concernant la mise en oeuvre d'Action 21. "Pour 
faciliter l'évaluation de leurs résultats et faire mieux connaître leurs activités, tous les organes du système des 
Nations Unies devraient être tenus de rédiger et de publier des rapports périodiques sur les initiatives qu'ils 
ont prises pour exécuter le programme Action 21 ..." (paragraphe 38.4). Ces rapports devront être présentés 
aux organes directeurs. Cependant, le CAC sera chargé de préparer un rapport global sur les problèmes 
politiques posés à l'ensemble du système des Nations Unies par les questions de priorité; ce rapport devra être 
présenté à un organe intergouvernemental de haut niveau, la Commission du Développement durable 
(paragraphes 38.11 à 38.14) et, par son entremise, au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale 
des Nations Unies. La Commission est chargée de suivre Pavancement de la mise en oeuvre d'Action 21 en 
analysant et en évaluant les rapports de toutes les organisations compétentes du système des Nations Unies. 


