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Le programme international sur la sécurité chimique (PISC) est une entreprise collective de l'OMS, 
de l'OIT et du PNUE, gérée par l'OMS, qui a été créée en 1980 après l'adoption des 
résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19. En mars 1992, en réponse à la 
résolution EB88.R9, le Directeur général a décidé d'établir un programme OMS pour la promotion 
de la sécurité chimique, chargé d'exécuter le PISC au nom des trois organisations coopérantes. 

En 1992，la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), 
reconnaissant l'importance d'une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques 
pour tout développement durable, a adopté, au chapitre 19 du programme Action 21, une stratégie 
internationale d'action visant à assurer la sécurité chimique jusqu'au XXIe siècle. Elle a 
recommandé le renforcement du PISC comme pivot d'une coordination améliorée et d'une 
coopération accrue entre les activités internationales relatives à la sécurité chimique, et que soit 
mis en place un mécanisme intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques 
chimiques. Lors de l'adoption du rapport de la CNUED, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
décidé la création d'une Commission du Développement durable chargée de veiller à l'application 
des recommandations. 

Les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du PISC ont été examinés par le Conseil exécutif à 
ses soixante-treizième, soixante-dix-septième et quatre-vingt-neuvième sessions respectivement 
tenues en 1984，1986 et 1992. Aux termes de la résolution WHA45.32, les Etats Membres ont 
notamment été instamment invités à créer ou à renforcer des mécanismes gouvernementaux pour 
assurer la coordination entre toutes les parties concernées par la sécurité chimique et à accroître le 
soutien financier, scientifique et logistique au programme international. En outre, le Directeur 
général a été prié de reconnaître l'importance du programme international dans le contexte d'une 
nouvelle stratégie mondiale de l'OMS pour la santé et l'environnement et d'examiner les 
dispositions prises avec les chefs de secrétariat de Г01Т et du PNUE, ainsi qu'avec des 
représentants d'autres organisations susceptibles de participer à l'avenir au programme 
international, afin de déterminer les modifications qui s'imposeraient pour élargir le rôle du 
programme et faire en sorte que son financement soit maintenu à longue échéance. Dans la 
résolution WHA46.20 approuvant la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement, le 
Directeur général a été prié d'appuyer la convocation d'une réunion intergouvernementale chargée 
d'examiner plus avant les recommandations relatives au renforcement de la coordination entre les 
organismes des Nations Unies et aux propositions concernant un mécanisme intergouvememental 
d'évaluation et de gestion des risques chimiques, conformément aux recommandations de la 
CNUED. L'attention a été appelée sur la nécessité de protéger pleinement la qualité et l'intégrité 
scientifiques des activités lors de l'élargissement du rôle du programme international. 

Dans le présent document, il est fait rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
résolutions WHA45.32 et WHA46.20, dans la mesure où elles concernent la sécurité chimique. 



MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE CHIMIQUE 
(PISC) 

Gestion et développement du programme 

1. L'objectif premier du programme international, lorsqu'il a été créé en 1980，était de fournir des 
informations scientifiques ayant fait l'objet d'une évaluation au plan international et à partir desquelles les 
Etats Membres pourraient élaborer leurs propres mesures de sécurité chimique afin de protéger la santé et 
l'environnement. Le programme s'est également vu assigner pour objectif de renforcer la capacité des Etats 
Membres à répondre aux urgences chimiques et à traiter les effets délétères de l'exposition aux substances 
chimiques. Après l'approbation de la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement, les activités 
du programme se subdivisent maintenant en quatre grandes catégories correspondant aux domaines prioritaires 
définis au chapitre 19 du programme Action 21 établi pour les années 90 et au-delà et adopté par la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 : 

一 évaluation des risques chimiques, y compris élargissement et accélération de l'évaluation internationale 
de ces risques; 

一 communication concernant les risques chimiques, y compris harmonisation de la classification et de 
l'étiquetage de ces produits, et échange d'informations sur les produits chimiques toxiques et les 
risques chimiques; 

- ac t ion en cas d'alerte chimique; et 

-renforcement des aptitudes et des capacités nationales de gestion des substances chimiques. 

2. La coordination entre l'OMS, l'OIT et le PNUE, qui sont les trois organisations coopérantes au sein 
du PISC, est actuellement assurée par des réunions régulières du Comité de Coordination intersecrétariats. 
A l'OMS, un Comité directeur sur la sécurité chimique sert à coordonner les activités entreprises dans ce 
domaine. Des avis concernant la politique générale sont donnés aux chefs de secrétariat de l'OMS, de l'OIT 
et du PNUE lors des réunions du Comité consultatif du Programme du PISC qui a étudié les besoins en 
matière de recherche sur la sécurité chimique à sa septième réunion, tenue à Bruxelles en octobre 1993. 

3. Des mémorandums d'accord concernant la coopération au sein du PISC ont été signés avec les pays 
et les organisations ci-après : Algérie, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, 
Danemark, Etats-Unis d'Amérique (Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR; 
Environmental Protection Agency - EPA; National Institute of Environmental Health Sciences _ NIEHS; et 
National Institute of Occupational Safety and Health - NIOSH), Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, 
Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République populaire de Chine (Agence nationale pour la 
Protection de l'Environnement), Royaume-Uni, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Uruguay. Des 
négociations sont en cours avec 14 autres pays : Afrique du Sud, Croatie, Espagne, France, Inde, Indonésie, 
Italie, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande, République de Corée, République tchèque, Slovaquie et Tunisie. 
Il existe un réseau de 75 institutions de 32 pays qui participent à diverses activités du PISC. Une coopération 
étroite se poursuit aussi avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) dans le domaine de 
la cancérogénicité des substances chimiques et avec le Registre international des substances chimiques 
potentiellement toxiques (RISCPT) au sujet de l'évaluation des risques et du développement des ressources 
humaines. 

4. La FAO et le PISC ont continué à coopérer étroitement au sein du Comité mixte FAO/OMS d'experts 
des Additifs alimentaires et lors de la première réunion mixte FAO/OMS sur les pesticides (voir 
paragraphe 9)，et le PISC a aidé la FAO à organiser plusieurs ateliers sur l'application du Code international 
de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides. 



5. La collaboration avec l'OCDE s'est renforcée, y compris en ce qui concerne les projets qui visent à 
harmoniser les méthodes d'évaluation des risques, le transfert des informations recueillies par le centre 
d'information de l'OCDE sur les produits chimiques existants et l'utilisation par le PISC, en vue de la 
préparation de documents sur l'évaluation des risques, des données générées par les activités de l'OCDE sur 
les substances chimiques produites en grandes quantités. 

6. Une coopération étroite se poursuit avec la Commission des Communautés européennes sur la 
méthodologie de l'évaluation des risques, la communication concernant les risques, et la prévention et le 
traitement des intoxications. En outre, plusieurs organisations non gouvernementales ont participé ou 
participent à d'importantes activités du PISC : réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides, 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, mise au point de méthodes d'évaluation des 
risques, étude des effets toxiques de certaines substances sur le développement du système nerveux, cours de 
formation, etc. 

7. Au cours de l'exercice 1993-1994, la part du budget ordinaire de l'OMS dans le budget total 
(US $9 653 000) du PISC a été de 26 %, tandis que le PNUE apportait à ce budget une contribution de 
Kordre de 9 %, le reste provenant essentiellement de contributions volontaires de l'Allemagne, de l'Australie, 
de la Belgique, du Canada, de la Commission des Communautés européennes, de l'Espagne, des Etats-Unis 
d'Amérique, de la Finlande, de la France, de l'Institut international des Sciences de la Vie, du Japon, de la 
Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Pour l'exercice 1994-1995， 
on peut raisonnablement s'attendre à une augmentation du budget total du PISC de l'ordre d'environ 
US $13 millions. L'appui continu du budget ordinaire de l'OMS, en réponse à la résolution WHA45.32, est 
indispensable. Le programme n'en continue pas moins à souffrir d'un manque de financement extrabudgétaire 
stable et à long terme et d'un manque de souplesse dans l'utilisation des fonds, qui sont de plus en plus 
affectés par les Etats Membres à des activités particulières. 

Evaluation des risques chimiques 

8. Outre les monographies mentionnées plus loin (voir paragraphes 14 et 15)，le programme publie des 
documents fondés sur une évaluation internationale des effets des substances chimiques sur la santé et 
l'environnement, destinés à un public spécifique dans les Etats Membres. Depuis janvier 1992，35 numéros 
de la série des Critères d'hygiène de l'environnement ont été publiés en anglais, avec des résumés en espagnol 
et en français; ces monographies s'adressent aux experts scientifiques qui conseillent les gouvernements en 
ce qui concerne les mesures de sécurité chimique et les normes de protection de la santé et de 
l'environnement dans les conditions d'exposition aux substances chimiques qui prévalent dans les pays. 
Vingt-deux guides publiés dans la série Health and Safety Guides donnent des résumés des évaluations des 
critères de sécurité de l'environnement, rédigés en des termes non techniques à l'intention des administrateurs 
et des décideurs. Les fiches internationales sur la sécurité chimique, produites conjointement avec la 
Commission des Communautés européennes, résument sur une seule feuille, utilisée recto verso, l'essentiel 
des données disponibles sur les substances chimiques, leurs effets sur la santé, et les mesures pratiques à 
prendre sur le plan de la sécurité. Il existe actuellement 706 fiches de ce genre qui ont été traduites en 
23 langues. L'OMS publie avec la F AO des fiches d'information sur les pesticides qui sont largement utilisés 
dans les programmes de santé publique et en agriculture ou dont la toxicité est particulièrement élevée ou 
inhabituelle. 

9. Les évaluations faites par le PISC, en collaboration avec la FAO, concernant les additifs alimentaires, 
les contaminants alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et les résidus de pesticides donnent aux 
Etats Membres des estimations des niveaux tolérables chez l'homme. Les taux recommandés sont alors utilisés 
par les autorités nationales de réglementation et par la Commission du Codex Alimentarius afin d'établir les 
niveaux admissibles de ces substances dans les produits alimentaires et de fixer des normes les concernant. 
Deux réunions régulières du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires se sont tenues 
depuis janvier 1992，ainsi que deux réunions exclusivement consacrées aux résidus de médicaments 



vétérinaires. Trois réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides ont également eu lieu. La 
première réunion conjointe sur les pesticides, tenue en octobre 1994，a fourni l'occasion de procéder à des 
évaluations toxicologiques de divers milieux, outre les résidus présents dans les produits alimentaires, afin 
de permettre d'établir des valeurs indicatives concernant l'exposition aux pesticides. 

10. Le PISC continue à fournir des évaluations toxicologiques aux fins des Directives OMS de qualité pour 
l'eau de boisson et des Directives OMS concernant la qualité de l'air en Europe. 

11. Une version révisée de la Classification OMS recommandée des pesticides, en fonction des dangers 
qu'ils présentent, accompagnée des directives, a été publiée en 1994. Elle a été acceptée par un certain 
nombre d'Etats Membres comme juridiquement contraignante dans le cadre de la législation relative aux 
pesticides. 

12. Un programme mis à exécution avec l'Institut international des Sciences de la Vie en Europe, ainsi 
qu'avec la Commission des Communautés européennes et la Commission océanographique 
intergouvernementale de l'UNESCO, est consacré à évaluer les risques des toxines végétales présentes dans 
la nature. 

13. Les méthodes de désinsectisation des avions inspirant de vives inquiétudes dans le monde entier, le 
PISC a entrepris d'évaluer les risques que ces méthodes peuvent faire courir à la santé des êtres humains et 
à l'environnement. 

14. La mise au point d'une méthodologie permettant d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement 
tient une grande place dans les activités du PISC concernant l'évaluation du risque chimique : conception de 
méthodes pour l'évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques, expérimentaux, cliniques et 
épidémiologiques, et harmonisation et validation de ces méthodes. Trois monographies ont été publiées dans 
la série des Critères d'hygiène de l'environnement depuis 1992; elles concernent respectivement la qualité des 
tests de sécurité chimique, les principes d'évaluation des effets des substances chimiques sur les personnes 
âgées, et les marqueurs biologiques dans l'évaluation des risques, leur conception et leurs principes. 

15. Plusieurs autres monographies parvenues à un stade avancé d'élaboration traitent de diverses autres 
questions : immunotoxicologie systémique; hypersensibilisation allergique; établissement de valeurs indicatives 
concernant les limites d'exposition; toxicologie d'inhalation; principes d'évaluation des risques pour la santé 
génésique associés à l'exposition à des substances chimiques; principes pour l'évaluation des risques liés à 
l'exposition à des substances chimiques; et méthodes et principes généraux pour la sécurité chimique. 

16. L'évaluation des facteurs d'équivalence de la toxicité en tant que méthode d'évaluation des risques dus 
à des mélanges de substances chimiques fait l'objet d'un projet commun du PISC avec la contribution du 
Siège de l'OMS et du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. 

17. Afin de mieux uniformiser les méthodes employées par les scientifiques et les gestionnaires des 
organismes nationaux d'évaluation et d'interprétation des données toxicologiques et autres, le PISC collabore 
avec l'OCDE à une série de groupes de travail sur l'harmonisation des approches utilisées par divers pays 
à l'égard de l'évaluation des risques provenant d'une exposition à des substances chimiques. Un projet de 
l'OMS et du PNUE concernant les répercussions de la pollution atmosphérique sur la santé est mis à 
exécution dans plusieurs villes de Chine. Les résultats de trois études entreprises en collaboration ont été 
publiés; deux autres, qui concernent les méthodes de validation utilisées pour évaluer la neurotoxicité et 
l'immunotoxicité des substances chimiques, en sont à divers stades d'élaboration. 

18. Depuis ces dernières années, les activités du programme concernant l'épidémiologie se sont rapidement 
développées. Ces activités visent notamment la promotion et la coordination de la recherche. Des liens ont 
été établis avec des groupes qui s'occupent de recherche épidémiologique sur les effets de la pollution 



atmosphérique due à la combustion du charbon, l'asthme et la pollution atmosphérique provenant des voitures 
automobiles, l'intoxication au mercure, etc., afin de donner des directives concernant les méthodes de 
recherche et d'encourager les scientifiques des pays en développement à participer aux efforts internationaux. 
Une nouvelle initiative sur la formation aux méthodes de recherche dans ce domaine a également été 
entreprise en 1994 avec l'organisation d'ateliers en Ukraine et aux Philippines. 

Communication d'informations sur les risques chimiques 

19. Le PISC, avec ses partenaires et spécialement le RISCPT, encourage la diffusion d'informations sur 
les substances chimiques. Il appuie la FAO et le PNUE pour ce qui est des procédures de préalable 
consentement éclairé concernant les substances chimiques interdites ou soumises à de sévères restrictions. 

20. Des plans sont à l'étude en vue de produire un CD-ROM donnant la liste de toutes les publications du 
PISC, y compris celles de l'OMS, de l'OIT et du PNUE, concernant la sécurité chimique. Des logiciels 
spéciaux de recherche seront également fournis pour interroger ce disque. En outre, on utilise le courrier 
électronique, à titre expérimental, pour mettre certains documents à la disposition des organismes qui 
collaborent avec le PISC. 

21. Une série de bases de données sur des questions de première importance pour la formation à 
l'évaluation des risques et le développement de la recherche ont été élaborées. Elles comprennent notamment 
une base de données sur les matériels de formation, une autre sur les cours de formation, une autre encore 
sur les sources de financement de la recherche dans les pays en développement, et une autre enfin sur la 
recherche en cours. Toutes ces bases de données, ainsi que d'autres informations, seront bientôt disponibles 
et accessibles en direct sur OMS Internet via GOPHER. 

22. Un réseau OMS mondial de bibliothèques consacrées à l'environnement est en cours d'établissement 
et doit donner à tous ceux qui s'intéressent à la sécurité chimique, dans tous les pays, la possibilité d'accéder 
à des matériels de référence essentiels, y compris les publications et les bases de données du PISC. Un effort 
particulier est accompli pour encourager les bibliothèques importantes dans le monde entier à devenir 
membres de ce réseau. 

23. Les Etats Membres ont donné mandat à l'OIT d'entreprendre des activités d'harmonisation des 
systèmes existants de classification et d'étiquetage dans le cadre du PISC. Un groupe de coordination a été 
créé au sein du PISC en janvier 1992，avec pour mission de coordonner et de superviser les activités 
entreprises par des organismes internationaux, régionaux et nationaux qui se sont déclarés intéressés à 
travailler à certains aspects de l'harmonisation. Les principaux membres de ce groupe sont les organisations 
qui coopèrent actuellement au sein du PISC, l'OCDE et le Comité d'experts de l'ONU en matière de transport 
des marchandises dangereuses. Des liens solides ont été noués avec les responsables de systèmes déjà en place 
(Canada, Commission des Communautés européennes, Etats-Unis d'Amérique, etc.). 

Situations d'alerte chimique 

24. Dans ce domaine, le programme se préoccupe essentiellement des questions relatives à la santé dans 
la gestion des situations d'alerte chimique, ainsi que de la prévention et du traitement des intoxications. Avec 
le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, l'OCDE et le PNUE, le programme a publié un document sur 
les dispositions à prendre, du point de vue de la santé, en vue de se préparer à l'éventualité d'une alerte 
chimique et de savoir y faire face, document qui a été utilisé dans un atelier de formation organisé par le 
PISC et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale à l'intention de huit pays. 

25. Nombre des activités de prévention et de traitement des intoxications sont entreprises conjointement 
avec la Commission des Communautés européennes. Les deux premiers volumes d'une série de monographies 



sur l'efficacité clinique et pratique des antidotes et d'autres produits pharmaceutiques, ainsi que les diverses 
techniques utilisées pour traiter les intoxications ont été publiés. 

26. Le PISC a élaboré un programme interactif d'information sur les poisons, nommé IPCS/INTOX, qui 
comprend une base de données sur CD-ROM et un logiciel de gestion de l'information destiné aux centres 
d'information sur les poisons. Un réseau d'une centaine de centres et de services connexes participe au projet 
IPCS/INTOX. Ce logiciel sera élargi à l'enregistrement des données sur les accidents d'origine chimique. 
D'ici à 1996，la production et l'entretien du logiciel devront être assurés indépendamment sur des bases 
commercialement viables. Dans le contexte du projet INTOX, depuis janvier 1992，une dizaine d'ateliers de 
formation ont été organisés, trois au niveau international, trois au niveau régional et quatre au niveau des 
pays. 

27. Un gros effort est accompli pour encourager l'harmonisation et la collecte de données sur la toxicologie 
humaine. En collaboration avec la Commission des Communautés européennes et l'Association européenne 
des Centres antipoisons et de Toxicologie clinique, un barème semi-quantitatif harmonisé du degré de gravité 
des intoxications en vue d'une classification universelle a été publié et son utilisation a été conseillée aux 
spécialistes de toxicologie clinique. Un système quantitatif de chiffrage du degré de gravité des cas 
hospitalisés est actuellement en expérimentation. La première phase d'un projet pilote avec la Commission 
des Communautés européennes et le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a été mise en route en vue 
d'échanger des données concernant les centres et les administrations antipoisons en cas d'alerte. Les travaux 
se poursuivent pour élaborer des directives à l'intention du secteur de la santé concernant l'étude des incidents 
d'origine chimique et l'évaluation de l'exposition des populations aux substances chimiques, ainsi que le suivi 
systématique des séquelles et l'enregistrement des observations cliniques comparables. 

28. Un registre des centres d'information antipoisons a été publié et d'autres études sur ce type de centres 
et sur les moyens cliniques et analytiques connexes sont prévues. 

Gestion des risques chimiques 

29. Avec la collaboration active des bureaux régionaux de l'OMS, le programme a entrepris d'aider à 
renforcer les aptitudes et les capacités de gestion des risques chimiques, essentiellement en mettant au point 
du matériel d'orientation et de formation, notamment sur l'évaluation des risques, l'élaboration de 
programmes pour la sécurité chimique, le bon emploi des pesticides, et la prévention et le traitement des 
intoxications. Des activités spécifiques de coopération technique avec les pays et des activités de formation 
aux niveaux national et régional sont entreprises par l'intermédiaire du bureau régional de l'OMS ou d'un 
centre technique compétent comme le Pan American Center for Sanitary Engineering and Environment 
(CEPIS) pour la Région des Amériques, le Centre for Environmental Health Activities (СЕНА) pour la 
Région de la Méditerranée orientale et le Centre d'Hygiène de l'Environnement pour le Pacifique occidental, 
ou en collaboration avec d'autres partenaires et d'autres organismes du PISC tels que le Registre international 
des substances potentiellement toxiques (RISCPT), le Centre international d'Informations de Sécurité et de 
Santé au Travail (CIS) de l'OIT et l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR). 

30. Six manuels de formation, qui étaient en préparation depuis janvier 1992，sont maintenant prêts à être 
publiés sous les titres suivants : Sécurité chimique, rudiments de toxicologie appliquée, nature des risques 
chimiques 一 module de formation № 1 ； Sécurité chimique, métabolisme et toxicité 一 recueil de conférences; 
Sécurité chimique 一 module de formation; Utilisation sans risque des pesticides et diagnostic et traitement 
des intoxications dues aux pesticides - cours à plusieurs niveaux; Logiciel IPCS/INTOX - manuel de 
l'utilisateur; Directives pour la lutte antipoisons. Trois autres manuels, encore en préparation, auront pour 
titres : Utilisation sans risque des pesticides - module de formation de niveau intermédiaire; Prévention, 
diagnostic et gestion des intoxications - cours de base; Substances chimiques toxiques dans l'environnement 
-manuel pour établissements d'enseignement secondaire. Des directives sur le renforcement des programmes 



nationaux de sécurité chimique devraient être publiées en 1995 pour des ateliers nationaux. Un manuel sur 
la sécurité chimique (élaboré avec l'Union internationale de Chimie pure et appliquée) conseille les 
laboratoires en matière de manipulation et d'évacuation des substances chimiques dans de bonnes conditions 
de sécurité. 

31. Une vingtaine de cours de formation ont été organisés, directement ou en collaboration, par le PISC 
à l'intention des pays en développement depuis janvier 1992，et 12 autres sont prévus pour 1995. Ces activités 
ont essentiellement pour but de sensibiliser les responsables de la prise des décisions au plus haut niveau au 
sujet des problèmes posés par la sécurité chimique ou de former des formateurs et des spécialistes 
soigneusement sélectionnés en ce qui concerne la nature des risques chimiques, l'exploitation des données 
fournies par les épreuves toxicologiques et écotoxicologiques, l'importance de l'évaluation des risques pour 
la prise de décisions, la bonne utilisation des substances chimiques (pesticides compris), la prévention et le 
traitement des intoxications, et l'épidémiologie. 

32. Le réseau mondial OMS d'écoépidémiologie, créé en 1987，a maintenant plus de 2000 membres dans 
120 pays, dont beaucoup s'intéressent au problème des risques chimiques. Des ateliers nationaux de formation 
d'une semaine en écoépidémiologie, y compris la formation concernant les applications à la sécurité chimique, 
ont été organisés dans plus de 30 pays, et 8 à 10 ateliers de ce genre se déroulent chaque année. Des ateliers 
d'un niveau plus avancé concernant l'épidémiologie de la pollution atmosphérique et l'épidémiologie de la 
pollution par les métaux lourds ont été organisés dans certains pays. Une série de matériels de formation, 
comprenant notamment des guides à l'intention du personnel enseignant et des études de cas concrets, ont 
été publiés à l'intention de ces ateliers et de programmes nationaux et internationaux de formation analogues. 

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION INTERORGANISATIONS EN APPLICATION 
DE LA RESOLUTION WHA45.32 

33. Conformément au voeu exprimé par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED) selon laquelle le PISC devait être au centre d'une coopération améliorée entre le 
PNUE, l'OIT et l'OMS pour une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques, une série de 
consultations ont eu lieu avec les secrétariats d'autres organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec la 
Commission des Communautés européennes. Ces consultations ont essentiellement porté sur le concept d'un 
PISC élargi auquel pourraient collaborer d'autres organisations, outre les trois organisations membres 
actuelles, et sur une série de mécanismes de coordination des activités internationales en rapport avec les 
actions prioritaires spécifiquement mentionnées au chapitre 19 d'Action 21. Ces mécanismes de coordination 
ne se limiteraient pas nécessairement aux travaux des organismes intergouvernementaux et pourraient 
s'étendre aussi à des organisations non gouvernementales et même à certaines institutions nationales. 

34. Des consultations intensives ont eu lieu entre l'OMS, l'OIT, le PNUE, la FAO, l'ONUDI et l'OCDE 
afin de mettre sur pied un programme élargi de collaboration selon des principes de base convenus. Un 
Comité de Coordination interorganisations a été créé et un projet de mémorandum d'accord a été élaboré, 
établissant la base juridique de la coopération entre les six organisations. Ce Comité, composé d'un 
représentant de chacun des chefs de secrétariat des organisations participantes, sera chargé de superviser et 
d'assurer la coordination des activités entreprises, individuellement ou conjointement, par ces organisations 
dans le domaine de la sécurité chimique. En outre, on envisage la possibilité d'activités scientifiques et 
techniques communes pour la gestion rationnelle des substances chimiques avec d'autres organismes tels que 
la Commission des Communautés européennes, et des accords spécifiques de coopération seraient établis à 
cet effet. Il a été convenu que l'OMS serait l'organisme chargé d'administrer le PISC élargi1 et le Directeur 
du Programme OMS de Promotion de la Sécurité chimique a été invité à lui servir de secrétaire exécutif. 

1 Des informations sur les dispositions prises sont données dans le document IPCS/ICCS/INF.94.2. 



35. Des mécanismes de coordination ont été mis, ou sont en train d'être mis, en place dans certains 
domaines du programme ou des sous-programmes comme l'harmonisation de la classification des substances 
chimiques, l'échange d'informations sur les substances chimiques toxiques et les risques chimiques, et 
l'évaluation des risques chimiques. Pour tous les organismes intéressés travaillant dans leur domaine de 
compétences respectives, ces mécanismes fournissent régulièrement l'occasion de se consulter au sujet des 
plans et des activités du programme et de discuter des moyens de faire en sorte que ces activités se renforcent 
mutuellement. 

FORUM INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA SECURITE CHIMIQUE 

36. Conformément à la recommandation émise par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement (CNUED), et en application des dispositions de la résolution WHA46.20, le Directeur 
général a réuni, pour le compte des chefs de secrétariat de l'OIT et du PNUE, une Conférence internationale 
sur la sécurité chimique qui a été accueillie par le Gouvernement suédois, à Stockholm, en avril 1994. Cette 
Conférence a été suivie par environ 250 hauts responsables de la sécurité chimique dans divers secteurs, 
notamment la santé, l'environnement et le travail, dans quelque 114 Etats Membres ainsi que par de très 
nombreux représentants venant d'institutions spécialisées des Nations Unies, d'organisations 
intergouvernementales, des syndicats et de l'industrie, des sociétés scientifiques internationales et des 
organismes professionnels, et des organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la protection des 
consommateurs et de l'environnement. 

37. La Conférence a décidé de créer un Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique qui serait 
considéré comme s'étant réuni pour la première fois pendant sa propre réunion1 et elle a adopté les priorités 
d'action recommandées au chapitre 19 du programme Action 21. Ce Forum est un dispositif non institutionnel 
dans le cadre duquel des représentants de gouvernements pourront se réunir pour examiner des questions 
concernant l'évaluation des risques chimiques et la gestion rationnelle des substances chimiques, et donner 
des avis et, s'il y a lieu, faire des recommandations à ce sujet aux gouvernements, aux organisations 
internationales, aux organismes intergouvernementaux et aux organisations non gouvernementales qui 
s'occupent de sécurité chimique. Il doit proposer de grandes orientations, en mettant l'accent sur la 
coopération régionale et sous-régionale, élaborer des stratégies de façon coordonnée et intégrée, favoriser la 
meilleure compréhension des problèmes et promouvoir l'appui politique nécessaire. 

38. Le Forum se réunira pour la deuxième fois avant la session spéciale de l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 1997 afin d'étudier les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme Action 21 
en général. Une troisième session est prévue pour l'an 2000. Entre ces sessions, les activités du Forum seront 
dirigées par un groupe intersessions, composé de 31 pays et qui siégera pour la première fois à Bruges, en 
mars 1995, à l'invitation du Gouvernement belge et pour la seconde fois en Australie, au début de 1996. 

39. Le Directeur général ayant offert d'assurer le secrétariat du Forum à titre intérimaire, un bureau a été 
installé au Siège de l'OMS. L'OMS est l'organisme d'administration de ce secrétariat et le Directeur du 
Programme OMS de Promotion de la Sécurité chimique assumera également les fonctions de secrétaire 
exécutif. Un fonds d'affectation spéciale destiné à appuyer financièrement le secrétariat a été créé à l'OMS 
et le Président du Forum a commencé à rechercher des contributions. 

1 Le rapport final de la Conférence est reproduit dans le document IPCS/ICCS/94.8. 



40. A sa deuxième session, en mai 1994, la Commission du Développement durable a fermement appuyé 
la création du Forum. Ses recommandations ont été entérinées par le Conseil économique et social (ONU) 
en juillet 1994. En outre, la Commission a demandé aux organismes des Nations Unies et autres organisations 
internationales de renforcer le PISC de façon à répartir les tâches, et elle a vivement souhaité que des liens 
étroits s'établissent entre le Forum et un PISC renforcé. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

41. La création du PISC élargi, officialisée par un mémorandum d'accord entre la FAO, l'OIT, l'OCDE, 
le PNUE, l'ONUDI et l'OMS, permettra de disposer d'un mécanisme pour élaborer en collaboration des 
programmes internationaux dans le domaine de la sécurité chimique. L'existence de ce mécanisme permettra 
également de planifier à long terme et de mettre en oeuvre des activités bénéficiant d'un appui mutuel dans 
le cadre du Forum et du cycle budgétaire de chacune des organisations. Cela doit se faire en étroite liaison 
avec les recommandations du Forum et conformément à ses avis au sujet de l'application des priorités 
d'action mentionnées au chapitre 19 du programme Action 21. Une analyse complète de l'ensemble du 
programme à laquelle participeront tous les partenaires, y compris les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales, sera nécessaire. Des ressources financières et humaines devront être fournies par les 
organisations participantes. Celles-ci ont déjà promis de détacher du personnel auprès du Comité de 
Coordination intersecrétariats. 

42. Le succès du Forum dépendra de la volonté et de la détermination des gouvernements lorsqu'il s'agira 
pour eux de participer à ses travaux et d'appliquer ses recommandations. Comme il est reconnu dans la 
résolution WHA45.32, il est important que les Etats Membres assurent au préalable une liaison et une 
coordination adéquates entre toutes les parties, gouvernementales et non gouvernementales, intervenant dans 
les activités de sécurité chimique, dans les pays et entre les organisations internationales. Dans un premier 
temps, le Forum doit faire en sorte que des ressources financières suffisantes soient apportées au secrétariat 
pour le soutenir dans des conditions réalistes. Cela étant acquis, la planification et la coordination nécessaires 
pour les prochaines réunions du groupe intersessions et également de groupes de travail ad hoc pourront se 
poursuivre sans à-coup. L'étendue de la participation des pays sera visible à la première réunion du groupe 
intersessions en mars 1995. 

43. Le PISC élargi pourrait offrir la base scientifique voulue pour une bonne partie des activités 
d'orientation du Forum. Il est indispensable que les travaux scientifiques et techniques du PISC actuel, dont 
la qualité et l'intégrité sont fort appréciées, ne soient pas compromis, mais au contraire renforcés et élargis 
pour répondre aux défis et aux opportunités offertes par le Forum. Le mémorandum d'accord entre les trois 
organisations qui coopèrent au PISC actuel (PNUE, OIT et OMS) est actuellement en cours de révision. Un 
appui accru, financier, scientifique et logistique sera nécessaire pour que le programme puisse bénéficier d'une 
base durable et à long terme pour ses activités scientifiques et techniques, essentielles à la gestion efficace 
et écologiquement rationnelle des substances chimiques dans le monde entier. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

44. Lorsqu'il prendra note du présent rapport du Directeur général, le Conseil exécutif est prié de donner 
des avis sur les points suivants : 

i) comment promouvoir la participation des pays aux travaux du Forum, y compris l'application 
de ses recommandations au niveau des pays, notamment pour que la santé reste au centre des 
préoccupations en matière de sécurité chimique et que le secteur de la santé fasse partie des 
mécanismes de coordination entre toutes les parties; 



i¡) comment renforcer les travaux techniques et scientifiques, en termes à la fois de qualité et 
d'intégrité, que poursuit le PISC actuel; 

iii) comment promouvoir l'établissement de liens étroits entre le Forum, un PISC renforcé et les 
mécanismes destinés à intensifier la collaboration internationale dans le domaine de la gestion 
écologiquement rationnelle des substances chimiques. 


