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L'ATMOSPHERE

R~REALISATRICESE
Mitiger letfect negatif des activités
humaines sur latmosphére; prévention de la pollution de lair.

AIEI, CIUS, 0MM, OMS,
PNUE

Surveiller la qualite atmosphérique; promouvoir la fegislation pour le
contrôle des emissions provenant des activités humaines; aider les parties a faire respecter Ia legislation existante.

Climat et changements climatiques.

Amé!iorer et appliquer les connaissances sur le climat et les changementsclimatiques.

CEA. CIUS, COl, FAO,
0MM, PNUE, UNESCO

Evaluer les implications socio-economiques; promouvoir des politiques
mitigeantes ou celles qui adaptent Ia société a attronter les changements climatiques; preparer et promouvoir ladoption dune legislation
appropriOe.

L'EAU
Ressources deau et
écosystemes deau douce.

lntegrer des considerations écologiques dans Ia gestion des
ressources d'eau douce.

AIEA, BM, CEE, CIUS,
DTCD FAO, FIDA, OtT,
PNUE,

Preparer et promouvoir des programnies et des plans daction pour Ia
bonne gestion des ressources intOrieures deau.

Alimentation en eau potable et hygiene publique.

Assurer a tous lalimentation en eau
potable et 'hygiene publique.

ATRCW, BM, CEA, DIESA,
DTCD, INSTRAW, OUT,

Appuyer les efforts internationaux sans danger pour Ienvironnement,
afin de renforcer les capacites nationales dalimentation en eau potable
et d'hygiene publique.

ECOSYSTEMES
TERRESTRES

Conserver Ia productivite du sol,
prevenir Ia degradation de la terre at
du sol, et stimuler Ia reconquéte de
Ia terre et du sol.

.AIEA, CEA, FAO, ADA,
0MM, PNUMA, UNESCO

Promouvoir le plan daction de Ia Politique Mondiale des Sols de 1982;
évaluer Ia degradation du sol; aider a formuler et a mettre en vigueur
des politiques nationales des sols; promouvoir une bonne gestion des
sols par Ia formation et les demonstrations.

BM, DTCD, ESCWA, FAO,

Encourager l'utilisation des connaissances existantes sur le contrôle de
Ia desertification et des programmes d'aide a cette fin; concentrer sur
des r eg ions particulierement affectees; aider a creer des plans nationaux d'action.

Composition, processus et
poflutionatmospherique.

Les sols
Les terres andes et Ia
desertification.

Gestion dOcosystemes andes ou
semi-andes pour une productivite
soutenable, prevention de Ia desertification et Ia reconquête des terres
désertifiées pour une utilisation
productive.

FIDA, OUT, 0MM, ONUDU,
PAM,PNUD,PNUE,

U

0, U

SCO, UNSO

Les ecosystemes des
foréts tropicales et des
regions boisees.

Developper, de facon soutenable,
les ecosystemes des forêts tropicales et des regions boisees.

CEA, CNUCED, FAO, FIDA,
OUT, 0MM, PNUE, UICN,

Appuyer Ia surveillance et l'evaluation des forêts, et promouvoir leur
bonne gestion; encourager Ia protection de grandes regions; aider a
moderniser les institutions nationales responsables pour Ia gestion des
forets.

Les ecosystemes des
zones temperees et
froides.

Gestion de Ia terre, et maintenir/retablir Ia qualite de l'environnement
dans les ecosystemes temperes,
afin de stabiliser les populations
locales.

CEE, FAO, 0MM, PNUE,
UNESCO

Aide: evaluation de l'effect des polluants dans les regions des zones
temperées et froides; etablir et faire respecter des accords appropries
pour leur gestion.

Ecosystemes des
montagnes et des regions
montagneuses.

Gestion des ecosystemes des montagnes et des regions montagneuses afin de stabiliser les
populations locales.

FAO, PNUE, UNESCO, WWF Aide: evaluation des changements ecologiques dans les regions montagneuses; creation des systèmes sub-regionaux de gestion dans les
Andes, les Himalayas et I'Afnique; encourager I'echange de I'information/la formation en gestion.

Diversite biologique et les
regions protegees.

Proteger le patrimoine naturel des
AIEA, FAO, PNUE,
peuples par Ia conservation des eco- UNESCO, WWF
systemes et Ia diversité des plantes
et des animaux.

Aider a creer et a executer des strategies et des conventions internationales appropriees; conserver les ecosystemes et les animaux et
plantes sauvages dans des regions selectionnees representatives des
provinces biogeographiques du monde; promouvoir Ia conservation des
ressources genetiques et le developpement de systemes d'information
conriexes sur Ie plan national, regional et mondial; modernisation, a travers Ia formation, des institutions et des professionels connexes.

Ressources microbiennes
et biotechnologies
connexes.

Maximiser les avantages, et minimiser les risques pour l'environnement, des biotechnologies utilisant
Ies micro-organismes et d'autres
agents biologiques.

AIEA, CEE, FAO, Orr, 0MM,
OMS, ONUDI, PNUD, PNUE,

a jour du réseau des Centres des Ressources Microbiennes, du
Réseau International des Donnees sur les Souches Microbiennes, et
du Centre Mondial des Donnees sur les Micro-organismes; aider a conserver les ressources genetiques microbiennes et les lignees
cellulaires; promouvoin I'utilisation des technologies microbiennes dans
Ia gestion de lenvironnement; etablir les lignes directrices pour I'utilisation sans danger des biotechnologies.

Terrains agricoles et
produitsagrochimiques.

Appliquer des methodes saines a
tousles aspects de l'utilisation agnicole de Ia terre, Ia production des
cultures et de bétail, et Ia perle de
I'alimentation apres Ia moisson.

AIEA, CEA, CEAEO, FAO,
PNUD, PNUE, UNESCO

Surveiller l'effect des produits agrochimiques sur I'environnement et sur
l a sante humaine; démontrer Ia protection des cultures et Ia production
de bétail intégrees; promouvoir Ia formation dans Ia gestion integree
des animaux at insectes nuisibles et leur mesurage, et amelioration de
Ia productivite des plantes.

SYSTEMES
COTIERS E'F

Gestion et/ou rehabilitation de
systemes côtiers et insulaines.

CEA, CEAEO, DIESA,

voir Oceans.

OCEANS

Conserver et amélioner la qualite
des envinonnements manins
regionaux et atteindre I'utilisation
soutenabledesressources.

AIEA, COl, DTCD, FAO,
IMO, OUT, 0MM, OMS,
PNUE, UNESCO

Coordinen Ia promotion et Ia mise en vigueur initiale des plans d'action

Environnement mann
mondial.

Ameliorer les connaissances sur le
role des oceans dans I'openation
des cycles et pnocessus
biogeochimiques, surveillen Ia pollution des oceans et renfoncer Ia cooperation internationale pour Ia
prevention/le contnôle.

AIEA, COU, DTCD, FAO.
UMO, OUT, 0MM, OMS, ONU,
ONUDI, PNUE, UNESCO

Integrer les programmes nationaux et regionaux de surveillance et
devaluation; aider a etablin un programme integne mondial de surveillance des oceans; aider a etablin un mecanisme de traitement de
donnees base sur GEMS.

Ressounces marines
vivantes.

Conserver et prevoir l'utilisation
soutenable des ressources marines
vivantes et leurs habitats,

COI, FAO, PNUE, UNESCO

Aider les efforts internationaux pour Ia conservation, gestion et utilisation soutenable des nessources marines vivantes, avec I'accent sun le
plan mondial d'action pour les mammiféres manins, Ia gestion d'autres
ressources marines vivantes a tnavers Ia gestion des ecosystemes;
'evaluation des effets sun I'environnement des nessources marines vivantes des développements cOtiers et marins, panticulièrement
I'aquacultune.

LITHOSPHERE

Attemndre I'utilisation sans danger
pour I'envinonnement des ressounces du lithosphere; mitigen les effets
des désastres naturels/provoqués
d'oniginegeophysique/geologique.

AIEA, CEA, DIESA, DTCE,
0MM, PNUE, UNDRO,

Pnomouvoir Ia consideration des facteurs geologiques, hydrogeologiques et geophysiques dans le planning/ construction de l'utilisation
des sols; utiliser les lignes directnices existantes pour démontrer l'exploitation same des minénaux; appuyer les etudes sun I'intenaction entne
les cycles des biogeochimiques; pnomouvoir des politiques qui neglent
es activités concernant 'interaction humaine avec les diffénents cycles
biogeochimiques.

INSULAIRES

Les envinonnements
manins negionaux.

UNESCO - MAB, UNU

UNESCO, UNU

OUT, 0MM, OMS, ONUDI,

DTCD, FAO, CNUEH, IMO,

Mise

OMS,ONUDIPNUE,

UNESCO

regionaux; aider a promouvoir un bon developpement dans les zones
cotieres corinexes; developper une base de donnees des mers regionales et des bulletins reguliens sun Ia condition des mers régionales et
les regions côtières; amélioner les capacites nationales afin de pouvoin
assumer Ia surveillance des programmes maritimes; promouvoin Ia
mise en vigueur des accords juridiques regionaux.

I PROGRAMME
s-programme

OBJECTIF
GENERAL

ORGANISATIONS
LE ROLE DU PNUE
REALISATRICES
Aider a évaluer les conditions de lenvironnement dans les établissements humains; appliquer les lignes directrices pour le p'anning et Ia
gestion des établissements humains dans des pays sélectionnés; encourager Ia recherche, Ia formation et lechange dinformation sur le
planning et Ia gestion sains des établissements humains.

LES
ETABLISSEMENTS
HUMAINS ET L'ENVIRONNEMENT

Intégrer les considerations de
I'environnement dans tous ies
aspects de planning of de gestion
des Otablissements humains.

BM, CEE, CNUEH, OIT,
OMS, ONUDI, PNUD PNUE,
UNESCO

Létat de preparation de Ia
communautO a faire face
aux desastres naturels et
provoques.

Prevenir et mitiger les etfets des
désastres naturels sur les communautés; renforcer létat de préparation des communautés a leur faire
face.

BM, CEA, CEE, COl,
CNUEH, OIT, 0MM, ONUDI,
PNUD, PNUE, UNDRO,
UNESC

Promouvoir l'adoption de mesures basées sur l'environnement favorisant le développement de létat de preparation de Ia communauté.

LA SANTE
HUMAINE

Les dangers de Ia pollution

Réduire a des niveaux acceptables
les dangers de Ia pollution dans
l'environnement.

AIEA, CEA, DIESA, FAO,
IARC, OIT, OMS, ONUDI,
PNUD,PNUE,UNSCEAR

Evaluer et juger les dangers potentiels de polluants sélectionnés pour
la sante et pour l'environnement; diffuser de linforniation; améliorer les
capacites nationales dévaluer, de prévenir, of de contrOler lea dangers
de Ia pollution.

Les aspects ecologiques
des maladies
contagieuses.

Prévenir et réduire les
malades/morts causes par des
maladiescontagieuses.

FAO, OMS, PNUE

L'environnement de travail

Améliorer Ia qualite de l'environnement de travail afin de prevenir lea
accidents et maladies du travail.

AIEA, Oil, OMS, 0MM,
ONUDI

L'ENERGIE,
L'INDUSTRIE E'l'
LE TRANSPORT

Développer des systèmes d'énergie
soutenables; mitiger lea effets negatifs existants sur l'environnement, et
prévenir des effets negatits futurs.

AIEA, BM, CEE, DIESA,
FAO, OIT, 0MM, OMS,
ONUDI, PNUD, PNUE,
UNDRO, U U

L'industrie et
I'environnement

Atteindre le développement sain de
l'industrie.

BM, CEA, CEAEO, CEE,
OIT, OMS, ONUDI, PNUD,
PNUE

Favoriser Ia communication entre les gouvernemenis, les industries, les
institutions nationales, lea organisations ouvriéres et syndicales, des
employés et le public sur Ia gestion same de I'industrie; preparer des
publications techniques aur Ia gestion same des secteurs industriels lea
plus importants dans lea pays en voie de développement; promouvoir
les lignea directrices existantes; augmenter le tranafert d'information,
fournir de l'assistance technique et de Ia formation, etc.

Le transport

Réduire a des niveaux acceptables
les effets negatifs du transport.

AIEA, BM, CEE, COl,
DIESA, FAO, CNUEH, IMO,
OACI, OUT, 0MM, OMS ,
' UD PNUE '
UNESCO

Preparer les lignes directrices pour des plans de transport nationaux et
regionaux, y compris l'évaluation des effets sur l'environnement; diffuser de l'information sur lea effets des systemes de tranaport sur Ia
sante humaine et sur l'environnement.

LA PAJX, LA
SECURITE ET
L'ENVIRONNEMENT
EVALUATION DE
L'ENVIRONNEMENT

lnveraer l'accumulation des armements of reduire l'intensité, Ia fréquence et Ia probabilite de l'activité
militaire.

DPSCA, DTCD, FAO, 0MM,
PRIO, PNUE, UNITAR,
UNSCEAR

Preparer des étudea sur les consequences aur l'environnement of lea
effets de conflita regionaux ou locaux; diffuser de l'information sur l'effet
aur l'environnement de Ia course aux armements, of l'effet de Ia détérioration de l'environnement sur Ia sécurité.

Accumuler de l'information acientifique et technique sur I'environnement; mettre cette information a Ia
disposition des décideurs, etc.

AIEA, BM, COl, DIESA,
FAO, CNUEH, IMO, Oil,
0MM, OMS, ONU, ONUDI,
PNUD, PNUE, UNESCO

Surveillance et donnéea/évaluation de l'environnement

Fournir des evaluations de
problémes de l'environnement en
utilisant des donnéea socio-économiques et sur l'environnement.

Système de i'ONU

Planning et gestion des
etablissements humains.

L'énergie et
l'environnement.

L'informationacientmfique
et technique sur 'environnement

LES MESURES POUI LA GESTION DE LENVIRON EMENT

Aider a faciliter les recherches sur Ia surveillance epidémiologique des
maladies contagieuses et Ia biologie, lecologie et le comportement des
vecteurs des maladies; demontrer des méthodes ecologiquement bonnes pour contrôler les vecteurs des maladies; preparer des lignes
directrices et des manuels; promouvoir l'éducation, Ia formation et le
transfert des connaissances; améliorer les capacités nationales pour Ia
gestion ecologique des agents provocant des maladies, particulierement les mycotoxines of les zoonoses.
voir Industrie et Environnement

Aider a développer des methodologies of des lignes directrices pour
des politiques nationales sur l'energie sans danger pour l'environnement; diffuser de l'information sur les effets et les risques pour
I'environnement des différents systémes d'energie, et lea lignes directrices pour leur evaluation et gestion; aider a démontrer que l'energie
peut être fournie et utilisée dune facon sans danger pour l'environnement.

Continuer a developper le réseau existant de données aur l'environnement pour leur utilisation dana les evaluations de l'environnement
(GEMS/GRID). Augmenter Ia communication d'information sur lea produits chimiques toxiques, surtout dana le commerce international; aider
a developper un plan de notification d'exportation des produits
chimiques interdits et séverement restreints; promouvoir des instruments juridiquea internationaux pour I'échange d'informationa aur lea
produits chimiques et pour contrôler les mouvements internationaux
des décheta hasardeua (IRPTC). Moderniser lea capacités pour Ia provision d'information subatantielle sur lea problémea importants de
l'environnement, et promouvoir Ia creation des systemes d'information
nationaux sur l'environnement (INFOTERRA).
Coordiner Ia surveillance et Ia gestion des données, et Ia preparation
des evaluations de problémes aélectionnés de l'environnement (pollution de l'eau, forêts, erosion du 501, produits chimiques sélectionnés et
changements climatiques) pour Ia gestion de I'environnement; produire
des rapports sur l'état de l'environnement mondial; aider lea pays en
voie de developpement a preparer des rapports nationaux sur l'etat de
l'environnement.

lea aspects relatifs a I'environnement du planning et
de Ia cooperation du développement

Intégrer des considerations de l'environnement dana des politiques, des
programmes et des projets de développementéconomique/social.

CEE, CNUCED, DIESA,
DTCD, FAO, FIDA, FMI,
FNUAP, OIT, PNUD, PNUE,
UNCTC,UNESCO

Promouvoir un meilleur planning du développement, en soulignant
l'évaluation de l'effet aur I'environnement, I'analyse de coUta et de
bénéfices sociaux, le planning physique et Ia comptabilité de I'environnement integres; former lea décideurs et lea adminiatrateurs;
moderniser les institutions des pays en voie de developpement; encourager I'echange d'information.

Le droit et les institutions
de I'environnement

Promulguer et mettre en vigueur le
droit de l'environnement national of
international.

BM, CMA, ONUDI, PAM,
UNITAR, UNU

Développer des instruments juridiques internationaux; compiler de linformation aur le droit international of national; aider les pays en voie de
developpement a promulguer Ia legislation de I'environnement; moderniser lea processus admmnistratifs.

LA CONSCIENCE PUBLIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT
L'education et Ia formation
surl'environnement.
Information publique

Mobiliser lea ressources humaines
pour la protection de I'environnement a travers I'éducation ella formation.

FNUAP, OUT, OMS, ONUDI,
PNUD, PNUE, UNESCO,
UNICEF, UNU

Augmenter Ia sensibilité publique
afin d'influencer les politiques et actions qui appuient le developpement
soutenable ella qualité de 'environnement,

CEAEO, PNUE

Promouvoir: 'education generale sur l'environnement; l'mntegration de
l'education sur I'environnement dans I'enseignement general universitaire et dans lea coura de formation pour adultea; Ia formation en
gestion de lenvironnement.
Donner a des localités specifiques de 'information utile sur I'environnement; développer un commerce de littérature et de productions
audmo-viauellea sur I'environnement; augmenter le contact avec lea medias; exploiter le potentiel de relations publiques des initiatives
fructueusesdu PNUE.

Agence Internationale de l'Energie Atomique
AIEA
Centre Airicain de Formation et de Recherche sur la Femme
ATRCW
Banque Mondiale
BM
CEA Commission Economique pour l'Afrique
Commission Economique pour l'Asie et l'Extrème Orient
CEAEO
Commission Economique pour l'Europe
CEE
CIDE
Conseil International du Droit de l'Environnement
CIUS Conseil International des Unions Scientifiques
Conseil Mondial de l'Alimentation
CMA
Conference des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
CNIJCED
Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains
CNUEH
COl Commission Océanographique Internationale
Département des Alfaires Economiques et Sociales Internationales
DIESA
Département des Affaires Politiques et des Affaires du Conseil
DPSCA
de Sécurité
Departement de la Cooperation Technique pour le Développement
DTCD
FAO Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
Fonds International de Développement Agricole
FIDA
Fonds Monétaire International
FMI
FNUAP I Fonds des Nations Unies pour la Population
Système Mondial de Surveillance Continue de l'Environnement
GEMS
Institut International pour l'Environnement et le Développement
lIED
Institut International de Recherche et de Formation des Nations Unies
INSTRAW
pour la Promotion de la Femme
Programme sur l'Homme et la Biosphere
MAB
OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale
OIT Organisation Internationale du Travail
Organisation Maritime Internationale
OMI
Organisation Mèteorologique Mondiale
0MM
Organisation Mondiale pour la Proprièté Intellectuelle
OMPI
Organisation Mondiale de Ia Sante
OMS
Organisation des Nations Unies pour le Developpement Industriel
ONUDI
Programme Ahmentaire Mondial
PAM
PNUD I Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
PNIJE
Institut International de Recherche pour Ia Paix, Oslo
PRIO
Programme a travers le système des Nations Unies a moyen terme
SWMTEP
pour l'Envirormement
Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses
UICN
Ressources
Centre des Nations Unies sur les Sociétés Transnationales
UNCTC
Bureau du Coordinateur des Nations Unies pour les Secours en
UNDRO
cas de Catastrophe
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UNESCO
United Nations Children's Fund
UNICEF
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche
UNITAR
Comité ScientifIque des Nations Unies pour l'Etude des Effets des
UNSCEAR
Rayonnements lonisants
Universitè des Nations Unies
UNU
Fonds Mondial pour la Nature
WWF
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ACTION SUR LENVIRONNEMENT: LE ROLE DES NATIONS UNIES

Ce guide au Programme a travers le système des Nations Unies
a moyen terme pour l'Environnement, 1990-1995 (SWMTEP)
est le rCsultat de la cooperation entre le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et lInstitut International pour l'Environnement et le Développement (lIED) - le
premier est un secretariat des Nations Unies, le deuxième un
institut non gouvernemental de recherche des politiques.
Comme les gens apprennent plus, et se sentent plus concernCs
par les menaces de l'environnement sur leur vie et leurs
moyens d'existance - lCchauffement de l'atmosphère et la
hausse du niveau des mers, la reduction de la couche protectrice d'ozone, la destruction des forCts et dautres terres
productives - ils veulent, tout naturellement, savoir cc que l'organisation mondiale principale de la planète, le système de
l'ONU, est en train de faire It propos de ces dangers.
Cette brochure se propose d'expliquer brièvement comment le
système de l'ONU opère en cc qui concerne lenvironnement,
et de mettre ces actions en perspective par rapport ala perception, qui est en mutation rapide, de cc que veut rCelement dire:
"I'action pour l'environnement". Elle décrit egalement le fonctionnement du SWMTEP, mais les strategies complexes sous
les nombreux chapitres du document du SWMTEP II ne permettent pas une discussion complete id.
Cette publication a etC financée par le PNUE, mals ne reflète
pas nCcessairement les opinions du PNUE.

ACTION SUR LENVIRONNEMENT: LE ROLE DES NATIONS UNIES
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LA REALITE
BRUTALE

que les conventions sur la precipitation
acide et sur la protection de la couche
d'ozone.
* Participation des citoyens

L'Organisation des Nations Unies ne
possède, ni contrOle l'environnement du
monde. C'est une conlédération peu
rigoureuse, sous laquelle les gouvernements ont accepté de coopérer dans des
mesures différentes, et sur des sujets
différents. L'ONU est dirigee par des gouvernements, et n'est pas, en eile-mème,
un gouvernement. Ces faits, souvent
oubliés, aident a expliquer les façons
particulières et Indirectes par laquelle le
système mondial de l'ONU s'occupe du
système mondial de l'environnement.
La plupart des problèmes principaux de
l'envlronnement du monde sont produits
par des structures au coeur méme de Ia
vie nationale politique, economique et
sociale. Ii est deja difficile aux gouvemements d'arriver aux causes profondes de
tels problèmes: c'est encore plus difficile
au système de 1'ONU, qui ne peut que
refléter les pnorités de ces gouvernements. Pour arriver a l'origine de beaucoup de formes de détérioration de l'environnement, des véritables revolutions
seront nécessaires dans la facon dont les
hommes pensent, agissent, se gouvernent
et interagissent avec d'autres gouvernements. Par exemple:
* Lea états nationaux
Le monde est divisé en états nationaux,
avec des structures et des modes d'opéralion établies dans l'historique des siècles
précédants, avant que la pollution ne devienne internationale et avant l'avènement d'une économie internationale interdépendante. Aujourd'hui, le gaz carbonique dégagé dans une nation peut
changer le cimat d'une autre nation.
D'autres produits chimiques degagés
dans l'atmosphère ou dans des systèmes
d'eau peuvent abImer la sante humaine,
ainsi que le développement economique,
sans respecter les frontières. Tous ces
dangers rendent les nations dépendantes
les unes des autres pour la sécurité de
l'environnement. Pour faire face a ces
problèmes efficacement, ii sera nécessaire
de reconnaitre cette interdépendance et,
d'admettre une diminution, méme petite,
de la souveraineté nationale. Ceci se voit
déjà dans des accords internationaux tels
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Bien des ressources de l'environnement la couche arable, les systèmes d'eau, les
forêts, les espèces de plantes et d'animaux - se trouvent sous le contrOle de
facto de sociétés ou d'individus, et non
pas de gouvernements. Certains systemes
de gouvernement privent beaucoup
d'individus du pouvoir economique ou
social pour utiliser ces ressources raisonnablement. Souvent, pour survivre, ces
gens sont obliges d'abuser d'elles et de les
degrader. Ceci peut étre d'autant plus
vrai pour les peuples dans des environnements plus fragiles et marginaux, comme
les foréts tropicales et les terres séches.
Pour assurer que les gouvernements et
les sociétés répondent aux besoins des
individus, la Commission Mondiale pour
l'Environnement et le Développement
(CMED) a stipule cette premiere condition
pour atteindre le developpement
soutenable: "un système politique qui assure la participation effective des citoyens
dans le processus de la prise de décisions." Bien des systemes politiques sont
encore trés loin de cet ideal.
* Système économlque international
La plupart des nations pauvres du monde
sont des nations agricoles. A cause de la
nature méme du marché international, la
plupart d'entre elles auront du mal a
développer leur economic par l'exportation de leurs produits agncoles. Elles
peuvent étre confrontées a une forte
concurrence de la part d'autres nations
en voie de developpement, producteurs
des mèmes produits. Elles peuvent être
conlrontées a des barriéres douaniéres de
différentes sortes, ou bien a des polltiques qui les decouragent a ajouter de la
valeur a ces produits par leur preparation
dans le pays méme. Dans leurs efforts de
développement, ces nations peuvent
abuser des ressources de l'environnement, et devront, a la fm, payer euxmémes cette perte de ressources. Le rapport de la CMED conclue que l'inegalité
economique entre les nations "est le
problème principal de l'environnement'
du monde: c'est egalement le problème
principal du 'développement'."
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* Analyses economiques
La pratique de la science de l'economie
ne donne pas de moyen reel pour évaluer
les ressources qui ne sont pas vendues
au marché, ni d'évaluer des services
offerts a long terme. Les services et les
biens de l'environnement ne sont, habituellement, ni vendus ni achetés, et
done leur valeur ne peut être mesuré
facilement en termes monétaires. 11 est
facile de calculer la valeur monetaire
d'un arbre abattu; ii est bien plus difficile
de calculer la valeur d'une forét vivante,
sur le plan de la protection des ressources génétiques ou des lignes de
partages des eaux, assurer des schémas
climatiques reguliers, ou soutenir le
moyen d'existence des peuples des foréts.
En plus, les planificateurs dans les
economies basées sur I'argent ont tendance a "escompter" déraisonnablement
les valeurs futures, ce qui peut mener au
résultat pervers que, lorsqu'on prend des
decisions a long terme, le bien futur de
l'environnement est considéré comme
étant sans aucune valeur. La logique dit
que ce bien de l'environnement aura
autant de valeur dans l'avenir
qu'aujourd'hui: l'économie ne l'admet
pas. Tant que les systèmes politiques,
sociaux et économiques encouragent
l'abus a court terme des ressouces de
l'environnement, pour des résultats a
court terrne egalement, le monde continuera a gaspiller les ressources sur
lesquelles depend le developpement
soutenable.
* La croissance demographique
La croissance demographique rapide,
jointe a Ia pauvreté, des ressources
insuffisantes de production et l'accès
inequitable aux ressources, joue un rOle
important dans Ia plupart des cas de
degradation de l'environnement. Ce sont
les gens qui sont "le problème", et, bien
sUr, ce sont aussi les gens qui en sont la
solution. Mais, pour assurer que les
majorités dans la plupart des nations
pauvres aident, au lieu d'empecher, le
processus de développement, et qu'ils
améliorent, au lieu de degrader, Ia base
naturelle des ressources, ii faudra des
changements majeurs de politiques de la
part des gouvernements en ce qui touche
a leurs populations, et de la part des
nations riches vis-à-vis les nations plus
pauvres.

HAITI: Ce sont les gens sont "Ic probleme' et, bien sUr, ce soft
aussi les gens qul en sont Ia solution

Mark Edwards/Still Pictures

Etant donné que les causes de la degradation de l'environnement sont si profondément encastrees dans des systemes
bien établis des activités humaines, ii
n'est pas étonnant que la plupart des
dirigeants politiques et des reporters ont
eu moms de mal a concentrer sur les
effets de cette degradation, au lieu de ses
ongines. Ils ont mis l'accent sur les surfaces de perte des forèts, les niveaux de
polluants dans l'air et dans l'eau, et ainsi
de suite. Ii y a eu beaucoup moms d'accent sur les raisons derriere ces
symptOmes de mauvaise gestion. De
méme, ils l'ont trouvé plus facile, et plus
politique - quoique souvent a des prix très
élevés - de nettoyer aprés les degats, au
lieu de commencer par prévenir ces
degats. Ceci, parce que la prevention
demaride d'aller au fond des problèmes.
Tout ceci est en mutation. Ces changements sont reflétés dans des événements
a l'mntérieur et a l'extérieur du système de
l'ONU.
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ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT:
UNE RENAISSANCE?
Dans les années 80, beaucoup de personnes et d'organisations changèrent radicalement leur perception des relations
entre cc qu'on appelle assez vaguement
"l'environnement" et les activités qu'on
appelle aussi imprécisément "le Developpement". Ce changement est dU au falt de
la prise de conscience, de plus en plus
forte, que les activités humaines peuvent
modifier, et modifient déjà, les systèmes
de l'environnement du monde, et pour le
mal. Cette prise de conscience va ensemble avec la croyance trés repandue
que nous possédons aujourd'hui les
moyens techniques pour arréter les
degats et pour conserver, et méme
améliorer, nos systèmes naturels.
Aujourd'hui, bien des gens mettent l'accent sur le fait que la degradation de l'environnement nuit au processus du développement plutOt que sur le fait que le
développement peut degrader l'environnement. Dans le pire des cas, la degradation
de l'environnement peut empécher complètement le developpement - autant dans
les nations industrialisées que dans celles
en voie de developpement. Le Nord ne
soutiendra pas de développement économique s'il souffre des effets du pire des
cas de la precipitation acide, l'échauffement de la terre, la détérioration de la
couche d'ozone, Ia pollution des couches
aquiféres, et les insuffisances prévues
d'eau douce utiuisable. Le Sud ne se
developpera pas bien s'il souffre des
mémes effets ci-dessus en méme temps
que la perte de grandes proportions de ses
terres productives, aujourd'hui sous
foréts et cultivations, a cause de l'abus et
le mauvais emploi.
Cette nouvelle perception encourage ceux
qui créent les politiques a reconsidérer les
méthodes de Ia fin des années 60 et du
debut des années 70 pour faire face a ces
problèmes de l'environnement. Ii s'agissalt, dans ces mécanismes, de traiter
"l'Environnement" comme un secteur
indépendant des activités humaines,
comme l'industrie, l'agriculture et la
sante. Les gouvernements créérent des
ministères et des organisations pour
l'environnement. Ces organes n'avalent
souvent pas assez de fonds ni de person-
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nel, et l'on s'attendait a cc qu'ils
résoudent, d'une facon ou d'une autre,
les problémes causes par des secteurs
plus puissants et repandus: par exemple,
la pollution venant de l'industrie, du
transport et de la production d'energie, et
la pollution venant de la degradation des
terres causée par des pratiques agricoles.
L'approche cut quelque succès, lorsque
les organismes pour l'environnement
avalent l'appui de citoyens inquiets,
pouvant participer dans les processus de
la prise des decisions, aides par le libre
echange d'information. Mals le succès
était limité a des questions domestiques
de degradation de l'environnement: les
problémes mondiaux d'aujourd'hui font
échouer les efforts des organismes nationaux qul agissent tous seuls.
Aujourd'hui, on est en pnncipe d'accord
que "l'Environnement" ne peut plus étre
considéré comme étant un secteur
mdependant. L'environnement est là oU
nous travaillons et agissons, et ii nous
fournit avec les ressources dont nous
avons tous besoin pour vivre. Donc, toute
action est une "action sur l'environnement". Toute politique est unc politique
de l'environnement - qu'il s'agisse de
l'energie, de l'industrie, du commerce ou
de l'agriculture. Dc cc point de vue,
l'Environnement et le Developpement ne
sont pas deux affaires que l'on peut
troquer l'une contre l'autre. Ils sont
inséparables: la chaine et la trame du
méme tissu.
Cette perception se resume le mieux dans
la phrase "le developpement soutenable",
qui est devenue le slogan et le but des organisations concernées par l'environnement et le développement. La Commission Mondiale pour l'Environnement et le
Developpement (micux connue
aujourd'hui comme Ia Commission
Brundtland, après son Président, le
Premier Ministre Norvegien Gro Harlem
Brundtland) la défmit comme un developpement qui "subvient aux besoins du
present sans mettre en danger la capacite
des generations futures de pouvoir subvenir a leurs propres besoins". Ainsi,
cette phrase contient la nécessité de gerer
les ressources de l'environnement - qui
vont des ressources dont on a besoin
pour survivre, comme Ia couche arable et
l'eau douce, aux ressources pour Ia
récréation et la culture.
Nous ne pourrons pas atteindre le d6

ACTION SUR L'ENVIRONNEMENT: LE ROLE DES NATIONS UNIES

veloppement soutenable sans aller aux
causes profondes de la degradation de
l'environnement, ce qui est deja assez
diffIcile pour les gouvemements. C'est
encore plus difficile, si ce n'est pas impossible, pour le système de l'ONU, qui ne
peut se permettre ni de critiquer les
pratiques des mémes gouvernements qui
la constituent, ni de prendre partie pour
un groupe de pays membres contre un
autre groupe.

LES PREUVES

L'analyse ci-dessus est en grande partie
un reflet des jugements du rapport final
de la Commission Brundtland, Notre
Avenir Commun, presenté a l'Assemblée
Générale des Nations Unies a la fm de
1987. En mème temps, comme résultat
d'un processus associé de deliberations,
le Programme des Nations Unies pour
l'Envlronnement (PNUE) presenta un
rapport prepare par son Conseil d'Administration, suivant des conditions établies
par l'Assemblée Générale: La Perspective
de l'Envirormement dans l'an 2000 et audela. C'est un agenda, dirige specifiquement aux gouvernements, qui contient
des conclusions trés similaires a celles du
Rapport Brundtland. L'Assemblée
Générale vota une resolution en faveur de
Notre Avenir Commun, et adopta La Perspective de l'Environnement comme la
structure d'une politique pour l'action
nationale et la cooperation internationale
vers le developpement soutenable.

Les organisations d'aide au développement - nationales et mternationales - s'efforçaient aussi de baser leur travail sur
des rèalités de l'environnement et sur les
moyens d'existance humains situes dans
le cadre de ces realites.
Le Rapport Brundtland et La Perspective
de l'Environnement demandérent aux
gouvernements d'accentuer une vue
mondiale et les alfaires multilatérales.
Cette demande coincide avec un nombre
croissant de reunions et accords internationaux sur la pollution trans-frontières.
Par exemple. a Montréal en 1987, 62
gouvernements, et la Communauté
Economique Européenne, se mirent
d'accord sur un protocol sur la protection
de la couche d'ozone. Depuis plusieurs
armées, les gouvernements européens
negocient des accords sur la pollution
trans-frontières, particulièrement les
produits chimiques acidifiants.
Les organisations non gouvernementales
ont été rapides a voir et a repondre aux
liens entre l'environnement et le developpement. Le but du developpement
soutenable est en train d'unir sous la
mème bannière des groupes qui se sentent concernés par la conservation, le
développement pour les plus pauvres, la
paix et la sécurité, et les droits de
l'homme - surtout les droits des femmes,
des enfants et des minorités.

La plupart des gouvernements se sont
rèjouis, independemment, des conclusions des deux documents, et certains
d'entre eux ont établi des procedures pour
incorporer le but du developpement
soutenable dans leurs politiques et leurs
pratiques.
Pendant que ces rapports étaient encore
en preparation, la Banque Mondiale
travaillait pour mettre les considerations
sur l'environnement au centre de son
travail de preparation des projets. Elle
développait de nouvelles formes d'analyse
économique qui harmoniseraient la
théorie economique avec les réalités
ecologiques.
"LAC MORT, détruit par

Ia plule acide, Suede
Mark Edwards/Still Pictures
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LE SYSTEME DE L'ONU
ET L'ENVIRONNEMENT:
EVOCATION DU PASSE
L'ONU se concernait déjà avec des "activités pour l'environnement" avant la
Conference des Nations Unies sur l'Environnement Humarn de 1972 a Stockholm. Après, et en reponse a Stockholm,
l'Assemblée Générale créa plusieurs
nouvefles institutions qui fonctionnent
toujours:
- Le Conseil d'Administration du PNUE
est un corps décideur, compose de représentants de 58 gouvernements.
- Le Fonds pour l'Environnement est une
source de finances faite de contributions
volontaires et utilisée pour faire face au
coUt de nouvelles initiatives environnementales prises a l'intérieur du système
de 1'ONU.
- Le Secretariat pour 1'Environnement
sert de point central pour l'action pour
l'environnement et sa coordination a
l'intérieur du système de l'ONU.
Le point clé de tout ceci est que le PNUE
ne fut pas crée comme une orgarilsation
sectorielle; il n'était pas une sorte de
"Ministére des Nations Unies pour l'Environnement"; ii ne devait pas ètre "responsable" de l'environnement du monde,
comme le FAO est considérè comme
"responsable" de l'agriculture mondiale,
ou l'OMS de la sante mondiale.
Le PNUE est, en fait, le programme pour
l'environnement du système de l'ONU.
Son Secretariat est celui des activités a
l'intérieur de I'ONIJ, et non pas celui des
activités mondiales. L'PNUE lui-méme
explique: "le PNUE fut un nouveau point
de depart pour le système de l'ONU dans
le debut des années 70. Un David parmi
les Goliaths ... unique dans son rOle de
coordination et de catalyse. Ses créateurs
auraient Pu se contenter avec une organisation executive et financière - mais us
savaient que l'environnement ne pouvait
pas ëtre limité par une approche sectorielle".
Dans cette structure du programme pour
l'environnement, l'ONU était en avance
sur son epoque, et aussi sur la plupart
des gouvernements. Elle tentait de tisser
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des considerations sur l'environnement
dans le travail de chacune de ses organisations et puis, de les aider a coordiner Ic
travail pratique surgissant de ces considérations. Beaucoup de ce travail de
coordination est fait par le comité de
travail supérieur, connu comrne les
Officiels Designes pour les Affaires de
1'Environnement, qui represente toutes
les organisations des Nations Unies ayant
un intérét dans l'environnement.
Bien sUr, le PNUE ne fonctionne pas cxactement comme prevu. 11 realise et
fmance des projets. Son secretariat a
Nairobi, qui n'est qu'une partie du programme des Nations Unies pour l'environnement, est generalement connu luiméme comme le "PNUE". (Ii y aurait peutètre moms de confusion sur ses fonctions
si on l'appelait SNUE - le Secretariat des
Nations Unies pour l'Environnement). Le
Président Directeur du PNUE, Mostafa
Tolba, se plaignit en 1988, dans un
discours qu'il donnait au Conseil d'Administration, que "dans le passé, on a
prete trop d'attention au secretariat pour
l'environnement. Donc, la plupart des
membres du système de l'ONU considérent le Conseil d'Administration
comme étant le corps exécutif du Secrétariat pour l'Environnement". C'est, en
effet, son rOle, mais le Conseil d'Administration doit, en fait, dormer la direction
sur des affaires de l'environnement a
travers tout le système de l'ONU, et les
autres organisations de l'ONU devraient
dormer plus de consideration au décisions prises par le Conseil d'Administration du PNUE lorqu'eiles font le planning
pour leur propre travail. Ce n'est pas
étonnant que ceci n'a pas été le cas,
puisque bien des organisations specialisées de l'ONU, tout comme les gouvernements qui les dirigent, voient touj ours les
considerations sur l'environnement
comme étant "extérieures" a leurs activités normales.
Ii se peut que cc point de vue soit en
mutation. Le Fonds International des Nations Umes de Developpement Agncole
(FIDA), qui vise surtout les petits agriculteurs, integre déjà un élément de l'environnement dans tous ses projets. Les
efforts de la Banque Mondiale ont déjà été
mentionnès. Le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) et
le Programme Ailmentaire Mondial (PMA)
ont subi une transformation importante
de leurs politiques, afin de placer les
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réalités de l'environnement plus au
centre de leurs programmes. Le FAO a
egalement commence a rèexarniner ses
projets alIn de verifier qu'ils sont
soutenables.

LE PROGRAMME
A TRAVERS
LE SYSTEME
Alors que l'ONU ne peut pas crêer des
politiques pour les gouvernements, elle
est bien placée pour en donner l'exemple,
en tissant des considerations pour un
développement soutenable de l'environnement dans le travail de toutes les organisations de 1'ONU.
Le PNUE est au centre de cet effort, grace
a ses rOles multiples en tant que surveillant de l'environnement, centre de collection et dépositaire de données sur l'environnement, centre de formation, catalysateur et centrale pour l'echange d'information. C'est en tenant compte de tout
ccci que la Commission Brundtland
recommenda que "le rOle de catalyse et de
coordination du PNUE dans le système de
l'ONU peut et doit ètre renforcé et élargi".
Une des facons principales dont le PNUE
tente de coordiner le travail de developpement soutenable des Nations Unies est a
travers le Programme a travers le système
a moyen terme pour l'Environnement
(SWMTEP).
Le "système" du titre est le système de
l'ONU, et le moyen terme sont les six ans
de l'opération du programme. Ces programmes sont des étapes vers des buts a
long terme décrits dans des documents
tels que le rapport de la CMED et la
Perspective de l'Environnement du PNUE.
L'accord pour Ic premier SWMTEP fut
conclu en 1982, pour couvrir les années
1984-89. L'accord pour Ic SWMTEP II,
plus recent, qui couvre les années 199095, fut conclu par le Conseil d'Administration du PNUE en 1988, après de
longues consultations a travers tout le
système de l'ONU. Les officiels du PNUE
qui prenaient part a ces consultations
trouvérent que les autres organisations
ètaient bien plus ouvertes au programme
a moyen terme pour l'environnement que

dans des années precedentes.
L'ONU peut aider les gouvernements a
crëer des politiques salutaires par ses
capacités de surveiller et de faire des
rapports sur les developpements mondiaux; de former les gens a répondre a
ces développements; de coordiner les
efforts pour aifronter et pour diriger les
developpements; d'aider dans la formulation coordinée du droit international. Dc
là, Ia plus grosse partie du programme
pour l'environnement du système de
l'ONU est basée sur ces quatre types
d'activités.
Ce qui suit est un échantillon des activités du SWMTEP. Ceux qui s'intéressent
au programme complet doivent demander
aux Nations Unies le document de 103
pages: le Programme a travers le système
des Nations Unies a moyen terme pour
l'Environnement, 1990-95, Nairobi, 1988
(UNEP/GCSS.I/7/Add.I).
Le SWIVITEP II est un reflet de l'approche
plutOt illogique et multi-directionnelle que
les institutions se voient forcées a
adopter lorqu'il s'agit de l'environnement
et des affaires de l'environnement. Car,
alors qu'il est clair que cc serait mieux
d'affronter surtout les causes de la degradation, il y a aussi les effets multiples qui
doivent ètre nettoyes. Le SWMTEP II
s'explique comme suit:
"L'approche sectorielle en elle mème n'est
pas logiquement consequente, mais die
est pratique puisqu'elle reflète la facon
dont les questions tendent a surgir dans
l'esprit des gens. Parfois les gens s'inquiètent a propos des ecosystemes, tels
comme les forèts tropicales ou les terres
andes, parfois ils s'inquiètent a propos
des èléments dans les ecosystèmes,
comme les terres ou les mammiféres
marins, et parfois us s'inquiètent a propos des activités humaines, comme
l'industrie ou l'agriculture, ou leurs effets
comme la pollution ou l'érosion. Dans la
plupart des cas, les actions pour i'environnement sont concues dans un premier
temps pour aifronter ces mëmes questions mais, de plus en plus souvent, on
élabore ces actions de facon integree,
conformément a des politiques generales,
comme celles pour la population, l'énergie, le commerce, etc., qui ont des effets
trans-sectoriels et qui vont jusqu'aux
racines du problème."
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ETHIOPIE: les terraces retenant Ieau après Ia plule

Autrement dit, alors que notre monde est
un système interactif, notre approche a
ce monde est divlsée en compartiments
étroits et illogiques. Mats cela commence
a aller mieux.
Alors que le programme est celui du
système de I'ONU, ii donne des tãches
specifiques a des organisations coopératrices non-gouvernementales. Toute
participation de la part d'une organisalion non-gouvernementale intéressée est
bienvenue. Le terme organisation nongouvernementale couvre non seulement
les organisations privées volontaires,
mats aussi des groupes "non-gouvernementaux" de l'industrie, du commerce,
des syndicats et des employeurs.

Mark Edwards/Still Pictures

nationaux qui seront décisives; le rOle du
système des Nations Unies sera principalement de conseiller, encourager et
aider, bien que l'action des Nations Unies
soit particullèrement importante en ce
qui concerne les problèmes mondiaux..."
"Le défi de l'envlronnement peut ëtre le
plus difficile et le plus critique auquel les
peuples du monde devront s'affronter. Le
but principal du programme a travers le
système est de donner une structure
conceptuelle a l'intérieur de laquelle tous
les éléments des Nations Unies peuvent
répondre de facon concertèe au défi
d'améliorer la sécurité écologique.

Pourtant, "dans la plupart des cas cc
seront les actions des gouvemements
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LATMOSPHERE
ET LE CLIMAT
Le Problème: La composition et le fonctionnement de l'atmosphère changent au
fur et a mesure que les activités humaines y degagent des polluants, allant
des particules et composes nuisibles de la
pollution locale des villes, qui nuisent a la
sante humaine, aux composes acides,
aux chiorofuorocarbons et d'autres gaz
industriels dont on pense qu'ils détériorent la couche stratosphérique d'ozone.
Le gaz carbonique, Ia plupart duquel
dégagé par les combustibles fossiles, le
methane de l'agriculture, les chiorofluorocarbons et d'autres "gaz de serr& éhauffent l'atmosphère du monde et pourraient
faire monter dangereusement le niveau
des mers dans la premiere moitié du
siécle prochain. La production alimentaire et la disponibifite d'eau et d'energie
sont toutes extrémement sensibles aux
variations climatiques.
La stratégie: La strategic fondamentale
de l'ONU en ce qui concerne l'atmosphére
est "basée sur le besoin de surveiller et
d'évaluer l'effet des emissions dans l'atmosphère resultant des activités humaines, et d'apprendre comment aifronter leurs effets nuisibles". En ce qui
concerne le dimat, ii faut developper des
connaissances plus completes sur son
fonctionnement fondamental, et puis
d'appliquer ces connaissances aux activités humaines.

tares de sols, une fois productifs, se
réduisent a des conditions desertiques, et
21 millions hectares deviennent économiquement non productils. Telle perte et
tels degats reflètent des politiques insuffisantes d'utilisation des sols, et une misc
en vigueur inefficace des programmes de
gestion et de conservation des sols. Dans
beaucoup de pays des systemes traditionnels actuels de protection rurale abusent
l'exploitation des sols et du couvert
vegetal, tandis que d'autres ressources
naturelles ne sont guere utilisées pour la
production rurale (eau, ressources
mmérales et d'energie).

La stratégie: Les objectils generaux des
Nations Unies sont de maintenir Ia productivité du sol, de prevenir la degrada-
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LES SOLS ET LA
DESERTIFICATION

Le problème: Le sol est une des ressources primaires de base pour le developpement soutenable, et la gestion des
sols fait une partie integrale de la gestion
de tous les ecosystémes terrestres. Dans
bien des nations, et particulierement en
Afrique, Ia capacite de la terre de subvenir aux besoins des populations en
croissance rapide se réduit par la degradation des sols et par leur perte a une
allure et une importance sans precedant.
Chaque année environ six millions d'hec-

John Ogle Oxfam

tion des terres et du sol, et de stimuler la
reconquëte des terres et du sol. La
strategic genérale de l'ONU en cc qui
concerne les terres séches et la désertification se base sur la Plan d'Action pour
Combattre la Désertificatlon, de 1977. Le
Plan est coordiné par le PNUE, qui
continuera a mobifiser l'appui de toutes
les organisations internationales concernées. En cc qul concerne les sols en
general, la strategic se base sur la Politique Mondiale sur les Sols et sur la
Charte Mondiale pour les Sols, adoptees
en 1982, et qui aident la coordination des
activités nationales et internationales
concernant l'utilisation du sol. Les gouvernements sont assistés dans la
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preparation et la mise en vigueur des
politiques nationales sur Ic so!, Ct dans
leur integration dans la gestion d'autres
ressources et des strategies de développement. Beaucoup de nations ont d'abord
besoin de mieux connaltre l'état de leurs
sols et l'allure et les types de degradation
du so!, et de créer des programmes concrets qui sont économiquement réalisables et socialement acceptables, afin de
réduire le caractêre destructeur de beaucoup de systémes ruraux de production.

U

L'EAU DOUCE

Le problème: L'eau douce dans les
fleuves, les lacs, et les marecages, et la
nappe phreatique, soutiennent les écosystémes terrestres. La croissance demographique et la croissance de demande
font que le besoin d'une alimentation
reguliere en eau est en croissance rapide
aussi, ainsi que le besoin d'une meilleur
connaissance sur son "renouvellement" et
ses rOles complexes dans les écosystemes. Mais les effets indirectes des
plans de gestion d'eau ne sont pas
toujours pleinement considérés lors du
planning. Des projets faits pour seulement un ou deux objectifs - l'électricité,
l'irrigation, la prevention des inondations
- peuvent apporter l'envasement, la perte
d'eau par evaporation, l'érosion des rives,
la perte de pecheries, la propagation de
maladies d'origine hydrique, et la salinisation et le detrempage a cause de l'irrigation. Dans beaucoup de pays les besoins urgents d'eau, souvent pour des
utilisations conflictives, continuent a être
subvenus d'une facon non coordinee. Les
processus de planning ne lient touj ours
pas Ia gestion de l'eau, Ia gestion des
ecosystemes en general et les programmes nationaux de développement.
La stratégie: L'objectff general de l'ONU
est d'integrer des considerations sur l'environnement dans le developpement et Ia
gestion des ressources d'eau. Le Plan
d'Action du Mar del Plata de la
Conference des Nations Unies sur l'Eau
en 1977 donne Ia structure generale
d'action, et la responsabilité generale
pour Ia coordination reste chez Ic Groupe
Intersecrétariat pour les Ressources
d'Eau. Le Comité d'Administration pour
l'Action Cooperative coordine l'action sur
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la Decennie Internationale pour l'Alimentation en Eau Potable et l'Hygiene Publique (1981-1990). Le Programme Opérationnel Hydrolique de l'OMM continuera a
être developpe et Ia quatrième phase du
Programme International Hydrologique
sera misc en vigueur par 1'UNESCO. Le
PNUE accentue le developpement
soutenable des systémes d'eau douce a
travers le programme pour la gestion
same des eaux intérleures.

LES FORETS
TROPICALES
Le problème: Environ un tiers des foréts
du monde se trouvent aux tropiques. Ces
foréts sont des ecosystemes complexes et
fragiles, et sont Ic plus grand reservoir de
la planète de ressources genetiques. Les
foréts en general ont une grande influence sur le climat local, et aussi une
influence importante, mais qui n'est pas
encore bien comprise, sur le climat mondial. Elles protegent les lignes de partage
des eaux, elles reglent les ressources
d'eau, et sont une source importante de
bois d'oeuvre de haute qualite, ainsi que
divers aliments, medicaments, huiles,
cires, fibres et autres produits, dont
beaucoup sont importants dans le commerce international. Les foréts tropicales
sont en train d'être detruites et degradees
a une allure de plus en plus rapide.
Chaque année, on défl-iche quelques 11
millions d'hectares de forét naturelle
tropicale - 10 fois plus que le taux de
reboisement. On coupe les forêts pour
faire de la place au deplacement de
cultures des cultivateurs sans terre, pour
fournir du terrain pour ce qu'on pretend
l'agriculture permanente, y compris
l'elevage de bétail, et pour fournir du
combustible et du bois d'oeuvre.
La stratégie: L'objectil general de la
strategic de l'ONU est d'atteindre le developpement soutenable des foréts tropicales, tout en assurant qu'elles continuent a régler Feau et le climat, a proteger
Ia diversité biologique et a fournir des
biens et des services surtout aux populations locales. Telle gestion est de grand
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la conservation de cette partie du pathmoine naturel des hommes sont renforcés
par une prise de conscience de plus en
plus forte de sa valeur ethique, culturelle,
psychologique et de récréation. Mais le
habitat n'est protégé que sur 4 pour cent
de la surface terrestre de Ia Terre, et les
3.000 regions proteges estimés sont
situées inegalement et ne sont pas pleinement documentés. La conservation in
situ devra ëtre complétée par des formes
efficaces de conservation cx situ telles
ciue les banques de genes gérees par la
cooperation internationale.

SRI LANKA: Ies tropiques contiennent environ un tiers des
lorêts du monde

Mark Edwards/Still Pictures

intérét non seulement pour les pays oü
les forëts sont situées, mais aussi pour la
communauté des nations en general.
(Mais l'ONU reconnait aussi que les
nations ont une souverameté totale en cc
qui concerne leurs propres ressources
forestieres.) La strategic est basée sur la
misc en vigueur complete du Plan d'Action pour la Sylviculture Tropicale, a
travers la cooperation de différentes
organisations et avec l'appui de gouvernements donateurs et d'organisations
d'aide. Elle souligne l'action innovatrice
au chevauchement de la sylviculture et
l'agriculture, aim d'améliorer les deux.

U

LA DWERSITE
BIOLOGIQUE

Le problème: La conservation d'écosystemes naturels et le maintien de la
diversité biologique sont proches du sort
des foréts tropicales, oü 10 a 20 pour
cent des especes vegetales et animales du
monde peuvent disparaItre avant l'an
2000. Mais Ic probléme concerne egalement les marecages, les récifs et d'autres
ecosystemes naturels, et comprend des
variétés et des races d'espèces. Celles-ci
sont particulièrement nécessaires pour
fournir le materiel genetique pour
arneliorer et soutenir la culture et l'élevage de bétail. Les arguments scientifiques et economiques, bien connus, pour

La stratégie: La stratégie de l'ONU est
basée sur des efforts concertés pour
rnettre en vigueur les principes établies
dans La Strategic Mondiale de Conservation, La Charte Mondiale pour la Nature
et le Plan d'Action pour les Reserves de la
Biosphere. Une cooperation est maintenue avec les organisations spécialisées
non gouvernementales, et la cooperation
est activement poursuivie par le Groupe
de Conservation des Ecosystemes (PNUE,
FAO, UNESCO et UICN, en cooperation
avec le WWF et la Direction Internationale pour les Ressources Genétiques
Vegetales).

LES OCEANS

Le problème: Las oceans couvrent 70
pour cent de la surface de la planète,
aident a regler le climat et sont le media
de divers cycles biologiques et geologiques. us fournissent des ressources renouvelables - des ailments, des peaux,
des huiles et des médicaments - et des
ressources non renouvelables - du
petrole, du gaz, et d'autres mineraux. La
récolte de ressources renouvelables n'est
soutenable que si les taux des récoltes
harmonisent avec les taux de reproduction. Dans les decennies récentes, au
moms 25 pecheries importantes ont eté
épuisees; bon nombre d'especes de mam
miféres marins et de tortues de mer ont
eté abusivement exploltees et quelques
unes sont en danger de disparition. La
récolte des minéraux, surtout de pétrole,
pollue souvent les mers; et les mers sont
la decharge finale non seulement pour les
ordures menageres et les déperditions
Industrielles, mais aussi pour les sols et
minéraux érodés de la terre. Beaucoup de
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ces polluants degradent les habitats
marins, surtout les terrains de reproduction et les habitats des jeunes creatures
marines. (SWMTEP II divise son traitement des oceans entre "environnements
marins regionaux", "l'environnement
mann mondial" et "les ressources marines vivantes".)
La stratégie: L'objectif general de l'ONU
en ce qui concerne l'environnement mann
mondial est d'améliorer les connaissances
sur Ic rOle des oceans dans l'operation
des cycles et des processus biogeochimiques, d'accumler des connaissances sur les tendances Ct les effets de
la pollution des oceans, Ct de renforcer la
cooperation internationale en matière de
prevention et de contrOle de la pollution
des oceans. La base de cet effort reside
dans l'amélioration et l'expansion des
programmes de recherche et surveillance
des hautes oceans. Ii faudra harrnoniser
les méthodes, améliorer les processus
pour traiter les données scientifiques, et
preparer des evaluations mondiales. L.es
nations désirant participer activement
dans cette strategic seront assistées.

LA SANTE ET
L'ENVIRONNEMENT
Le problème: Le SWMTEP II divise la
sante et l'environnement dans trois
secteurs independants mais lies: les dangers de la pollution, les aspects de l'environnement des maladies contagieuses, et
l'environnement de travail. La question de
"Ia pollution" s'est elargie énormément,
de la premiere concentration sur l'air
urbain et les eaux intérieures, pour
comprendre aujourd'hui l'air intérieur
pollué par des feux de cuisinières et de
chauffage, le traitement de déperditions

dangereuses, les accidents chimiques et
une augmentation generale de l'utilisalion de produits chimiques dont les effets
sur les êtres humains ne sont pas entièrement connus: les restes de pesticides
dans les aliments, Ia radiation ionisante
qui accompagne l'augmentation de production d'energie nucléaire, et le bruit de
l'environnement urbain. Beaucoup de
maladies contagieuses dans les pays en
vole de developpement ont leurs origines
dans les conditions de l'environnement.
Par exemple: la plupart des cas de diarrhee aigue, qul tuent chaquc aimée
environ cinq millions d'enfants de moms
de clnq ans dans les pays en vole de
developpement, sont causes par de l'eau
non potable et une hygiene publique
insuffisante. D'autres maladies de cc
genre comprennent le paludisme, le
schistosomiase, l'onchocercose et la
maladie du sommeil.
La stratégie: En cc qui concerne la pollution, les organisations de l'ONU vont
aider les nations avec leurs capacites et
les moyens d'evaluation, la legislation, les
normes d'information, les reglements, la
structure des institutions, les effectifs, la
cooperation intersectonielle et les fonds.
Ces organisations renforceront aussi les
programmes existants pour l'évaluation
des dangers de la pollution, comme Ic
Programme International pour la Securite
Chimique, le Registre International des
Produits Chimiques Potentiellement
Toxiques, et le Système Mondial de Surveillance de l'Environnement. En cc qul
concerne les questions de l'environnement de travail, le système de l'ONU,
mené par l'OIT, coopére avec les gouvernements et les organisations des cmployés et des employeurs pour renforcer
les institutions et les capacités nationales, pour creer une conscience plus
complete et plus large des problèmes, et
pour donner de l'information sun la facon
dont tout le monde concerné pcut
arnéliorer l'environnemcnt de travail. En
cc qui concerne les maladies contagieuses, Ic système de l'ONU continue ses
recherches dans les méthodes de prevenlion de maladies et danis l'echange des
experiences dans cc domaine.
OXFORD STREET, LONDRES: Is question de
'Ia pollution s'est elargle énormément
depuis un premier accent sur lair urbain
Mark Edwards/Still Pictures
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L'ENERGIE

Le problème: La production, le transport,
la conversion et l'utilisation de l'energie
ont déjà cause de nombreux problèmes
pour l'environnement. Ceci est vrai
lorsque le combustible principal vient de
la biomasse (bois, charbon de bois, restes
de culture), le combustible domestique
pnmaire de la moitié de l'humanité, et
dans les nations industrialisées oü plus
de 90 pour cent de la consommation
d'energie est base sur les combustibles
fossiles (houille, pétrole, gaz). On cornprend assez bien les effets sur l'environnement des systémes d'énergie ainsi que
bien des moyens pour réduire ou d'éliminer les effets negatifs, pour avoir une
base pour former des politiques d'action.
Mats ces effets sont, en general, mal
contrOlés, parce que les effets negatifs ne
sont pas compris dans le coüt de production de l'energie; et les marches, ou
d'autres mécanismes qui contribuent a
prendre des decisions économiques,
choisissent les coüts conventionnels les
plus has. De là, les systèmes qui polluent
ou qui degradent l'environnement sont
favorises; les systèmes qui sont mieux
pour l'environnement sont considérés
comme trop chers.
La stratégie: L'integration de facteurs de
l'environnement dans le planning et le
developpement de systémes d'energie est
un élément clé dans le programme mondial de 1'ONU. On accorde une attention
particuliere a la gestion de tous les aspects de l'energie nucléaire, puisque
l'impact potentiel des accidents flucléaires est considéré comme étant trés
élevé. L'utilisation de sources d'energie
renouvelables est accentuée, en accord
avec les recommendations de la
Conference des Nations Unies sur la
Désertification (1977) et la Conference
des Nations Umes sur les Sources d'Energte Nouvelles et Renouvelables (1981). La
strategic implique le changement du
simple transfert de la technologie
energetique - y compris la technologie de
protection de l'environnement - en une
approche systématique au planning et a
la gestion de la production et l'utilisation
d'energie. Ccci est une reflet des possibilités pratiques de conservation d'energie
et accentue le besoin de satisfaire la de-

mande d'energie par des sources locales,
dans des conditions soutenables et sans
danger pour l'environnement.

L'INDUSTRIE

Le problème: Les effets de l'industrie sur
l'environnement demandent une action
secteur par secteur, a travers les secteurs
et aussi au niveau national, regional et
souvent mondial. On n'utilise pas encore
pleinement toutes les connaissances sur
la protection de l'environnement dans
plusieurs industries, dans certains cas a
cause de politiques economiques nationales insuffisantes, qui ne donnent pas de
priorité a la lutte contre la pollution de
l'environnernent. Un nombre croissant de
produits chimiques sont produits dans
un nombre croissant de pays. Les accidents industriels ont lieu, et les effets
trans-frontiéres et des moyens d'action
internationaux sont de plus en plus
importants. Ils ne sont pas seulement
importants comme suite aux accidents,
mats aussi dans les cas oU les emissions
et les effluents passent quotidiennement
a travers les frontières avec les mouvements naturels de l'air et de l'eau, et dans
des expeditions d'aliments. Le transport
d'un pays a un autre de déperditions
dangereuses pour leur stockage ou destruction devient un problerne de plus en
plus inquietant.
La stratégie: La strategic generale de
l'ONU, en accord avec les recommendations de la Conference Mondiale de I'mdustrie sur la Gestion de l'Environnement
(1984), est de promouvoir et de fournir
une assistance pratique sur des approches par lesquelles la protection de
l'environnernent deviendra une partie
integrate du developpernent industriel.
On accorde davantage d'attention aux
considerations trans-sectorielles, telles
les effets socio-êconomiques d'une industrie (y compris le tourisme), les accidents
industriels, le choix de l'emplacement de
l'industrie, et le traitement et destruction
des déperditions, et leur transport a
travers les frontiêres nationales. Le
transfert d'information sur de nouvelles
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technologies accentue la prevention de la
pollution et Ia promotion et l'utilisation de
technologies propres.

LAGRICULTURE
Le Problème: Malgré de grandes regions
de disette, la production agricole devance
la croissance demographique. Pourtant,
la plupart de cette augmentation de production agricole a été realise par l'utilisation de grandes quantites d'engrais
chimiques et de pesticides, ainsi que des
variétés améliorées de cultures, qui demandent ces produits chimiques en
profusion. Les applications abusives et
excessives d'engrais peuvent avoir des
effets negatifs sur les sols, l'eau, les
plantes, les animaux et les êtres humains. Les problémes causes par l'utilisation incorrecte des pesticides sont plus
complexes que ceux associés avec les
engrais, et les effets a long terme sur
l'homme et sur l'environnement de beaucoup de pesticides souvent utilisés ne
sont pas encore bien connus. Beaucoup
de pesticides dangereux devront étre remplaces par des produits sans risques; et,
jusqu'à ce jour-là, us devront être fabriqués, distribués et utilisés avec autant de
precautions que possible. Certains produits chimiques, qualifies comme
dangereux et innecessaires dans des pays
industrialisés, sont toujours utilises par
d'autres pays. En effet, dans certains
pays, les subventions du gouvernement
encouragent l'utilisation excessive des
pesticides. Cependant, beaucoup de pays
en voie de developpement n'ont pas les
moyens d'acheter assez de pesticides et
d'engrais. Donc, les efforts pour produire
des moissons suffisantes demande l'expansion considerable de la terre agricole,
ce qul détruit les foréts et d'autres écosystémes importants. Les pratiques
agricoles, telles l'utilisation d'engrais
organiques, Ia culture mixte, des plantes
qui fixent l'azote, et les matiéres organiques recyclees, des varietés de cultures résistantes aux animaux et insectes
nuisibles, et un contrOle integre des
animaux et insectes nuisibles, pourraient
aider dans les pays en vole de développement affectés, et jouent egalement un rOle
dans les pays industrialises.
La Stratégie: L'objectif general des
Nations Unies est de développer et d'ap-
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pliquer des méthodes et des strategies
saines pour l'environnement dans tous
les aspects de l'utilisation agricole de la
terre, la production de cultures et l'élevage de bétail, et la perte d'aliments apres
la moisson, afin de maintenir la productivité et de minimiser les effets negatifs
des produits agrochimiques.

LES ETABLISSEMENTS
HUMAINS ET
L'ENVIRONNEMENT
Le Problème: La croissance rapide et
souvent mal contrOlee des villes a signifle
qu'un billion de personnes sont mal loges
et 100 millions sont sans aucun abri. De
grandes parties de zones urbaines sont
couvertes de taudis, d'etablissements de
squatters, et de développements non
planifies et non organises qui imposent
sur leurs habitants des conditions de vie
et de travail déplorables. Les villes ne
sont pas capables de gerer la quantite
énorme de déchets qui sont produits, et
ceux-ci polluent l'air et l'eau. La quantite
croissante de déchets solides posent
egalement des problemes graves en ce qui
concerne le ramassage, le transport et La
destruction. En plus, le nombre d'habitants urbains double tous les 10 a 15
ans. Pourtant, méme avec cette croissance de population urbaine, une partie
importante de la population mondiale
habitera touj ours dans des zones ruraux
en l'an 2000. Il y a de nombreux villages
ruraux disperses, et us sont difficiles a
atteindre par Vinfrastructure et les ser vices. II est encore plus difficile de fournir
des services aux peuples nomades. Pendant que les villes grandissent, de plus en
plus de gens s'entassent dans des zones
oU us sont vulnérables aux catastrophes.
En plus, ii y a beaucoup de regions oü le
paysage lui-méme a été rendu plus
vulnerable aux catastrophes, telles les
inondations, a cause du défrichement de
La vététation. C'est a causede cela que le
nombre de victimes de catastrophes a
augmente progressivement dans les trois
dernières décennies.
La Stratégie: La strategie de l'ONU suit
Les principes de la strategie globale pour
l'abri jusqu'à l'an 2000, ainsi que les
approches fondamentales de l'abri pour
tous etablies par La Commission des
Nations Unies pour les Etablissements
Humains. L'objectif de base est de développer et d'adopter des strategies mondia-
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les, regionales et nationales, qul cornprennent les considerations de l'environnement dans la planification et la gestion
des établissements humains. La plus
grande partie de l'activité relative aux
catastrophes accentue la preparation des
communautés a leur faire face, et ceci
entraine de telles actions comme le planning de l'utilisation de la terre, et l'application de systémes de zonage reflétant les
dangers des catastrophes.

LA PAJX,
LA SECURITE, ET
L'ENVIRONNEMENT
Le Problème: Le maintien de la paix et de
la sécurité fut un objectif principal dans
la creation de l'ONU. Les activités miiitaires sont une cause, mais peuvent
aussi étre un effet, de la destruction de
l'environnement. Puisque la degradation
de l'environnement peut ëtre une cause
importante de troubles sociaux, d'instabilité politique et de conflits annés, l'effort
pour le développement soutenable peut
contribuer a La paix et la sécurité mondiales. Aujourd'hui l'accumulation des
armements joue un rOle dans l'utilisation
abusive et l'épuisement des ressources par exemple, quand les activites miiitaires prennent de la terre ou utilisent
des capacités scientifiques ou d'ingenierie
qul auraient pu servir a des buts plus
productifs. En plus, l'activite militaire et
leurs restes détruisent ou degradent di-

rectement les ressources de l'environnement: des produits chimiques de longue
duree sont utilisés pour détruire les cultures et les foréts, des bateaux portant
des cargaisons polluantes sont coulés
dans les conflits armés, etc. Plus
récemment, les menaces non militaires
pour l'environnement sont devenues
tellement aigUes qu'elles mettent en
danger l'existence méme de la race humaine. Les soucis en ce qui concerne la
sécurité de l'environnement demanderont
de nouvelles structures de cooperation
entre les états, et qui vont plus loin que
les engagements traditionnels de la
souveraineté.
La Stratégie: L'objectif clé des Nations
Unies dans ce domaine est de travailler
pour la fin ou l'inversement de l'accumulation des armements, et de réduire i'mtensité, la frequence et Ia probabilité de
l'activité militaire, hostile ainsi que non
hostile. Ii y a deux éléments dans la
strategie: premiérement, l'accumulation
et la diffusion d'information sur les
relations entre la course aux armements
(et les conflits en general) et les tendances de l'environnement et du developpement. Le deuxième élément, aide par le
premier, est la promotion de la cooperation dans le domaine de l'environnement,
comme une mesure de gain de confiance.
Ceci entraine la promotion d'accords
appropnes sur l'utilisation des ressources
partagees et sur la protection d'environnements en commun tels les mers regionales, les bassins fluviaux, etc.

Vietnam: Pendant I'activité militaire on utilise des produits chimiques de longue durée pour
détruire les cultures ou les forêts

Bruno Barbey/Magnum
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Presque tout le programme travers
le système des Nations Unies pour l'environnement décrit ci-dessus a traité
de divers aspects d'évaluation, d'information et d'éducation. Pourtant, le
SWMTEP II les traite également
comme des domaines diffé rents afin
de donner une vue générale de chaque
catégorie de travail.

che seront nécessaires, et l'ONU devra en
faire partie.

U

SURVEILLANCE
ET EVALUATION
Le Problème: L'évaluation précède et
fournit la base d'information pour la
gestion. Son objet est de chercher de
l'inlormation sur l'état de l'environnement, d'analyser et d'interprèter cette information, et de la rapprocher aux facteurs socio-économiques pour qu'elle
puisse étre transformée en politiques et
options de gestion appropriées. Un
problème en ce qui concerne les systemes
d'information de l'ONU est leur grand
nombre. La FAO dirige 30 systèmes d'information et banques de données
différents, parrni lesquels beaucoup qui
contiennent de l'information sur l'environnement; 1'UNESCO en opère 40.
L'hannonisation de ces système est d'une
priorité absolue. En ce qul concerne les
données de surveillance et d'évaluation,
le probléme principal est celui de developper des techniques appropriées de surveillance, et d'attirer l'appui nécessaire
pour elargir et coordiner les systèmes de
recueil de données et les réseaux de
surveillance.
La Stratégie: La stratégie en ce qui concerne les systémes d'information est
triple: l'amélioration d'accès aux
systémes de 1'ONU; la compatibilité de
tous ces systemes; et l'aide aux pays a
developper leur propre système compatible. La coordination des systémes d'information de l'ONU est fadiitée par le
Comité de Conseil sur la Coordination
des Systemes d'Information. En ce qui
concerne les données de surveillance et
sur l'environnement, le système de l'ONU
avancera vers une surveillance plus complète de l'environnement a travers les
multi-media ou la surveillance integree.
La technologie satellite et spatiale jouera
un rOle de plus en plus important. Plus
de programmes internationaux de recher-
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LA GESTION

Le Problème: La gestion de l'environnement suit l'évaluation de l'environnement. Une partie de cette gestion est
specifique au lieu: lorsqu'il s'agit de
changer ou de proteger une region
donnée. Mais des mesures plus larges de
gestion de l'environnement a l'intérieur
des nations concernent le contrOle des
activité humaines par des lois et des
reglements, et l'influence sur ces mémes
activités par des plans et des politiques
publiques. Ceci comprend des récompenses et des sanctions économiques et
de l'infonnation. Peu de gouvernements
gérent leur environnement en réalité. La
capacité de bien des pays de le faire est
compromis par des conditions megales de
commerce et des fardeaux onéreux de
dette etrangere. Beaucoup de travail a été
réalisé sur l'analyse des coUts et des
bénéfices, la comptabilite de l'environnement et les evaluations d'impact sur
l'environnement. Ii reste encore beaucoup
a faire pour tenir meilleur compte des
valeurs du long terme, qui ne sont pas de
marché, et qui caractérisent l'environnement.
La Stratégie: Le rOle principal du
système de l'ONU est de donner son
appui et son assistance technique aux
gouvernements, ainsi que d'aider a développer les concepts et les outils, et de
stimuler la prise de conscience et la
comprehension des besoins et des possibilités. L'accent dolt passer de la conceptualisation et l'augmentation de conscience, a des ameliorations concretes
dans la formulation, la planification et la
prise de decisions sur les politiques a
suivre. Ccci entrainera la formation et la
creation d'institutions, surtout dans les
pays en voie de développement et a
l'intérieur des Nations Unies. Les organisations d'aide, les organisations internationales de finances et les organisations
specialisèes feront accèlérer l'application
des connaissances pour "interner" les
considerations de l'environnement dans
leurs programmes.
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Burkina Faso: Mesurage des courbes de niveau pour construire des lignes en pierres
et ainsi prevenir I'érosion du sol

L'EDUCATION ET
L'INFORMATION
Le Problème: La prise de conscience en
ce qui concerne l'environnement est
essentielle tant pour l'évaluation comme
pour la gestion. SWMTEP II divise la
question de Ia prise de conscience en
deux domaines connexes de "l'Education
sur l'environnement" et "l'Information
Publique". Ce dernier vise le grand publie: les groupes spécifiques d'occupation
ou sociaux, en particulier les décideurs
daris l'industrie et dans les gouvernements, avec une attention particuliére
aux femmes, qui jouent un rOle important
dans l'agriculture dans beaucoup de pays
en voie de développement: et les scientifiques et techniciens. "L'Education" signifie un processus d'augmentation de conscience et de sensibilisation, tandis que
la formation signhfie un processus de
transmission des compétences techniques et des connaissances spécialisées
aux professionels de l'avenir ou a ceux
qui sont déjà actifs dans leur domaine
particulier. Dans le domaine de l'information publique, le probleme principal est la
forte competition qul existe pour l'attention des lecteurs, les auditeurs et les
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teléspectateurs, et les difficultés de coordination des messages et des activités de
toutes les différentes organisations de
l'ONU qui diffusent de l'information.
La Stratégie: La strategie de l'ONU dans
l'éducation et la formation part du principe que les problémes de l'environnement demandent des solutions trans-seetorielles et interdisciplinaires. Elle sera
mise en vigueur dans le cadre de la
Stratégie Mondiale pour 1'Education et la
Formation sur l'Environnement dans les
années 90, developpee par le Congres
International sur l'Education et la Formation sur l'Environnement, tenu a Moscou
en 1987. Une Décennie Mondiale pour
l'Education sur l'Environnement (199099) sera déclarée par 1'UNESCO et le
PNUE. La strategic sur l'information
publique tourne autour d'une collaboration plus grande de toutes les organisations de l'ONU productrices d'information. Les programmes seront clairement
rapproches aux tendances des de politiques, et la prise de conscience publique
des questions principales de l'environnement sera accentuée.
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II y a deux sortes d'écart dans le

processus du SWMTEP: la sychronisation Ct les institutions.

Les premiers écarts concernent le calendrier des programmes de l'ONU et le moment de publication du SWMTEP II. Le
système entier de l'ONU a son propre programme a moyen terrne; ainsi que les
différentes organisations de 1'ONU, et
puis ii y a le calendrier du SWMTEP
mëme. Actuellement, ces calendriers ne
sont pas entièrement synchronisés. Ils
commencent et finissent a des moments
différents. Ainsi, ii est difficile d'harmoniser les accords sur des politiques a
suivre dans les plans a moyen terrne avec
les decisions des conseils d'administration et avec les budgets divers. Cette
situation est en train de s'ameliorer, et
continuera certainement a le faire.

rédacteurs du SWMTEP II notent que si
ces approches ne sont pas encore
décrites dans tous leurs details dans le
document, c'est a cause de sa preparation avancèe. "Des pas supplementaires
dans la direction montrée par La Perspective et par le rapport de la Commission
seront pris par la suite."
Le SWMTEP II maintient que l'exercice du
SWMTEP dolt donner une structure
generale et comprehensive, et non pas
une prescription rigide pour l'action. Ii
doit donc étre capable de répondre a des
changements ultérieurs dans les perceptions, les activités et les budgets, a
l'inteneur comme a l'extérieur de l'ONU. Ii
faut une revision du SWMTEP II dans les
debuts du periode d'opération: 1990-95.
Peut-être pourrait-on considérer une
revision du SWMTEP lors de la reunion
du Conseil Directeur du PNUE en 1991.
Les autres écarts concement les activités
institutionnelles et les perceptions de ces
institutions, de l'intérieur et de
l'extérieur. Par exemple, la Commission
Brundtland consacra un tiers de la section sur les "Problémes Communs" sur le
rOle de l'économie internationale dans la
degradation de l'environnement du globe.
Le système de l'ONU a beaucoup d'organisations qui sont concernées, dans
des facons différentes, par le fonctionnement de l'économie mondiale. Pourtant, ii
parait que ces organisations sont mal
representees dans le SWMTEP, et le but
du developpement soutentable ne semble
pas suffisament accentué dans le travail
de ces organisations.

-
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La prevention: jeune femme qui fait un "bund" pour
Ia rCcolte d'eau au Kenya

Jeremy Hartley/Oxfam

L'autre écart de synchronisation vient du
fait que le developpement du SWMTEP II
commença bien avant la publication du
Rapport Brundtland et le rapport sur la
Perspective pour l'Environnement du
PNUE. Le SWMTEP II essaie de refléter le
fait principal que les problèmes de l'environnement sont lies au développement et
aux politiques et pratiques economiques,
qu'il faut des politiques anticipees et
preventives, et qu'il faut accentuer l'importance "d'aller aux causes profondes"
de la degradation de l'environnement. Les
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L'autre besoin important pour de nouvelles priorites concerne les relations
entre La paix, la securité, l'environnement
et le developpement. Un effort important
du système de l'ONU, y compris le Conseil de Sécurité et tous les comites permanents et ad hoc, se consacre a la paix
et a La sécurité. Pourtant, les organes de
l'ONU specialisés dans ces matières ont
étè lents a reconnaitre comment la degradation de l'environnement joue un rOle
dans l'augmentation de tension menant
aux troubles sociaux, l'instabilité politique et le conflit armé. Ils ont été lents a
elargir la definition de "sécurité" pour que
ce mot comprenne certaines des menaces
actuelles de l'environnement pour la
sécurité, qui sont aussi réelles que les
menaces armées: l'échauffement global,
la reduction d'ozone, la désertification,
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etc. On accorde trop d'attention aux
facons évidentes dont la guerre et les
activités militaires nuisent a l'environnement. Un rapport, établi par une reunion
ad hoc d'un groupe d'experts sur le
concept elargi de la sécurité internationale, convoquee par le PNUE a Nairobi au
debut de 1988, commenta ainsi sur le
document du SWMTWP II:
"Dc ses deux approches principales les effets de l'activité militaire sur
l'environnement et les approches environnementales pour alleger les
problêmes militaires de sécurité - nous
trouvons que ii aurait fallu un accent
relativement moms fort sur le premier,
et plus fort sur le dernier."
Le groupe continua par la recommendation que dans toutes les activités du
PNUE sur Ia paix, Ia sécurité et l'environnement: "le but final dolt ètre celui
d'atteindre la sécurité internationale de
l'environnement en tant qu'element d'un
système complet de sécurité".
Le dernier écart, et le plus grave, qui dolt
ètre supprime est celui qui existe entre le
"programme", tel qui'il est décrit dans le
SWMTEP II, et les réalites actuelles du
système de l'ONU. Lorsqu'on lit les documents du SWMTEP, soit ceux de 19841989 ou ceux de 1990- 1995, on a l'impression que tous les organes de I'ONU
participent activement dans le développement soutenable et la gestion de l'environnement, que ceux-ci sont de grandes
priorites, et que le SWMTEP informe leurs
actions et coordine les actions de tout le
système de l'ONU.
Ce n'est pas encore le cas.
Ii est intéressant de comparer le SWMTEP
H avec le manuel officiel de l'ONU, Les
Rèalités sur les Nations Unies, ed. 1987,
publie par le Departement de l'ONU pour
l'information publique. Sous la section
"Protection de l'Environnement", qui
explique comment le système de l'ONU
traite de l'environnement, et le rOle du
PNUE, ii n'y a aucune mention du
SWMTEP. En effet, dans le livre tout
entier ii n'a aucune mention du SWMTEP.
Pourtant, cette edition fut publiée cinq
ans après le premier document du
SWMTEP.

ale, le PNUD, l'OIT, l'AIEA - ne mentionnent ni une seule fois le mot "environnement" dans la description de leurs activités et domaines. (Ce n'est pas un oubli
de la part des auteurs du manuel, car le
livre est écnt avec la pleine collaboration
des diverses organisations de l'ONU, et ii
est mis a jour regulierement.)
Cela ne veut pas dire que ces organisations ne participent pas dans des activités concernant les ressources de l'environnement. Mais 11 parait que il reste
encore beaucoup a faire avant que le
developpement soutenable devienne un
prrncipe central de toutes les organisations de 1'ONU, et avant que le SWMTEP
devienne une force importante dans le
système de l'ONU. Cela n'arrivera que
quand et si les gouvernement le désirent.
Le SWMTEP II conclue avec le méme
point, en notant:
"Mais ii Lie SWMTEPJ ne sera effectivement mis en vigueur que quand les
Gou'vernements donneront leur appui
collectif au programme pour l'envlronnement, par Ia prise de decisions appropriées dans les conseils d'administration du système de l'ONU, qul activent et elargissent les réseaux mondiaux et régionaux de surveillance et
d'lnformatlon, et qui accordent les
fonds nécessaires pour les programmes
acceptés d'assistance technique et
d'action collaboratrice."
Finalement, c'est une lecon positive qui
emerge de la lecture du SWMTEP II. Le
système de l'ONU possede déjà les institutions et les infrastructures pour faire
face a presque tout problème possible
mondial. Dc nouvelles institutions pour
atteindre le developpement soutenable et
Ia sécurité ecologique ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire est la volonté de tous les gouvernements de faire
du developpement soutenable un but du
système entier de l'ONU, et puis de fournir les ressources, la cooperation et la
vision de faire le travail.
La réponse reste, pour utiliser les premières paroles de la Charte des Nations
Unies, chez: "Nous, les peuples des
Nations Unies..."

Les organisations avec des rOles des dans
le SWMTEP - le FAQ, la Banque Mondi-
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Le Grand Canyon, Etats-Unis
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