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1. On trouvera ici l’exposé des mesures qui ont été prises aiderait à bien préparer la sixième session de la Commission
dans le sens des Conclusions concertées 1997/3 que le du développement durable.
Conseil économique et social avait adoptées à l’issue du débat
de sa session de fond de 1997 consacré aux questions de
coordination . Les recommandations du Conseil s’appli-1

quaient aux activités des organismes des Nations Unies se
rapportant à la question de l’eau douce, y compris l’appro-
visionnement en eau non polluée et non contaminée et l’hy-
giène publique; elles concernaient la rationalisation de ces
activités, la mise en place de moyens logistiques, la gestion
de l’information et l’étude de certains problèmes de contami-
nation de l’eau.

2. Dans ses Conclusions, le Conseil constatait que les
divers organismes avaient pris des dispositions, dans le cadre
du Sous-Comité du Comité administratif de coordination qui
traite des ressources en eau et par ailleurs, pour assurer la
coopération et la coordination, mais il recommandait de
rationaliser encore davantage les actions. Il engageait le Sous-
Comité à considérer en détail les activités en cours et la
manière dont elles s’articulaient les unes sur les autres, de
façon à présenter avant la fin de l’année 1997 un rapport qui

3. Le Secrétaire général a donc présenté un rapport sur les
*Activités des organismes des Nations Unies dans le domaine
des ressources en eau douce+ (E/CN.17/1998/3) au Groupe
d’experts sur les approches stratégiques de la gestion des
eaux douces, lors de la réunion que celui-ci a tenue à Harare
du 27 au 30 janvier 1998, puis à la Commission du dévelop-
pement durable réunie pour sa sixième session (20 avril-
1er mai 1998).

4. La Commission du développement durable, à sa sixième
session, a invité le Sous-Comité des ressources en eau, qui
est responsable de la coordination des activités se rapportant
au chapitre 18 d’Action 21 , à faire en sorte que les recom-2

mandations de la Conférence de Rio soient plus rapidement
suivies d’effet. La Commission a notamment préconisé a) de
recenser les lacunes ou incohérences dans les programmes
des divers organismes, en analysant les modalités générales
de cette action et en mesurant son efficacité, et de veiller en
particulier à ce que la situation des femmes soit systématique-
ment prise en considération, b) d’étudier comment réaliser
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plus efficacement les programmes et d’envisager une pro- 7. La Commission du développement durable a demandé
grammation commune, et c) d’étudier les avantages de la aux organismes des Nations Unies, et en particulier au
coopération, en mettant à profit, le cas échéant, les enseigne- PNUD, de renforcer les programmes axés sur le renforcement
ments tirés des programmes en cours . La Commission a des moyens logistiques des pays en développement, en tenant3

demandé que le Secrétaire général lui présente avant sa compte des besoins propres des pays les moins avancés et les
huitième session un rapport sur les dispositions que le Sous- petites îles en ce qui concerne la formation, la mise en place
Comité aurait prises en ce sens . de structures et la participation des femmes, des jeunes et des4

5. Le Conseil a été entendu lorsqu’il a recommandé que
les commissions régionales participent plus largement aux
sessions du Sous-Comité des ressources en eau. Ainsi, la
Commission économique pour l’Europe (CEE) et la Commis-
sion économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
(CESAP) étaient l’une et l’autre représentées à la dix-hui-
tième session (tenue au siège de l’AIEA à Vienne en octobre
1997. La dix-neuvième session se déroulera en octobre 1998
au siège de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale (CESAO), à Beyrouth. Le chef du Service des
ressources en eau de la CESAP a été élu Vice-Président des
dix-neuvième et vingtième sessions. Mais les contraintes
budgétaires limitent malheureusement la part que les commis-
sions peuvent prendre aux travaux du Sous-Comité.

6. Outre ce qu’ils font actuellement pour développer les
moyens logistiques, les organismes des Nations Unies ont
étudié à la dix-huitième session du Sous-Comité un projet de
stratégie commune, qui a été présenté par le PNUD (voir
ACC/1997/18, par. 34). La stratégie proposée vise à dévelop-
per le volet humain de la gestion de l’eau et est axée tout
particulièrement sur les jeunes, la formation professionnelle
et la formation permanente; il est principalement préconisé
de a) recenser systématiquement les moyens humains néces-
saires, b) cibler les groupes prioritaires, c) mettre les maté-
riaux qui conviennent à la disposition des écoles, d) intégrer
dans l’action les enfants non scolarisés, e) s’occuper davan-
tage du problème du manque d’eau et des questions de
franchissement de frontière qui y sont liés, f) veiller à ce que
les besoins en personnel soient pris en considération dans les
évaluations de situation, g) ne jamais oublier de considérer
la situation des femmes, et h) développer l’enseignement à
distance, par l’Internet. Le Sous-Comité a jugé que cette
stratégie pouvait constituer un très bon point de départ, et
qu’elle favoriserait en outre la coopération entre les organis-
mes. Il a été décidé que le PNUD élaborerait plus avant cette
proposition et la soumettrait ensuite pour observations aux
divers organismes. Le Sous-Comité devrait normalement
adopter à sa prochaine session cet ensemble de dispositions
plus précises, indiquant concrètement des lignes d’action à
partir duquel on pourra établir des directives applicables à
l’ensemble des organismes.

communautés, y compris les collectivités autochtones .5

8. En ce qui concerne la gestion de l’information, le Sous-
Comité des ressources en eau mène une double action. Il a
décidé à sa dix-huitième session qu’au Secrétariat de l’ONU,
le Département des affaires économiques et sociales, avec le
concours de l’Université des Nations Unies, introduirait sur
sa page d’accueil une rubrique qui indiquera les bases de
données sur l’eau que possèdent les divers organismes et qui
permettra d’accéder aux sites de ceux-ci. Il a d’autre part été
décidé que l’Université des Nations Unies assurerait, grâce
à son réseau international pour l’eau, l’environnement et la
santé, l’essentiel de la coordination des activités visant à
relier les sites Web des organismes de façon à faciliter la
navigation de l’un à l’autre et les activités devant permettre
d’exploiter plus largement les possibilités de l’Internet.

9. La Commission du développement durable a demandé
aux organismes des Nations Unies de coordonner et de
diversifier leurs actions pour mieux aider les pays à recueillir
et diffuser des données et autres informations. Elle leur a
recommandé d’épauler la mise en place aux niveaux natio-
naux appropriés de réseaux fonctionnant dans la cohésion, de
faire périodiquement des évaluations analytiques, qualitatives
et quantitatives des ressources mondiales en eau et de l’évolu-
tion de la demande, de façon que les problèmes dans ce
secteur et les autres problèmes d’environnement puissent
mieux être décelés et de favoriser le plus possible le courant
d’information, surtout vers les pays en développement .6

10. Le Sous-Comité des ressources en eau a étudié en détail
à sa dix-huitième session une initiative portant sur la question
de la qualité de l’eau, domaine dans lequel les données –
quand il en existe – sont rarement fiables. On projette d’éta-
blir un programme d’observation approfondi d’un certain
nombre de bassins versants soigneusement choisis, présentant
la plus large gamme de conditions écologiques, les résultats
de ces études devant ensuite être appliqués par extrapolation
à tous les autres bassins. Cette proposition, élaborée conjoin-
tement par l’OMS, le Département des affaires économiques
et sociales du Secrétariat de l’ONU, le PNUE, l’UNESCO
et l’Université des Nations Unies, a été présentée au Sous-
Comité par le Président de l’un des organes de l’Association
internationale des sciences hydrologiques, la Commission
internationale sur la qualité de l’eau, au nom d’un groupe
d’experts réuni par l’UNESCO.
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A/52/3, chap. IV, par.7.1

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur2

l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14
juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8),
résolution 1, annexe II.

Documents officiels du Conseil économique et social,3

1998, Supplément No 9 (E/1998/29), chap. I, sect. B.,
décision 6/1, par. 50.

Ibid., par. 51.4

Ibid., par. 30.5

Ibid., par. 23.6

Ibid., par. 56.7

11. Il a été décidé que l’OMS, organisme responsable, (ACC/1997/18, par. 15, 16) que les organismes des Nations
réviserait cette proposition pour le compte du Programme de Unies doivent s’appliquer à mieux coordonner entre eux les
surveillance de la qualité de l’eau qu’elle coparraine avec le activités qu’ils tiennent dans les pays et à les rationaliser. Si
PNUE, l’OMM et l’UNESCO dans le cadre du Système c’est d’abord au coordonnateur résident des Nations Unies
mondial de surveillance de l’environnement. Il s’agit qu’il incombe d’assurer cette coordination, les organismes,
a) d’intégrer l’étude des aspects qualitatifs et celle des a estimé le Sous-Comité, peuvent parfaitement prendre de
aspects quantitatifs; b) d’articuler l’une sur l’autre la gestion leur côté des dispositions qui facilitent la bonne articulation
de l’eau et la gestion du sol; c) de faire comprendre que la des activités entre elles. Le Sous-Comité a donc recommandé
gestion des écosystèmes aquatiques intérieurs, côtiers et de créer dans chaque pays pour s’occuper de la question de
marins forme un tout; d) de faire comprendre que l’eau est un l’eau un groupe de travail dirigé par un représentant du
bien économique et social et d’encourager l’économie de coordonnateur résident. Comme il l’a demandé, cette recom-
moyens dans les interventions; e) de soutenir les approches mandation est portée à l’attention de tous les coordonnateurs
novatrices, reposant sur la participation; f) d’améliorer le résidents. Les organisations membres du Comité se sont
milieu de vie des groupes humains. Le Sous-Comité examine- déclarées prêtes à mettre à la disposition de ces derniers les
ra plus avant ce projet, en étudiant les modalités de sa mise compétences qu’elles ont sur place.
en oeuvre, à sa dix-neuvième session.

12. Le Conseil économique et social avait appelé l’attention
sur la question de la pollution par l’arsenic et les substances
organiques persistantes. L’OMS a presque fini de réviser une
évaluation des risques que présente l’arsenic, étude qui sera
publiée dans la série des monographies consacrées aux
paramètres environnementaux de la santé qui sont établis
dans le cadre de son Programme international sur la sécurité
des substances chimiques. L’OMS et l’UNICEF aident
plusieurs pays en développement, par exemple le Bangladesh
et l’Inde, à surveiller la teneur en arsenic de l’eau des puits,
fournissant des services d’experts et vérifiant le matériel de
mesure. On a par ailleurs établi dans le cadre du Programme
de surveillance de la qualité de l’eau mentionné plus haut un
registre général des fleuves, qui considère plus de 400 cours
d’eau dans le monde et dresse le tableau des polluants, entre
autres les polluants organiques persistants qui s’y trouvent.
De même, on est en train de mesurer dans chaque région les
polluants organiques persistants présents dans les eaux de
surface et les eaux souterraines; un premier rapport, concer-
nant la région Asie et Pacifique, a déjà été publié pour le
compte du Programme par une administration canadienne.

13. La Commission du développement durable, à sa sixième
session, a jugé comme le Conseil qu’il fallait réévaluer
périodiquement les ressources mondiales en eau douce et elle
a invité le Sous-Comité des ressources en eau, puisqu’il est
responsable de l’organisation générale des activités se
rapportant au chapitre 18 d’Action 21, de prendre les disposi-
tions voulues pour que les résultats de ces évaluations soient
regroupés et publiés . Le Sous-Comité étudiera les modalités7

d’une étude de la situation actuelle, qui sera soumise à la
Commission lors du prochain bilan général d’application
d’Action 21.

14. Le Sous-Comité des ressources en eau a fait ressortir
dans son rapport sur les travaux de sa dix-huitième session

Notes


