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AVANT-PROPOS 

Le present rapport porte sur trois questions dimportance internationale 
qui ont été retenues par le Conseil dadministration du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement lors de sa huitième session, a savoir les 
eaux sourerraines, les substances chimiques toxiques et Ia chaine alimentaire 
humaine et léconornie de lenvironnernent. Dans un souci de clarté 
maximum, chacune de ces questions a èté traitée en quatre parties intitulêes 
respectivement faits et chiffres, problème pose, principales mesures adoptées 
ou envisagées et conclusions. 

Ce rapport a éé établi sur la base des points de vue exprimés par divers 
membres de la communauté scientifique lors de discussions consacrées aux 
problémes environnementaux susmentionnés. II n'a pas pour objet de fournir 
des solutions ni de faire des recommandations rnais est destine a stimuler 
1intèrCt du public et a susciter des débats d'oU pourraient se degager des 
solutions. II a été présenté pour la premiere fois a Ia neuvième session du 
ConseLl d'administration du Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnemcnt tenue a Nairobi en mai 1981 et les gouvernements se sont ac 
cordCs a penser qu'iI donnait une description rCaliste ci exacte des problCmes 
environnementaux dactualité sur ksquels Ia communauté internationale 
dans son ensemble et Ic PNUE en particulier devraient concentrer leur at-
tention. 



I. INTRODUCTION 

Nul cioute que les années 70 ont amené, tarn les décideurs que le 
public a mieux prendre conscience du fait que des effets fãcheux pouvaient 
résulter de politiques concus pour rendre lenvironnement plus productif et 
pour répondre aux besoins essentiels de Ihomme. Le développement 
demeurant la plus haute des priorités, ce constat se traduit par un 
déploiement d'efforts au.x echelons national, regional et international en vue 
de rendre ces politiques compatibles avec la preservation de l'environnement. 
Au cours de la dernière décennie I'accent a été mis sur de nombreux 
problémes d'environnement qui jusqu'ici avaient été négligés ou navaient 
pas suffisamment retenu I'attention. Nombre de ces problèmes ont déjà été 
traités dans les sept précédents rapports annuels sur l'état de l'environnement 
en application du mandat confié au Conseil d'administration en vertu de la 
resolution 2997 (XXVII) du 15 décembre 1972 de I'Assemblée générale; aux 
termes de ladite resolution le PNUE dolt "suivre la situation de len-
vironnement dans Ic monde, afin d'assurer que les problèmes de grande 
portCe Internationale qui surgissent dans ce domaine fassent I'objet, de Ia 
part des gouvernements, dun examen approprié et adéquat". 

Cette année, Le rapport sur I'état de l'environnement porte sur trois 
questions importantes sélectionnées par le Conseil d'administration (section 
VI de Ia decision 8/I du 29 avril 1980) savoir: les eaux souterraines, les 
substances chiniiques toxiqueset la chaine alimentaire humaine et l'économie 
de l'environnement. Les eaux souterraines sont des ressources renouvelables 
qui, faute d'être exploitêes rationnellement et d'être préservëes de la 
pollution, sont alterées et gaspillees; sur le plan socio-êconomique et 
écologique cela a de nornbreuses consequences défavorables. Les con-
naissances de l'homme sur les eaux souterraines-- phénoménes 
hydrogéologiques, dynamiques et géochimiques— souffrent encore de 
nombreuses Iacunes Ct nécessitent des recherches considérables. On ne sait pas 
vraiment cc qu'il advient des différents polluants dans les nappes aquiféres et 
leur deplacement demeure une inconnue, cc qui explique, en panic, l'in-
suffisance des mesures tendant a prévenir la pollution des eaux souterraines 
ou limpossibilité de prévoir trés tot leur alteration ou leur tarissement. 

II suffit que I'homme boive de I'eau contarninCe ou que les polluants 
attèrent ses aliments par dautres voles, pour qu'un certain nombre de 
menaces pèsent sur sa sante. Nombre tie substances chiniiques utilisées par 
l'homme a diverses fins sont rejetées et, directement ou indirectement, 
finissent par latteindre. Les aliments sont évidemment I'une des principales 
voics par lesquelles les substances chimiques contaminent l'homme; la gravité 



des consequences possibles est attestêe par les nombreux cas d'em-
poisonnement enregistrés. Toutefois, l'on n'a pas encore pris la mesure des 
risques que présente pour l'homme F accumulation, aux différents stades de Ia 
chaine alimentaire, de faibks concentrations de substances chimiques 
toxiques. 

Protéger l'homme et son environnement contre ces risques, ainsi que 
d'autres, suppose des dépenses qui s'accroissent vertigineusement en fonction 
du degré de protection. Récemment encore, les dCchets pouvaient Ctre 
cléversés librement dans l'atmosphére ou immergés, l'air et l'eau nap-
partenant a personne, et la terre, une fois acquise, pouvait etre exploitée 
d'une manière effrenée. Dans Ia plupart des pays ces pratiques ne sont plus de 
rnise. L'on commence a comptabiliser les dépenses entrainécs par 
l'élimiriation des déchets et le coüt des mesures visant a réduire Ia pollution 
s'ajoute au prix du produit. Seuls des jugements fondés permettent de 
determiner rationnellement le prix a acquitter pour preserver l'en-
vironnement et de moduler Ic coñt des mesures de coritrôle en fonction de 
l'évaluation du prejudice cause. Pour Ia plupart des intéressés ii existe une 
limite au-delâ de laquelle les dépenses entrainées par des mesures de contrôle 
ou un nettoyage plus poussé ne se justifient plus. Mais ii nest pas toujours 
possible de determiner Ic codt des dommages occasiorinés a l'environnement; 
nombre d'effets subis par l'homme ou son environnement ne peuvent ètre 
quantifies. Et c'est là que reside Ic dilemme en cc qui concerne l'analyse codi-
utilité des mesures de protection de lenvironnement. Certains pays in-
dustrialisés ont décidé de concentrer leurs industries en certains points de leur 
territoire afin de deer parti des economies d'échelle en matiére de contrôle de 
Ia pollution. D'autres pays au contraire estiment quil est préférable d'assurer 
Ia plus grande dispersion géographique possible des activités économiques de 
façon A ne jamais excéder Ic pouvoir dassimilation du milieu naturel. Par 
ailleurs, pour des raisons d'ordre économique et/ou environnemental, on a eu 
tendance a reimplanter certaines industries dans les pays en développement. 

Dans le present document, on ne se propose pas d'examiner ces 
questions en detail mais on sefforce dy souligner brièvement les problémes 
qui se posent ainsi que les mesures prises pour les résoudre. On ne cherche pas 
a foumir de solutions idCales ni méme a recommander des plans d'action mais 
plutôt a susciter des débats d'oü pourraient se dégager des solutions. 
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II. UTILISATION ET GESTION DES RESSOURCES 
RENOIJVELABLES: LES EAUX SOUTERR AINES 

Contrairement aux autres planêtes, la Terre est dotée de ressources 
en eau abondantes qui ont non seulement constitué un facteur determinant 
dans lapparition de Ia vie, mais ëgalement assure une certaine stabilité au 
cours de l'évolution ultérieure de Ia planéte. 

L'eau douce forme Irs cours deau, ics lacs et les marécages, elle 
sinfiltre dans les interstices du sol et peut s'accumuler dans les formations 
aquiféres durant de longues périodes allant de queiques mois, pour les 
aquiféres peu profonds, a des millénaires, pour crux qui sont situés en 
profondeur. Le trop plein de ces reservoirs se déverse dans les zones de basse 
terre occupées par les marécages et les cours d'eau. Cet écoulement sons 
forme de cours d'eau atteste que irs eaux de surface et irs eaux souterraines de 
toute region constituent un système unique, au mCme titre que Ia recons-
titution des nappes grace aux infiltrations provenant des cours d'eau dans 
certaines conditions géologiques, notamment au pied des montagnes des 
regions désertiques. 

Les eaux souterraines sont fort intéressantes en raison de certaines 
propriétés dont sont généralement dépourvues les caux de surface.Elles ne 
sont pas sujettes a evaporation durant Ia saison sèche ni lorsque sévit Ia 
sécheresse, elles ne contiennent ni boues ni sediments, riles soRt 
biologiquement saines lorsqu'elies ne sont pas contaminécs par l'activité des 
hommes et sont généralement accessibles a tout agriculteur dent Ia propriété 
est située au-dessus d'une nappe aquifére a laquelle it peut s'aiimenter 
gratuitement. 

Les nappes aquifères (formations aquifères) s'étendent souvent 
sous le territoire de deux ou piusieurs pays voisins qui peuvent ainsi s'en 
partager les ressources. L'inventaire, ia mise en valeur et La gestion 
rationneile de ces ressources communes doivent étre menés a bien dans le 
cadre de la cooperation régionale et conformément a des principes de 
cogestion dont it aura été convenu. 

A. Fails et ehiffres 

Le volume total des ressources en eau de Ia terre a été estimé a 
plusieurs reprises ainsi que sa repartition entre les oceans, les calottes 
giaciaires, irs cours d'eau et irs lacs et irs nappes aquifCres (voir notes 
bibliographiques I et 2). On évalue habitueliement A 97 p. 100 environ Ia part 
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constituée par les oceans, le reste des ressources, soiL 3 p. 100, se trouvant sur 
les terres émergées. Sur ces S p. 100, qudque 77 p. 100 sont emmagasin& sous 
forme de calottes glaciaires et de glaciers et 22 p.  100 dans les aquifres; Ia 
très faible fraction restante constitue les lacs et les cours d'eau. Une 
proportion importance des eaux soucerraines provient des écosystmes qui 
alimentent lencemenc, depuis des si&les, les aquifères sous-jacents par les 
interstices du sol; du fait qu'elles sont situées a plus de 800 m de profondeur 
ces ressourccs ne sont pas actuellement exploitables par I'homme. Le volume 
des eaux souterraines accessibles est estimé a 0,S million de kilomètres cubes 
environ. 

1. Dans certaines regions du monde Tes eaux souterraines sent 
couramment utilisées, ce qui se traduit par une exploitation excessive de 
certaines nappes aquiferes. La surexploitation des eaux souterraines perturbe 
l'équilibre des reserves et entraine une baisse du niveau hydrostatique, une 
diminution de la pression des aquifères, une modification de a vitesse et de 
lonentation de I&oulement des eaux, etc.: ce sont là autant de phénomênes 
susceptb1es de perturber le cycle hydrologique dune region donnée et d'avoir 
des incidences défavorables sur Fenvironnement. L'affaissement du terrain est 
important et, selon I'épaisseur et Ia compressibilité de la formation aquifere, 
ii peut varier de I a 50 cm pour une diminution de niveau de 10 m (3). La 
désertification pourrait s'étendre du fait de Ia degradation des végétaux 
resultant dune moindre humidité et/ou de l'impossibilité pour les racines 
dabsorber l'eau provenant de la nappe phréatique. Dans les zones littorales, 
la surexploitation des eaux souterraines conduirait rapidement a des in-
filtrations d'eau de mer qui auraient des consequences défavorables sur les 
sols et les pantes(4). 

12. Les eaw soutrranes filtrent a travers le sol et les roches et en-
trainent des sels solubles; de cc fait elles sont minéralisées et parfois leur 
teneur en scis est tres forte (5 et 6). La possibilité de contamination des eau.x 
souterraines est déterminée par les propriétés hydrologiques de I'aquifere, Ia 
nature du polluant et lefficacité des phénornènes de regulation (7). 

13 De toutes les activités de I'homme qui influent stir la qualit6 des 
eaux souterraines, l'agriculture est probablement Ia plus importante car efle 
est source de pollutions diverses occasionn&s par les engrais, les pesticides et 
les déjections animales (8 et 9). L'azote est Féléinent nutritif des engrais 
azotés, phosphorés et potassiques qui, sous forme de nitrate, est la principale 
cause d'aItration des eaux souterraines situées a proximité des terres 
agricoles. Les concentrations d'azote dans les eaux sinfiltrant jusqu'aux 
napes phreatiques dependent de la fréquence d'utilisation des engrais, des 
quantités employees et de leur composition, du rythme d'absorption des 
plantes, de Ia quantité d'azote organique et inorganique déjà présente dans le 
sol ainsi que de facteurs physiques tels que Ia perméabilité des sols, leur 
humidité et les quantités deau utilisées aux fins d'irrigation (9). L'eau est 



impropre a la consommation des nourrissons lorsqu'elle contient plus de 45 
mg de nitrate par litre, concentration qui peut ètre celle des nappes peu 
profondes dans lea regions agricoles. 

En dCpit de leur faible solubilité, lea pesticides organochiorés sOnt 
toxiques et lea caux souterraines concenant quelques parties par million de ces 
composes peuvent étre impropres a Ia consommation. L'adsorption par les 
sols des pesticides organochiorés est forte et, de ce fait, les risques d'altCration 
des eaux souterraines sont faibles (9). 

Des processus biochimiques transforment les composes azotés 
organiques des déjections animales en nitrate; ainsi, dana de nombreuses 
regions agricoles, Ia contamination locale des eaux souterraines est imputable 
au fumier, aux fosses a purin, aux terrains d'embouche et a diverses formes 
d'élevage intensif. Toutefois, lorsque les nappes phréatiques ne se trouvnt 
pas directement sous ces sources de pollution, celles-ci demeurent générale-
ment peu importantes. 

Le lessivage, processus grace auquel les eaux souterraines con-
tiennent généralement plus de sels dissous que les eaux douces de surface, 
peut être accentué dans les zones irriguées o1 les sels solubles peuvent étre 
concentrés dana les couches supérieures du sol et autour des racines des - 
plantes. Cette alteration des eaux souterraines est devenue un grave problème 
dans de nornbreuses regions du monde (9 et 10). II ne s'agit pas Ia toutefois 
dune consequence inevitable du dCveloppement de l'irrigation et l'on peut y 
rernidier en adoptani des systèmes de gestion des eaux rationnels, notamment 
des systémes permettant de réduire lea pertes par infiltration des eaux des 
canau.x d'irrigation, ainsi qu'en obtenant des agriculteurs qu'ils utilisent plus 
judicieusement l'eau (irrigation soumise I un horaire, contrôle du volume 
d'eau utilisée et systèmes d'irrigation et de drainage bien concus). 

Lea déchets industriels proviennent dune gamme étendue de 
productions et comportent de nombreuses substances chimiques organiques 
et inorganiques qui sont des polluants virtuels. Les eaux souterraines sont 
contaminées par lea déchets industriels provenant des retenues ou des bassins 
doxydation, des déversoirs, des ruptures de conduites et des décharges. Lea 
bassins d'oxydation et les retenues industriels sont les principales sources de 
contamination; sur le terntoire des Etats-Unis d'Amérique, la Environmental 
Protection Agency a recensé environ 181 000 bassins de ce type qui servent 
de decharges industrielles et municipales (11). 

18, Lea fosses septiques et lea fosses d'aisance laissent filtrer dans le sol 
des eaux résiduaires et sont de ce fait les sources de pollution des eau 
souterraines Ics plus fréquemment incriminées, notamment dana les zones 
rurales et récréatives et a [a périphérie des agglomCrations(8). Toutefois, une 



proportion croissante des eaux usées des agglomerations est traitée par des 
installations d'épuration primaires et secondaires. Dans de nombreuses 
regions, Irs matières résiduaires solides appelées boues dCpuracion, qui 
contiennent une importante quantité de polluants potentiels, sont réparidues 
sur les terres agricoles. Dans certaines regions les eaux usées non traitées, ou 
ayant subi un traitement parti-el, sonc répandues par aspersion sur les ten-es. 
Cette utilisation des eaux usées et des boues dépuration enrichit Ia terre 
dClCments nutritifs tels que i'azote et Ic phosphore, pour le plus grand bien de 
l'agnculture. Toutefois, ces eaux usées et ces boues peuvent aggraver Ia 
pollution des eaux souterraines. Par sa composition et sa structure, Ic sol est 
en inesure de retenir ou de neutraliser plusieurs des composes presents dans 
irs eaux souterraines dont Ia qualité peut néanmoins étre altérée par certains 
d'entre eux. Parce qu'il agit comme un filtre et est Ic siege de processus 
microbiologiques, le sol peut également éliminer les bactéries pathogénes; 
cependant Ia question de la survie des virus n'a pas encore été tranchée (9). 

Les déchets solides - industriels on urbains 	étaient autrefois 
déversés dans des décharges a ciel ouvert tandis qu'aujourd'hui des dépotoirs 
aménagés leur sont réservés. Les dépotoirs et les dCcharges contrólés, oü sont 
enfouis les déchets, sont lessivés par le phénoméne de percolation des eaux qui 
peuvent entrainer divers polluants organiques ou inorganiques. Si les 
décharges sont situées sur des terrains relativement perméables, constitués par 
exemple de grés ou de roches fissurées, les déchets entrainés par Ic iessivage 
peuvent polluer des eaux souterraines sur de vastes périmétres. On ne peut 
éviter ces risques qu'en procédant a une étude minutleuse des caractéristiques 
hydrogéologiques des sites destinés a la fonction de décharge, ou en mettant 
au point de nouvelles techniques d'évacuation des déchets telles que lin-
cinération, que les pays développés utilisent de plus en plus pour détruire les 
substances les pius toxiques. 

L'extraction de minerais et de roches produit égalemenr de grandes 
quantités de déchets qui peuvent sinfiltrer jusqu'aux nappes aquiféres et 
provoquer I'Ecouiement d'eaux souvent trés acides et chargées de sels de 
métaux toxiques tels que les seis de cuivre et de zinc. Si ces eaux atteignent les 
nappes aquiferes sans avoir été traitées, une plus grande pollution peut 
s'ensuivre - 

Les puisards profonds oü sont déversés Irs déchets liquides (déchets 
industriels toxiques, saumures, etc.) peuvent gravement aitérer les eaux 
souterraines. Lorsque par suite de la corrosion, ou dautres phénomènes, ii se 
produit des ruptures de tubage dans un puits, des déchets peuvent étre rejetés 
dans les nappes aquiferes. Les déchets peuvent également se répandre lors-
qu'ils nont pas été déversés sur des couches vraiment imperméabies. Lors-
qu'on autorise Ic forage de tels puits, ii faut entreprendre au préalabie des 
etudes geoiogiques et géotcchniques détaillées et prévoir les risques de séisme, 



afin de prévenir la contamination éventuelle des caux souterraines. Les 
méthodes de tubage, les Laux de déversement des dechets et leurs carac- 
téristiques sont au nombre des principaux facteurs a prendre en consideration. 

Pour se défaire des déchets faiblement et moyennement radioactifs 
produits par Jes centrales nucléaires, on a utilisC des conteneurs que ion a 
enfoui dans des fosses peu profondes. Ce procedé utilisé aux Etats-Unis 
d'Amerique a donné des résukats peu satisfaisants; en effet sur certains sites 
(8) ii s'est produit des fuites d'éléments radioactifs. Méme si a Iheure actuelle 
ces fuites ne présentent aucun danger, en ce qui conceme lap-
provisionnement en eau potable, êtant donné que les eaux souterraines ne 
sont pas atteintes, on a là Ia preuve éclatante du fait que les consequences 
néfastes de l'insuffisance des etudes hydrogéologiques des emplacements 
destinés a la décharge des déchets peuvent n'apparakre qu'aprês de nom-
breuses années, voire des décennies d'utilisation des sites. Le probléme qui se 
pose actuellement aux hydrogéologues est d'être en mesure de determiner, en 
recourant a des méthodes de selection et devaluation des sites appropriées, les 
emplacements capables tie retenir une quantité suffisante de rayonnement, 
qu'il soit Cmis par des déchets faiblement radioactifs, enfouis a peu de 
profondeur, ou par de déchets vitriflés a longue période de radioactivité; il 
leur faudra egalement veiller a ce que soient installés dans le sol des dispositifs 
decontrôleenbonétat demarche(8, 12 et la). 

B. I'roblCme pose 

Le gaspillage des eaux souterraines résulte de leur surexploitation 
ci de l'utilisation de méthodes d'exploitation favorisant une alteration qui 
pourrait être évitée. La surexploitation peut non seulement entrainer le 
tarissement des puits, mais également avoir des consequences défavorables sur 
l'environnement, comme par exemple l'affaissement du terrain, linfiltration 
d'eau sake lorsque La nappe aquifère est située a proximité de plaines lit-
torales, la désertification, etc. Le recours aux modéles hydrologiques et 
hydrodynamiques est le moyen le plus stir d'assurer Ia planification 
rationnelle de l'exploitation des eaux souterraines d'une region donnée (14); 
ma's, pour que Ion puisse se fier a ces modêles, II faut entreprendre au 
préalable I'êtude quantitative, qualitative ci dynamique des nappes aquiferes. 

La minéralisation est une caractéristique naturelle des eaux 
souterraines dont I'utilisation peut étre limitée en raison de leur composition. 
ii importe au plus haut point de savoir si cette composition évolue 
cléfavorablement. Cependant, en raison de Ia nature hétérogéne des réseaux 
hydrologiques souterraina, de la lenteur de la circulation des eaux et de Ia 
lenteur encore plus grande de [a dispersion des polluants, il peut étre trés 
difficile de détecter les zones des nappes souterraines oü I'eau est altérée. 



Scion la Environment Protection Agency des Etats-Unis d'Amerique, 
pratiquement chaque fois qu'il y a eu pollution de nappes aquif&es, celle-ci 
n'a ete découverte qu'aprs contamination des puits (8). Lorsque Ia pollution 
des eaux souterraines a ftê établie d'une manire incontestable il est souvent 
trop tard pour adopter des remèdes d'une grande efficacité. 

La surveillance des eaux souterraines est souvent négligée car on 
n'en voit pas l'importance. Si ['on ajoute a cela Ia complexité juridiquc et 
institutionnelle soulevée par Ic problème des eaux souterraines, on comprend 
qu'il soit difficile de les gérer judicieusernent. H apparait encore plus difficile 
de determiner comment intCgrer [cur gestion a ceDe de l'ensemble des 
ressources en eau, en dépit du fait qu'il scrait avantageu.x de gérer con-
jointement des ressources si évidemment complCmentaires. Si pour obtenir 
que les eaux de surface soient d'une qualité acceptable l'on doit prin-
cipalement veiller a diminuer les rejets de polluants s'y déversant, Ic probléme 
qui se pose aux scientifiques et aux ingénjeurs s'occupant de Ia protection des 
ressources en eaux souterraines consiste a identifier les zones ol les polluants 
peuvent s'infiltrer dans les réseaux hydrographiques souterrains, ainsi que le 
mécanisme de cette infiltration, et a Ctre en mesure de faire des previsions 
fiables sur Ia dispersion des polluants dans lesdits réseaux. Cela est in-
dispensable si l'on veut rCduire les incidences actuelles ou futures de l'in 
dustrie, de l'agriculture et des activités urbaines sur la qualitC des eaux 
souterraines. 

La gestion des eaux souterraines devrait étre considéréc comme 
partie intégrante du plan de misc en valeur des ressources en eau dun pays, 
ou de plusieurs pays lorsque la nappe aquifere s'Ctend sous leurs terntoires. Ii 
conviendrait d'insister sur Ia nécessité d'une exploitation rationnelle des eaux 
souterraines ainsi que sur les moyens de prévenir leur pollution. ln con-
sequence, il pourrait être nécessaire d'adopter une série de mesures d'ordre 
pédagogique, institutionnel, juridique et économique, pour améliorer la 
surveillance de Ia pollution et imposer des normes en matière d'effluents ainsi 
qu'une régiementation appropriée en vue de leur elimination. La surveillance 
des eaux souterraines, en vue de disposer trés tot de previsions concemant leur 
tarissement ou leur pollution, constitue un important élément de Loute same 
gestion de ces ressources. 

C. Principales mesures adoptées on envisagées 

Au cours des 15 dernières années, Ic programme d'étude et de misc 
en valeur des ressources en eawc souterraines de l'ONU qui comportait plus de 
100 projets, a été dun trés grand profit, sur Ic plan socio-économique, a 57 
pays en développement. Ii a permis d'accroitre la production agricole en 
développafu l'irrigation grace a l'utilisation des eaux souterraines et de 
remêdier a Ia pénune d'eau dam les zones urbaines industrielles par Ic forage 
depuits. 



Dans le cadre de la plupart des projets entrepris par 1'ONU ii a ete 
procédé a l'évaluation des ressources en eau. Dans plus de 25 pays des cartes 
ont ete dressées qui couvrent des zones dune superficie de 5,000 a plus de 
100 000 km 2 . Quelque 150 bourses de perfectionnement ont éé accordêes a des 
techniciens et a des cadres s'intéressant aux projets de l'ONU relatifs aux eaux 
souterraines, aux fins de formation a l'etranger (15). Conformément aux 
recommandations de Ia Conference des Nations Unies sur l'eau, ii est d6n2ent 
tenu compte des eaux souterraines dans les principes élaborès par l'ONU aux 
fins dune politique d'ensemble des ressources en eau. 

La FAO, 1'UNESCO, l'OMS et Ia Banque mondiale sont au 
nombre des organismes des Nations Unies qui s'occupent égalcment d'ac-
tivités concernant les ressources en eaux souterraines. Au cours des 20 der-
nières années, la FAO a mené a bien plus de 100 projets de misc en valeur des 
ressources en eau dans plus de 40 pays en développement. flu fait queue 
s'inréresse a la science et a l'éducation, 1'UNESCO s'est employee a favoriser 
l'echange de données relatives a Ia géologie et a l'hydrologie des eaux 
souterraines. Les projets de l'OMS visent i assurer la protection des eaux 
destinées a lapprovisionnement des zones rurales et urbaines contre lés 
maladies transmises par des vecteurs, alors que la Barique mondiale a finance 
de grands projets de misc en valeur des ressources en eaux souterraines 
destinées a I'irrigation ou ala consommation du b4ftail05 et 16). Les activités 
entreprises par le PNUE dans le domaine des eaux souterraines, en cooperation 
avec d'autres organismes, ont pour objet d'assurer la misc en oeuvre du Plan 
d'action pour lutter contre la dCsertification, dont un important Clement 
consiste enla realisationd'enquCtes et d'étudcs sur les aquifères et l'exploitation 
des eaux souterraines. Certaines organisations regionales s'adonnent 
également a des activités dont l'objectif est la Conservation des caux 
souterraines et leur protection contre la pollution. 

D. Conclusions 

Les connaissances sur les eaux souterraines sont fort Iimitées et, du 
fait de leur emplacement, ces ressources sont ignorées. D'une façon générale 
on n'a pris la mesure, ni de leur importance dans I'ensemble des ressources en 
eau, ni de leur fragilitC. S'agissant de leur qualitC, de nouveaux problémes se 
posent sans cease. Certains modes d'exploitation des terres, qui eritrainent de 
graves pollutions des sols, pourraient a lavenir avoir pour effet une grave 
Contamination des eanx souterraines, tout comme des rejets des dCversements 
accidentels. L'imprCgnation accrue des sols par les engrais, les insecticides et 
les herbicides, ainsi que des milliers dautres substances synthétiques 
fabriquees chaquc annCe, peut également entrainer la pollution de ces 
précieuses ressources. Les programmes de [a plupart des pays tendant a 
protCger les caux souterraines sont insuffisants et le demeureront tant que 
ceux qui sons charges de lCgifCrer en Ia matière n'auront pas compris Ia 
nécessité de disposer de connaissances et de mCthodes de gestion pertinentes. 
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Si. Les eaux de surface et les caux souterraines ne sont pas deux types 
de ressources distinctes mais constituent un ensemble de ressources qu'il 
conviendrait de considérer comme un tout. Loraque I'on planifie la misc en 
valeur dun bassin fluvial, l'on devrait considérer l'exploitation des eaux 
souterraines comme l'un des moyens possibles de satisfaire La demande en 
eau, notamment dans le cas de grands bassins sédimentaires. Dans Ia plupart 
des cas les solutions techniques et économiquement les plus intéressantes 
consistent a utiliser conjointement les eaux de surface et lea eaux souterraines. 
En consequence, I'on devratt sefforcer de parvenir a tirér le meilleur parti de 
ces deux types de ressources bisque l'on gére les réseaux hydrographiques 
rég'ionaux. 

32. La pollution et Ic tarissement des ressources en eaux souterraines 
peuvent Ctre irréversibles. C'est pourquoi, ii importe d'autant plus de prévenir 
leur alteration en procédant a lexamen rigoureux des nouveaux procédes 
utillsés pour se défaire des déchets et Cpandre les produits chimiques sur le sob, 
ainsi que de toute autre mesure pouvant presenter un danger pour les nappes 
aquifCres, et de veiller a l'application de mesures de contrôle appropriées. En 
l'occurrence, it ne s'agit pas de considérer que prévenir vaut mieu.x que 
guérir" mais de se persuader que la prevention est la seule solution possible, 
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III. SUBSTANCES CHIMIQUES TOXIQUES ET CHAINE 
ALIMENTAIRE HUMAINE 

La croissance rapide des industries métallurgiques et chimiques et 
des industries connexes enregistrée au vingtiéme siécle, s'esi traduite par la 
production et I'utilisation de milliers de composes chimiques dont un certain 
nombre présente des risques pour Ia sante de L'homme. Dc grandes quantités 
de ces composes ont etC rejetCs sous forme d'émissions gazeuses, deffluents 
et/ou de décheis solides.' Par ailleurs, plusieurs composes chimiques. tels 
que les pesticides. ont Cté intentionnellement utilisCs dans divers milieux en 
vue de lutter contre les maladies transmises par vecteurs et/ou accroitre Ia 
production alimentaire destinée a Ia population de Ia planéte en augmen-
tation. Tout bien considCré, il est incontestable que nombre de substances 
chimiques ont etC bCnCfiques a l'homme; cependant, dans certains cas, les 
graves domrnages occasionnés a I'environnemeni par certaines d'entre dies 
l'ont emporté sur les avantages qu'elles prCsentaient. 

L'exposition de l'homme aux substances chimiques intervient 
principalement de trois façons: inhalation, ingestion et contact cutanC. 
S'agissant de Ia population en général. I'exposition aux principales substances 
chirniques toxiques rCsulte principalement de lingestion d'aliments, y 
compris de i'eau potable. Ces substances s'iniroduisent dans les aliments 
destinCs a I'homme par de nombreuses voies. La contamination s'effectue 
parfois directement au stade de la preparation ou du conditionnement des 
aliments. D'autres substances diffusent a partir du sol dans les plantes, puis, 
par I'intermCdiaire des herbivores, dans la viande ou le lait. Au sens propre, 
une chaine alirnentaire est une succession de stades de cc type et tout dCbat 
sur les substances chimiques et Ia chaine alimentaire humaine devrait porter 
sur les conditions dans lesquelles des Cléments potentiellement dangereux 
atteignent i'homme par le biais d'organismes intermCdiaires. Cependant, 
soucieux detre exhausifs, notss avons Cgalement examine darts Ic present 
chapitre les consequences dune contamination directe des aliments et de 
i'eau potable. 

Nomre de substances chimiques Cmises dans les divers milieux y 
subissent des alterations physiques et chimiques qui peuvent en modifier la 
toxicité. Si certaines sont dCcomposCes en produits dune inocuité relative, 
d'autres sont transformCes en substances hautement toxiques qui peuvent 
menacer la sante de l'homme. Pour illustrer cc deuxiCme type de trans-
formation, Ion peut citer Ic cas des composes inorganiques de mercure qui 
sont transformés en methyimercure plus toxique dont laccumulation dans les 
poissons est telie quil en rCsuslte lempoisonnement de l'homme par le 
mercure. 

La quesuon des substanves chimiques ci de I'envirorrnement cit examne dans le rapport sur 

de Ienvirortnement de 1978. 
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Les programmes de surveillance fournissent des renseignements sur 
les concentrations de certaines substances (en particulier sur icc isotopes 
radioactifs a longue période, lea pesticides organochiorés persistants, les 
biph(-nyles polychlores et les métaux) dans les tissus cellulaires de l'homme, 
sur certains produits alimentaires déterminés et Ia faune sauvage. La dif-
ficulté de disposer de renseignements complets et fiables procéde, dune part 
des différentes techniques d'anaiyse utiiisées et du fait qu'ii n'existe pas de 
bonnes méthodes permettant de mesurer certains types de production et, 
d'autre part, des problémes poses par icc échantillons utilisés a des fins 
statistiques. En consequence, lea exposés d'ordre général cur I'importance du 
probléme de Ia contamination des aliments comporteront nCcessairement des 
inexactitudes. Le programme de surveillance de Ia contamination des 
ailments du GEMS, auquel participent 21 pays avec l'appui du PNUE, de Ia 
FAO et de l'OMS; vise a remédier aux inexactitudes grace a la cooperation 
internationale. 

Parallélement, a mesure que "on rassemble un plus grand nombre 
de données sur la contamination des aliments par les substances chimiques et 
toxiques l'on constate que les connaissances sur les risques que presentent 
pour Ia sante de l'homme nombre de substances chimiques présentes dans les 
aliments sont insuffisantes. Ainsi, alors que de nombreuses experiences de 
toxicologic ont foumi des données sur lea effets a court terme de nombreuses 
substances chimiques bien connues, les renseignements fiables sur les risques a 
long terme d'une exposition A Ia plupart des substances sont pratiquement 
inexistants. On comprend que le public soit prCoccupé par le fait que lea 
toxicologues ne sont pas en mesure 	l'heure actuelle de fournir des 
estimations fiables concern ant les risques de carcinogénese, de t&atogCnése et 
de mutagènèse entrainés par une longue exposition a de faibles con 
centrations de nombreuses substances chimiques prCsentes dam lea aliments. 

A. Fails etehiffres 

Les substances chimiques dangereuses présentes dans les aliments 
et dans leau, tant inorganiques qu'organiques, sont fort nombreuses. Elles 
peuvent provenir de diverses sources dont les plus importantes sont les 
suivantes: agents de pollution atmosphCrique qui se déposent directement sur 
lea parties aériennes des plantes alimentaires, polivants ayant diffuse a partir 
du sol ou des eaux d'irrigation par lea racines de ces plantes, polluants 
transmis a partir du milieu aquatique par les poissons et d'autres organismes 
vivant dans ce milieu, dechets des anabolisants utilisCs dam l'Cievage et leurs 
métabolites, substances produites par les bactéries ou les moisissures qui se 
développent sur ou a l'intérieur des -aliments, résidus des pesticides agricoles 
et des métabolites et leurs produits de decomposition, substances émises par 
lea emballages de produits alimentaires ou lea recipients de céramique ou 
émaillés, polluants presents dans l'eau potable, c'est-â-dire provenant de la 
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chioration on du contact de l'eau avec des conduites de plomb ou de cuivre et 
les additifs alimentaires. 

Si I'on dispose de connaissances satisfaisantes sur la gravité des 
effets de certaines substances sur la sante de I'homme, ii n'en va pas de méme 
en ce qui concerne les effets dune longue exposition a de nombreux autres 
produits, et notamment aux substances présentes dans les aliments. On ne 
peut évaluer ces risques en se fondant exciusivement sur les résultats d'études 
portant sur des animaux auxquels les substances considérées ont éte ad-
ministrées sans autres produits. Ii convient en effet de tenir compte des 
phénoménes d'interactions (tant chimiques que biologiques) avec d'autres 
prod uits composant le régime alimentaire de l'homme, de l'état nutritionnel, 
des maladies intercurrentes ainsi que de l'existence de groupes de personnes 
particulièrement vulnérables 

Le depOt de substances chimiques les feuiltes et autres parties 
aêriennes des plantes constitue une importante source de contaminations des 
aliments (1). Si les particules qui se déposent abondammen t sur Ia surface des 
plantes peuvent étre éliminées par un lavage Soignewl ou éliminées au 
moment de la preparation des aliments, certaines substances pénétrent dans 
les tissus des plantes. Les résidus des pesticides faisant I'objet dune ap-
plication directe sur les parties aériennes des plantes peu de temps avant les 
récoltes ou apres récolte, auront dans une certaine mesure pénétré dans les 
aliments au moment de la consommatiori. La fumigation des épices a l'aide 
de l'oxyde d'éthylêne se traduit par la pénétration, dans les produits traiiés, 
de rCsidus de cette substance mutagéne et de certains corps biologiquement 
actifs qui résultent de Ia reaction de cet oxyde. L'ingcstion de pain prCpaxC a 
j:tartir de farines de blé et d'autres céréales contaminées lors de leur 
traitement par des fongicides a base de mercure d'alcoyle, s'est traduite par 
une série dempoisonnements dans Un certain nombre de pays. La plus im-
portante série d'empoisonnements a été enregistrée en Iraq oü, en 
1971 - 1972, sur plus de 6 000 personnes hospitalisées, plus de 500 sont mortes 
(2). 

Les substances chimiques toxiques présentes darn le sol peuvent 
Ctre absorbCes par les racines de plantes corisommées par l'homme ou les 
animaux. Ces substances peuvent provenir de polluants atmosphériques, qui 
s'infiltrent dans le sol sous forme sCche ou humide, des eaux d'irrigation 
contaminées ou de pesticides, d'engrais et de boues d'épuration utilisés en 
agriculture ainsi que du depot de déchets industriels toxiques. Sur les sites 
d'extraction et de traitement des minerais de cadmium, de zinc et de plomb 
peut se produire une grave pollution du sol. Les series d'empoisonnements 
chroniques par Ic cadmium enrigistrees au japon au cours des années 40 
(maladie de Itai-itai") ont été provoquées par la consommation de riz et 
d'autres denrées gravement contaminées par du cadmium provenant d'eaux 
d'irrigation poll uée par les effluents d'une mine de zinc (3). En Suede, d'apres 
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certaines données, Ia teneur en cadmium du blé dautomne sest accrue au 
cours de 50 dernières années, probablement en raison de Ia contamination du 
so! par Ic dépôt de polluants atmosphériques ou d'engrais phosphates (4). 

Les substances chimiques toxiques déversées intentionnellement 
ou accidentellement dans les cours d'eau, les lacs, les mers, etc. • ou qui sy 
dCposent directement a partir de !'atmosphre ou par !'effet du ruissel!ement, 
peuvent entrer dans la chaine alimentaire humaine par le bials des poissons et 
d'autres organismes aquatiques ou des p!antes dont ceux-ci se nourrissent. 
Certaines substances chimiques se concentrent dans les organismes et/ou s'y 
transforment en d'autres composes. Ainsi, le mercure inorganique est 
transformé en mercure de m&hyle qui s'accumu!e dans les organismes 
aquatiques et notamment dans les poissons carnivores tels que les brochets, les 
thons et les requins (5), qui ont les plus fortes concentrations. Le cadmium et 
le plomb sont concentr€s dans les macroparticu!es qui sont ingérés par des 
mollusques comestibles tels que les mou!es et les huitres (6). La pollution des 
cours d'eau, des lacs et des eaux littorales par des composes organochlorés tels 
que le DDT, les diphCnyles polychiorés et le toxaphène, ou les hydrocarbures 
et autres produits dCrivCs resultant des fuites, a eu pour effet d'accroitre 
sensiblement Ia concentration de ces composes dans les poissons et les autres 
organismes aquatiques. 

Les deux principales series dempoisonnements par le 
méthylmercure enregistrées dans Ia baic de Minamata et A Nigata (Japon) ant 
etC causCes par Ic dCversement dans ladite bale et le fleuve Agano d'effluents 
industriels contenant ce praduit ainsi que d'autres composes organiques du 
mercure; a ces rejets a succédé !'accumulation de mercure dans les poissons 
comestibles (2). Une teneur en méthylmercure de 50 a 30 000 fois supérieure a 
Ia concentration normale a etC dCcelCe dans les cadavres des péheursjaponais 
de Minamata (7). Les foetus, dont Ia sensibilitC au mCthylmercure est au 
moms 4 fois supérieure a celle des adultes, ant etC contaminés par les corn-
poses organiques de mercure vChiculCs par l'organisme maternel. Les g!obules 
rouges de certains nouveau.x-nCs de Minamata avaient une teneur en mercure 
excCdant de 20 A 30 p.  100 Ia teneur en mercure des globules matemels. Un 
pourcentage anormalement ClevC d'enfants Ctait atteint A Ia naissance de 
malformations rares dont la frCquence dapparition est habituellement in-
fCrleure a 1 p.  1000 (7). 

Les poissons peuvent Cgalement accumuler les diphCnyles 
polychiorés (P.C.B.) qui peuvent passer dans Ic lait des vaches et les oeufs des 
volailles dont les aliments component de Ia farine de poissons contamin€s par 
les P.C.B. La teneur en P.C.B. de Ia viande et des poissons utilisCs cornme 
aliments est génCralement infCrieure a 0,1 mg/kg, mais on a fait Ctat de 
concentrations excédant 1 mg/kg dans dam le cas de poissons vivant dam des 
eaux polluées (8). La toxicitC des P.CB. peut se traduire par des sécrCtions de 
l'oeil trop abondantes, des pigmentations et des Cruptions cutanées ainsi que 
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des troubles des voies respiratoires. On s'est également aperçu que les P.C.B. 
provoquaient des cancers du foie chez les rats et les souris mais le doute 
demeure quant aux risques de carcinogenèse que font counr a l'homme les 
quantités de ces produits qu'il ingére habituellement. 

Certaines bactéries présentes dam les denrées alimentaires 
produisent au cours de leur croissance des toxines qui sont pamli les plus 
toxiques des substances connues; ii eat difficile d'éviter que lea aliments soient 
contaminés par ces organismes. Toutefois, pour éhminer ou réduire lea 
risques présentés par certaines toxines on utilise Ia chaleur et l'on recourt 
l'adjonction dagents conservateurs tels que le sel et les nitrites. Lea 
mycotoxines que produisent certaines moisissures sur les aliments au cours de 
leur croissance, constituent également une source virtuelle de contamination 
des denrées alimentaires et des aliments des animaux. Le gre de con-
tamination vane considCrablement et depend des conditions dana lesquelles 
lea plantes sujettes a contamination sont cultivées, récoltées et emmagasinécs. 
Les cultures des regions trés humides et chaudes, c'est-ä-dire des regions 
tropicales et subtropicales, sont lea plus sujettes A Ia contamination car 
l'humiditC et la chaleur sont favorables au dCveloppement des toxines. Les 
cultures sur pied, aprés avoir etC endommag€es par des insectes ou d'autres 
agents, peuvent Cire infectCes par des champignons qui produisent des 
toxines; lea toxines peuvent également étre produites avant ou aprCs rCcolte 
ou durant le transport et l'entreposage des produits rCcoltCs (9). 

Lea aflatoxines out etC dCcelCtes dam les arachides, le mais et les 
noix, qul constituent l'essentiel du régime alimentaire dam certains pays, 
ainsi que dana d'autres aliments. Nombre d'espCces animales ont Ic foie 
endommagé par lea aflatoxines et dana de nombreux pays Ic cheptel a 
atteint de toxicoses provoquées par ces substances. II ressort des données 
epid&niologiques recucillies au Kenya. au Mozambique, au Swaziland et en 
Thailande qu'une correlation existe entre l'ingestion quotidienne 
d'aflatoxines, par le biais des ailments, et la fréquence des cancers du foic 
(10). Une epidCmie de jaunisses, qui s'eat traduite par une mortalitC €Ievée, a 
etC enregistree dam plus de 150 villages au Nord-Ouest de l'lnde. Sur 994 
personnes frappées par l'CpidCmie, 97 sont mortes. La consommation d'un 
miis rCcemment récoltC et entreposC dana de mauvaises conditions eat 
probablement A l'origine des jaunisses, car ii se peut que durant plusieurs 
semaines lea personnes affectkes aient etC exposées A d'importantes quantitCs 
d'afiatoxines (9). 

Lea antibiotiques, lea hormones et autres produits mCdicamenteux, 
sont trés communément utilisés en mCdecine vCtCrinaire et dam l'élevage pour 
traiter ou prCvemr certaines maladies infectieuses et autres ainsi que comme 
anabolisants (11 et 12). On peut retrouver des résidus de ces substances dam 
les alimenis d'origine animale tels que Ia viande, le lai( ci lea oeufs. MCme si 
leur concentration en rCsidus est gCnéralement irCs faible et ne prCsente 
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probablement que peu de risques pour Ia sante, Uhopme est preoccup6 par Ic 
risque de développement dam son organisme ou dans celui des animaux 
domestiques. tie souches die bact&ies pathogncs résistantes aux produits 
antimicrobiens. 

48. Les agents conservateurs et anti-oxydants pourraient Se rv1er 
intéressants du point de vue de la sante, car en enrayant Ia croissance des 
micro-organismes, pour lies premiers, et I'oxydation des ailments, pour its 
seconds, us previennent lie gaspillage des denrées. Lies additifs alimentaires Its 

plus communément utilisés ont fait l'objet de test toxicoiogique darts dif-
férents pays. Toutefois, ii se pose certains probitmes, en particulieT Iorsque 
i'on cherche a évalucr its risques présentCs par i'utilisation tie certains additifs 
alimentaires, çels que its nitrites et I'anhydride sulfureux, qui peuvent rCagir 
avec d'autres composes alimentaires. Certaines matiércs colorantes et certains 
agents conservateurs utilisés dans les ailments peuvent provoquer des allergies 
(asthme et urticaire) chez certaines categories de personnes peu nombreuses 
(iS). Les nitrates peuvent Ctre rCdwts par les bactCries en nitrites, que cesoit 
dans les aliments, ia cavitC buccaie, l'appareii digestifou Ia vessic (14). Dans 
l'estomac se produisent des reactions entre its nitrites et Its amines qui 
donnent des composes nitrosés. Ii ressort d'Ctttdes effectuées sur its animaux 
qu'un grand nombre de ces composés—les nitrosamines par exemple —sont 
cancérogénes, et II y a une forte probabilitC pour que certaines des 
nitrosamines provoquent 1' apparition tie cancers chez i'homme (15). 

Au cours de icur preparation, aux fins de commercialisation ou de 
consommation domestique, les ailments peuvent Ctre contaminCs par une 
variCté des substances chimiques toxiques. La viande et Ic poisson frai5 ne 
contiennent aucune quantité dCcelable d'hydrocarbures aromatique 
polycycliques cancérogCnes que i'on trouve dans Ic poisson fume et Ia viande 
griiiée (16). Outre ces hydrocarbures, les aliments fumes contiennent une 
grande variétC de phCnoies et d'autres composes organiqucs provenant de Ia 
fumCe (17). Au cours d'expériences bacterioiogiques, ii est apparu que par le 
chauffage de protéines et de certains acides aminés on obtenait des composes 
mutagCnes et, partant potentieliement cancérogCnes (18). 

Les aliments en conserve peuvent Ctre contaminés par its parois 
d'étain ou its soudures latCrales au plomb; dam Ic premier cas Ic problème est 
résolu en rev&ant i'intérieur des conserves de plastique, et dam Ic second, en 
recourant par exempie a Ia compression piutót qua [a soudure. La teneur en 
piomb des ailments en conserve peut parfois Ctre de 5 a 20 fois supCrleure a 
celle des denrées fraiches correspondantes ou a celie des aliments conditionnés 
différemment (19). 
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B. Problenie pose 

il. L'augmentation de Ia production et I'utilisation accrue de corn-
poses chirniques se traduisent par une exposition toujours plus grande de 
Ihomme aux effets délétères tie certaines substances. De très nombreuses 
recherches sont encore nécessaires pour découvrir les diffCrentes voies em-
pruntées par les substances chimiques toxiques dans l'environnernent ainsi 
que leur point d'arrivée, leur cherninernent dans les chaines alimentaires et les 
risques queues présentent pour Ia sante. S'agissant de nombreux produits 
chimiques, on ne saiL toujours pas quels sont les risques d'une exposition de 
I'homme, la vie durant, a des trs faibles concentrations de ces substances. De 
sérieux problémes se posent encore aux pays en développement oil les pertes 
aprés récolte entrainent un grave gaspillage des maigres ressources de ces 
pays. Pour prévenir ces pertes on peut recourir aux substances chimiques que 
l'on introduit ainsi dans les chaines alimentaires; cc faisant, on remplace 
l'ancien probléme par utse nouvelle difficultC. It s'agit là, une fois de plus, 
dun domaine oil un contrble rigoureux des nouvelles techniques, avant leur 
adoption, peut se traduire par d'importantes economies. 

52. En dépit des progrès enregistres dans le domaine des techniques 
d'analyse, pour certaines substances chimiques toxiques, telles quc les 
commposés nitrosés non volatiles, des méthodes précises font défaut. Ii faut 
également améliorer d'urgence les techniques d'échantillonnage ainsi que les 
méthodes de contrôle de Ia qualitC utilisées par les laboratoires en cc qui 
concerne les analyses de denrées alimentaires. Des niécanismes éprouvés de 
contróle des aliments sont êgalement nécessaires a l'échelon national pour 
veiller a ce que la population ne consomme pas de produits dont Ia teneur en 
substances chimiques ou en polluants biologiques est inacceptable. En outre, 
ii importe au plus haut point d'identifier les sources de pollution que ion doit 
alors éliminer ou maitriser. Enfin, one cooperation internationale mieux 
conçue s'impose si Ion veut que de nouveaux accords soient conclus pour 
limiter Ic déversement de substances chimiques toxiques dans les cours d'eau 
ainsi que la pollution de l'atrnosphêre par ces produits qui peuvent influer sur 
la production alimentaire ou atteindre des concentrations Loujours plus 
grandes dans les ailments. 

C. Principales mesures adoptées ou envisagées 

5. La plupart des pays membre de l'Organisation de cooperation et de 
développernent économiques (OCDE) ont pris des mesures pour limiter ou 
interdire Ia production et l'utilisation de substances chimiques a effets per-
sistants telles que le DDT, l'aldrine, la dieldrine, les diphényles polychiorés 
(P.C.B.) et les composes de mercure d'alcoyle. En consequence, darn ces 
pays, Ia consommation des diphenyles polychiorCs était en 1978 dix fois in- 

19 



férieure a son volume de 1973 (20). Le programme special de contrôle des 
substances chisniques récemment mis en oeuvre, et auquel participent 13 pays 
de Ia CommunautC Cconomique européenne, vient s'ajouter aux mesures 
tendant a faciliter les interventions et a assurer l'harmonisation des politiques. 

En 1962, 1'OMS et Ia FAO ont cr66 Ia Commission du Coder 
alimeniarius dont Ic principal objectif eat Ia protection des consommateurs 
contre les dangers que pr&entent pour Ia sanré lea aliments. Le PNUE a 
appuyé les travaux de Ia Commission. Au titre du programme de surveillance 
des aliments destinés a l'homme et aux animaux, entrepris conjointement par 
la FAO, le PNUE et I'OMS, 20 instituts disséminés dans différents pays 
entreprennent des etudes sur les mCthodes de surveillance de Ia contamination 
des produits pour l'alimentation animale. Le SystCme mondial de surveillance 
continue de l'environnement (GEMS) du PNUE a préparC en 1979, en 
collaboration avec Ia FAO et I'OMS, des pnncipes directeurs concernant 
l'élaboration ou Ic renforcement des programmes nationaux de surveillance 
de la contamination des aliments. Au nombre des autres activitCs figure Ic 
projet FAO/PNUE/OMS relatif aux mycotoxines, dam le cadre duquel deux 
bourses de perfectionnement ont etC attribuCes aux fins de formation aux 
problCmes poses par les mycotoxines et deux ateliers de formation organisés 
(21 et22). 

Bien que de nombreux organismes de contróle aient impose, aux 
echelons national ou regional, des limites en matiCre de rCsidus, Ia con-
tamination des aliments par les résidus de pesticides continue de prCoccuper 
la communauté internationale. Les reunions conjointes de Groupe d'experts 
de Ia FAO sur lea résidus de pesticides dam les denrCes alimentaires et l'en-
vironnement et du Groupe d'experts de l'OMS sur lea résidus de pesticides 
ont permis d'enregistrer de grands progrCs en fournissant des evaluations dam 
le domaine de la toxicologic: celles-ci ont permis au Comité des résidus de 
pesticides du Codex de recommander des normes mondiales en Ia matiCre. 
Des etudes sur les rCsidus de pesticides dam lea denrCes et le régime 
alimentaires sont menCes a bien dana de nombreux pays (23). 

Dans le cadre de son programme des mers rCgionales, Ic PNUE 
coilabore avec Ia FAO et d'autres organismes aux activités de surveillance des 
concentrations de mercure, de cadmium, de DDT. de P.C.B. et 
d'hydrocarbures chlorCs dam les organismes vivants en MCditerranée et dam 
lea mers d'Asie orientable (24 et 25). Le programme prCvoit Cgalement des 
recherches sur les effets de ces produits et d'autres polluants sur les organismes 
ot €cosystCmes marina. 

Le programme relati f aux critCres d'hygiCne de 1 'environnement 
entrepris par l'OMS avec l'appui du PNUE a abouti a la publication d'un 
certain nombre de documents concernant lesdits critCres qui fournissent des 
renseignements sur lea rapports entre l'exposition a des pollu ants dCterminés 
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Ct ses incidences sur la sante de l'homme. Des renseignements sur les subs-
tances Loxiques et leurs caractéristiques figurent au Registre international 
des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT), dont la 
creation par le PNUE remonte a 1976. Récemment, I'oMS a élaboré un 
programme international de sécuritC des substances chimiques ayant pour 
objet l'évaluation des effets des substances chimiques sur Ia sante ainsi que 
lélaboration de lignes directrices concernant les limites d'exposition. L'OIT 
et le PNUE collaborent a ce programme. 

D. Conclusions 

8. Outre le contrôle du rejet des effluents, de nombreuses autres 
mesures peuvent etre pnses pour réduire Ia teneur en substances chimiques 
toxiques des denrées alimentaires. L'on pourrait ainsi contrôler la produc-
tion, l'utilisation et lélimination des pesticides, remplacer les pesticides a 
effets persistants actuellement utilisés par des pesticides moms nocifs pour 
I'environnement et pets susceptibles de s'accumuler dans les chaines 
alimentaires, réduire l'utilisation des pesticides chimiques en recourant de plus 
en plus h des méthodes de lutte contre les parasites faisant appel a l'écologie et 
a Ia connaissance de l'habitat des produits médicamenteux utilisés dans 
l'élevage et veiller a l'application stricte des legislations sur les délais d'ob-
servation précédant labattage, fournir des renseignements aux agriculteurs 
sur les techniques permetLant d'améliorer les récoltes, leur séchage et leur 
enLreposage en vue de prévenir leur contamination par les toxines ainsi que 
sur les méthodes perrnettant de tirer le meilleur parti des engrais azotés afin 
de réduire Ia pollution des eaux potables par les nitrates, mettre au point des 
techniques de mise en conserve et de conditionnement permettant de prévenir 
la contamination des denrées et améliorer les techniques de conditionnement 
des aliments de façon a réduire I'utilisation des additifs dont l'intCrCt pour le 
consommateur est sujet a caution. Parallélement a ces mesures, it importe de 
procCder a des recherches permettant de comprendre les mécanismes de 
migration, de transformation et de concentration des polluants dans les 
chaines alimentaires. 11 convient également d'etudier les effets de ces 
polluants sur Ia sante de I'homme en vue de metre au point des systémes de 
surveillance et des mCthodes de lutte plus efficaces. 
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IV. ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT 

9. C'est sur Ia production que sont fonds l'existence et le develop-
pement des sociét€s humaines. Les besoins de I'homme ne cessent 
d'augmenter et pour les satisfaire l'homme etablit des rapports d'in-
terdépendance avec l'environnement qu'it modifie de diverses façons, les 
résultats de son activité sont tantôt positifs, tantôt négatifs. Les ressources 
naturelles de l'environnement telles que l'eau, les sois, et les rCgnes végétal et 
animal, constituent le patrimoine dont l'homme depend pour satisfaire ses 
besoins. 

RCcemment encore, on pouvait exploiter abusivement les terres et 
les ressources naturelles et les déchets pouvaient étre déversés librement dans 
i'atmosphère et les cours d'eaux et les mers qui n'appartenaient a personne. 
On pensait que les ressources naturelles Ctaient inCpuisables car nombre 
d'entre cites se reconstituaient. Toutefois, les hommes ont récemment pris 
conscience du fait que la reconstitution des ressources est un processus plutot 
tent et complexe et que les richesses surexploitées s'amenuisent rapidement et 
finissent par disparaitre. On a Cgalement dCcouvert que la capacité 
d'assunilation de l'air et de l'eau n'était pas infinie et que ces deux elements 
avaient une capacité-limite; ii convenait donc d'adopter des mesures pour 
lutter contre Ia pollution afin de preserver l'environnement et Ia qualitC de Ia 
vie. 

11 importe donc, si l'on veut parvenir a un dCveloppement 
soutenu, de procéder a I'évaluation des coitts et des avantages, du point de 
vue de i'environnement, de tout processus de développement. Ce n'est pas là 
une tàche aisée. Si i'on peut aisément determiner certaines incidences du 
développement sur Eenvironnement et les quantifier, it n'en va pas de méme 
pour d'autres. Toutefois, bien que nécessairement timitée, lanalyse 
économique, dans l'optique de lenvironnement, des incidences d'autres 
modes de développement est importante car cite permet de prendre cons-
cience de fait qu'iI ne faut pas user des ressources naturetles comme de 
marchandises gratuites. Une gestion rationnelte de t'environnement devrait 
reposer sur le principe scion tequel it convient d'éviter Ic gaspillage des 
ressources et ta pollution. It est beaucoup pius rationnel, et certainement plus 
efficace, de procéder ainsi ptutót quc d'avoir a remCdier aux degradations de 
t'environnement aprés coup. 
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A. Fails et chiffres 

L'exploitation des ressources occasionne des dommages a l'en-
vironnement et les efforts déployés pour y remédier se traduisent par des 
dépenses. Le débat sur l'économie de l'environnement auquel on assiste 
depuis quelques annécs porte en grande partie sur le fait que les personnes qul 
souffrent des dommages occasionnés a lenvironnement ne sont pas 
nécessairement celles qui bénéficient des activicés ayant provoqué lesdits 
dommages et sur le fait qu'il convient de veiller a ce que le coüt des mesures 
visant a prévenir des dommages inacceptables soit a la charge de ceux qui 
tirent parti des activités suscepcibles de les provoquer. 

Les données les plus sures donc on dispose et qui permettent de 
chiffrer certains dommages, ont trait au déversement d'hydrocarbures dans 
Ics mers, aux catastrophes industrielles et aux inondations. Ainsi, on a estim€ 
que Ic coCit du nettoyage d'un baril de pétrole déversé dans la mer (1) s'élevait 
a 1000 dollars des Etats-Unis. En 1974, une déchirure de 8 m s'est produite 
dans Ia paroi d'une citerne géante de Ia raffinerie de Mizushima, située sur la 
mer intérieure du Japon, et environ 50 000 barils d'hydrocarbures Sc sont 
répandus dans Ia mer. Le montant total des dommages occasionnés par cc 
déversement d'hydrocarbures et le coüt des operations de nettoyage se sont 
élevés a environ 160 millions de dollars des Etats-Unis (2 et 3). L'accident 
survenu a l'usine chimique de Seveso (Italie) a occasionné des dommages 
évalués a 150 millions de dollars des Etats-Unis. Le montant des dépenses de 
réfection de [a centrale nuclCaire de Three Mile Island, endommagée en 
1979, s'élève d'après les estimattions, a plus de un milliard de dollars. 

En l'absence d'accident, d'importantes quantités de polluants 
diffusent néanmoins dans l'environnement par suite des activités de l'homme. 
Plusieurs etudes visent a Cvaluer Ic coüt des dommages occasionnés par cette 
forme de pollution, savoir perte de production provoquCe par les maladies ou 
les décés, dépenses de sante, pertes agricoles et diminution de la productivité. 
Le montant des dommages thIs a Ia pollution de l'atmosphére oscillerait, aux 
Etats-Unis d'Amêrique, entre 2 et 35 mil[iards de dollars par an (4). D'une 
facon génerale, dans les pays développés, le coüt des dommages occasionnés 
par la pollution vane entre 3 cc S p. 100 du PNB; en valeur absolue Ic coat n'a 
cessé d'augrnenter entre 1980 ou, au mieux, s'est stabilisé. II ressort dune 
étude effectuée en France sur 24 polluants, qu'en 1978 Ic coñt des dommages 
occasionnés par la pollution représentait entre 3,4 et 4,2 p. 100 du PNB. Les 
coüts des dommages dCis a [a pollution atmosphérique et au.x nuisances 
acoustiques (5) représentaient respectivement 25 p.  100 de cc montant. Ii a 
égalcment êté fait Ctat de chiffres du mCme ordre en ce qui concerne le 
Canada, l'Italie et Ic Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 
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Nord. Dans une récente etude menee a bien en Union soviCtique, on estime 
que Ia pollution atmosphérique a entrainé des dCpenses de sante et une perte 
d'efficacitè évaluées a 38 dollars des Etats-Unis par habitant et qu'elle a 
occasioriné des dommages aux cultures et aux pàturages d'un montant de 130 
a 135 dollars par hectare (6). 

65. Des dornmages peuvent également étre occasionnés au cours du 
développement, du fait de la destruction de certains types de ressources 
renouvelables relies que les immenses foréts tropicales, en voic de disparition. 
Ia degradation des sols resultant de leur salinisation, l'utilisation de 
techniques culturales inadaptées sur les terres marginales, etc (7). Quelque 30 
millions de km2, soit 19 p. 100 des terres émergées, sur lesquels vit une 
population d'environ 80 millions d'habitants, sont menaces de désertification 
et pa rtant de pertes considérables sur les plans économique et humain (8). 

66. II convient de noter que l'évaluation du coüt des dommages 
resultant d'une utilisation irrationnelle des ressources naturelles ct/ou de Ia 
pollution, est loin d'être precise. Souvent, les mémes causes ne produisent pas 
les rnêmes effets et ceux-ci different selon le moment, le lieu ou la sociêté 
touchée. On ne salt pas exactement quelles sont lcs incidences physiques, 
biologiques et socio-économiques des grands projets de developpement er. si 
Ion peut quantifier certaines d'entre elles, d'autres ne peuvent I'être. C'est le 
cas des paysages et monuments historiques menaces d'atteintes irréversibles. 
Méme sil était possible de prévoir toutes les incidences et de determiner leur 
degré de probabilité, l'on se heurterait toujours a Ia difficulté soulevée par 
leur evaluation. Imaginons par exemple les difficultés soulevées par 
l'êvaluation des individus. Darn l'optique économique traditionnelle ce prix 
équivaut, pour une persorme donnée, au montant escompté des ses revenus. 
Frês vile les difficultés soulevées par ce type dindice apparaissent. Dune 
part, on sous-estime les membres de la societe sous-payés et l'on néglige bus 
ceux qui ne disposent d'aucun revenu. D'autre part, lou ne tient pas compte 
du fait que la mort d'une personne peut avoir sur les rapports qu'elle en-
tretenait avec ses proches, des effets beaucoup plus profonds que toute perte 
financière quantifiable. 

Tout comrne les dommages, les avantages sont difficiles a évaluer. 
Cerrains, comme ks profits que realise l'industrie en vendant ses produits les 
recettes dexportation dun pays ou les emplois créés, peuvent être ap-
préhendés dircctcment et sont évidents. Mais, d'autres éléments importants 
tel que l'enrichissement des individus sadonnant A des activités intéressantes 
sont aussi des avantages. 

Dans les pays développés le coCzt des politiques relatives a ten-
vironnement représente, daprés les estimations, de I a 2 p.  100 du PNB (9). 
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Les dépenses sont consacrées, pour [a plupart, au financement des mesures 
tendant a réduire la pollution et a preserver les ressources naturelles. Dans les 
pays en développement, les dépenses sont bien moms élevées et principalement 
consacrécs a l'approvisionnernent en eau potable et a l'hygiéne. Le montant des 
credits consacrés ala lutte contre la pollution vane d'un pays en développement 
a l'autre mais, pour lutter efficacemeru contre ce fléau, les pays du Tiers 
Monde devraient consacrer a cette entreprise entre 0,5 et 1 p.  100 de leur PNB 
(10) Ces chiffres doivent être confrontés aux chiffres correspondants des pays 
en développement oü le montant des domm ages occasionnés représente deS a 5 
p. 100 du PNB (voir par. 64 ci-dessus). 

Le coüt des politiques relatives a l'environnement est d'ordinaire 
plus que compensé par les avantages resultant d'une limitation des dégâts. 
Ainsi d'après les estimations, en matiCre de sante, une reduction de 60 p.  100 
de Ia pollution atmosphCnque permettrait aux Etats-Unis d'Amerique, 
d'épargner chaque année 40 milliarcls de dollars (11). D'apres les estimations 
de Ia Environment Protection Agency des Etats-Unis, la reduction de 12 p. 
100 des seuls polluants solides enregistrée de 1970 a 1977, a permis aux 
services de sante d'économiser 8 milliards chaque année, alors qu'en 1977 le 
montant total des dCpenses au Litre de la lutte contre tons les types de 
polluants atmosphériques émis par des sources fixes (les principales sources de 
polluants solides), s'élevait a 6,7 milliards de dollars (11). Dans les pays en 
développement, Ic coiit des mesures visant a améliorer Ia qualité de l'en-
vironnement et a preserver les ressources naturelles, est amplement compensC 
par les avantages que tire la sociétC de ces mesures. Ainsi, Ia misc en place de 
systémes d'adduction d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées per-
mettrait, aux pays du Tiers Monde, de réduire Ia fréquence des maladies 
infectieuses telles que Ia thyphoide, la dysenterie, le cholera, Ia 
schistosomiase, etc, deSO a 60p. 100, voire plus (12). Cetteaméliorationdela 
sante permettrait non seulement d'accroitre Ia productivité des individus et Ic 
nombre d'heures de presence sur les lieux de travail (rCsultat qui contribuerait 
a augmenter Ic PNB) mais également de réduire les dépenses au titre des 
biens et services fournis par le secteur medical dont la plupart sont importés. 

Le fait que dans certains pays l'on ait pris conscience des problèmes 
écologiques et que Eon ait aclopté des mesures rigoureuses de surveillance de 
l'environnement, a favorisé Is misc au point de nouvelles techniques comme 
par exemple le recyclage des déchets ainsi que l'adoption de techniques peu 
ou non polluantes. A l'aide tie ces techniques, ion devrait pouvoir faire des 
economies substantielles. Ainsi, en Norvège, des mesures rigoureuses de lutte 
contre Ia pollution atmosphérique ont abouti a l'adoption d'innovations en cc 
qui concerne la production de ferrosilicium qui ont entrainé une reduction 
des coUts de production de 8 a 12 p. 100. En Suede, l'industrie de Ia pâte a 
papier a substitué Ic procédé au sulfate au procédé au sulfite et procéde au 
recyclage des eaux usées; il s'ensuit une reduction de la consommation d'eau, 
du coUt de la production et du volume des déchets rejetés. Dans plusieurs 
autres pays 	Chine, Etats-Unis cI'Amérique, Finlande, France, etc. . Ia 
méme tendance est apparue (9). 
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71. Par ailleurs, les legislations relatives a l'environnement et Fin-
terdiction de produire et de commercialiser certains produits ont influC sur lea 
échanges ainsi que sur le choix des emplacements rêservCs a certaines in-
dustries. Ainsi, aux Etats-Unis d'AmCrique, un certain nombre d'instances 
ont entrepris de dissuader des industries de choisir certains emplacements et 
de procider a de nouveaux investissements, car ii ressortait dune analyse 
implicite de coüt-utiliti que les incidences dCfavorables qui en r&ulteraient 
pour l'environnement itaient plus importantes que lea avantages 
économiques presents et futurs qu'ils pr€sentaient. Les projets les plus touchis 
concernent des installations tris polluantes, des centrales et notamment des 
centrales nucliaires, des autoroutes et des airoports (13). 

Les industries auxquelles on interdit certains sites, pour des raisons 
d'ordre environnemental, ont la possibilitC de s'installer ailleurs dana un 
mime pays ou a l'&ranger cc qui, n&esaairement se traduira par un 
rediploiement aux echelons international et local (14). 

Bien que Ic redCploiement des industries dana lea pays en 
diveloppement s'explique principalement par des r€alités Cconomiques 

main-d'oeuvre bon marchC, ressources naturelles, etc. - dana certains cas 
cc sont des considerations d'ordre environnemental qui ont prCvalu. Aini, 
l'industrie japonaise de l'aluminium a tendance a implanter sea nouvellee 
installations a i'itranger pour ces mimes raisons et parce que les pays hôtcs 
qui sont des pays en dCveloppement (13) lui foumissent lea matures premlCTes 
nécessaires ainsi qu'une Cnergie Clectrique moms onCreuse. L'induatrie du 
pétrole, qui Cprouve des difficukés a implanter des raffineries aur des sites 
excluant toute menace pour l'environnement, a etC contrainte de porter sea 
regards vers l'Ctranger et notamment vera lIndonCsie (13). Aux Etata-Unis 
d'Amérique une tendance se fait jour qui consiste a reinstaller lea industries 
de lamiante, du mercure et des engrais ainsi que d'autres industTies 
prCsentant une menace pour lenvironnement (les usines produisant de 
l'amiante ont etC installCes au Mexique et au lirCsil) (15). II se pent d'ailleurs 
que dana certains cas la rCinstallation d'industries polluantes dana lea pays en 
dCveloppement contribue a accrokre leur PNB; cependant, avant dopter 
pour cette pratique il convient d'Ctudier soigneusement ks incidences 
défavorables de Ia pollution sur d'autres aecteurs Cconomiques ainsi que our Ia 
productivité des hommes (11). 

B. Probléme pose 

Nombre d'incidences sur l'environnement des activités humaines ne 
peuvent etre évaluées dun point de vue Cconomique. Toutefois, une 
Cvaluat ion de cc type, mime peu prCcise, eat nCcessaire du moms en cc qui 
concerne certains des impacts les plus tangibles de diverses politiques sur Ia 
qualite et Ic volume des ressources naturelles. Elle permet en effet de prendie 
des decisions en connaissance de cause. Mime lorsque ion ne peut quantifier 
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certaines incidences, ii eat utile de d&erminer lea avantages et les désavan-
tages des différentes politiques. 

7. Toutefois, nos connaissances sur les incidences de nombreuses 
activités sur l'environnement sont insuffisantes et d'importantes recherches 
sont nécessaires pour savoir cc qu'il advient des polluants et determiner leurs 
effets. En loccurence, le vieil adage Prévenir vaut mieux que guérir" est fort 
pertinent: ii vaut mieux investir aujourd'hui afin de mieux connaitre lea 
incidences des polluants sur l'environnernent et prendre des mesures sur la 
base de données plus fiables plutôt que d'attendre le moment oü Ion 
ressentira les effets des polluants et ofi l'on devra prendre des mesures pour 
remCdier aux dommages occasionnés, s'il en eat encore temps. 

Le redéploiement des industries et de Ia capacité de production, 
pour des raisons d'ordre environnemental, devrait être Cvalué soigneusement 
car ii s'agit d'un processus complexe qui provoque des effets d'entrainement 
en amont et en aval et dont les incidences n'apparaissent qu'à long terme. La 
justification du redéploiement ne devrait pas être exciusivement d'ordre 
économique car ii eat d'autres considerations telles que Ia preservation de Ia 
qualite de I'environnement ainsi que une utilisation rationnelle des ressources 
naturelles excluant tout gaspillage dont ii conviendrait également de tenir 
compte. 

C. Principales mesures adoptees ou envisagécs 

Plusieurs Cléments du programme du PNUE ont directement trait 
a l'économie de l'environnement (evaluation des incidences des différents 
polluants, l'environnement et Ic developpement, les techniques rationnelles 
du point de vue de l'environnement, etc.). Plus prCcisCment, le PNUE a 
convoquC une série de reunions en 1979 et 1980 consacrécs a l'application des 
mCthodes danalyse de coüt-utilitC aux activités de développement. Au titre 
d'un projet conjoint PNUE/ PNUD, des principes clirecteurs ont été élaborés, 
en collaboration avec Ia FAO et d'autres institutions spécialisées, concernant 
.m certain nombre d'activités (industrie du papier et de Ia pâte a papier, 
tourisme des regions côtières, irrigation des zones andes et semi-andes). 

LOCDE s'intéresse particulierement aux interactions entre 
léconomie et les politiques environnementales. L'on procede actuelkment a 
une réévaluation des incidences des mesures visant a protéger len-
vironnement sur l'emploi, l'inflation, la productivité et la balance des 
paiements, compte tenu des conditions économiques présentes et prévisibles. 
Dans lea pays membres de I'OCDE on rassemble et on analyse des données 
relatives aux coCits des mesures de lutte contre la pollution qui permettent des 
comparaisons a l'échelon international. 
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En 1980, les chefs des secrtariats du PNUE, du PNUD, de la 
Banque mondiale, de Ia Commission des communautés européennes, de 
l'Organisation des Etats américains et de cinq banques de développement 
regional ont adopté time declaration stir les politiques et procedures relatives a 
lenvironnement touchant le dCveloppement économique. La declaration 
souligne qu'il importe dintCgrer les mesures adoptées en matiCre den-
vironnement au stade de la conception et du lancement des activités de 
développement ëconomique, dentreprendre une analyse de coit-utiité des 
différents projets dans l'optique de lenvironnement de former le personnel 
nécessaire et de diffuser les résultats des recherches et les donnêes relatives a 
laspect ecologique des activités Cconomiques. 

En collaboration avec le PNUE, Ia CNUCED a mené a bien one 
étude stir les barriCres commerciales et les restrictions a la liberté du com-
merce découJant des politiques adoptées en matière denvironnement. Le 
PNUE, au titre de son programme relatif a lindustrie, lONUDI, lAIEA, 
I'OCDE et dautres organisations procCdent également a tine étude sur le 
choix des emplacements des industries. 

D. Conclusions 

On dispose de nombreux éléments de preuve attestant que 
lamélioration de la qualite de lenvironnement s'est traduite par de 
nombreuses retombées qui, dans la plupart des cas, n'orit eu aucun effet 
negatif sur le plan économique. Au nombre des incidences des politiques 
adoptées en matiére d'environnement figurenc Ia reduction de la mortalité 
et de la morbidité, I'accroissement de la productivité, ladoption din-
novations techniques et le developpement des commodités. 

L'économie de lenvironnement est une discipline importante 
précisément parce qu'elle permet de poser les problCmes d'environnement 
en des terrnes qui facilitent Ia prise de decisions. Elle permet surtout 
d'accorder aux questions d'environnement le méme degré de priorité 
qu'aux autres et, de ce fait, de mieux en saisir limportance. Nul doute 
cependant, qu'il ne soit difficile d'évaluer avec exactitude les avantages et 
desavantages, dii point de vue de l'environnement, des différentes mesures 
ou activités; certaines réalités - et cela est evident pour Ia vie - ne 
peuvent étre aisément quantifiees. 11 est tout aussi difficile d'appliquer les 
dEcisions prises en matiEre denivironnement, notammenit lorsqu'elles ont 
trait a des ressources internationales partagEes. La pollution transfrontiEre, 
qu'elle résulte de la migration des polluants par les voies d'eau inter-
nationales ou de leur diffusion dans l'atmosphère, soulEve des problEmes 
quit est difficile d'analyser mais peut aussi amener a prendre des decisions 
dune application malaisée. 
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83. Ii est probable, du point de vue &onomique, que les avantages 
découlant du redéploiement, pour des raisons ecologiques, de la capacité 
de production, seront importants. Darts un premier temps, ii y aura 
apport de capitaux, puis transfert de biens d'équipement associé au 
transfert des techniques et des connaissances spécialisées en matiére de 
gestion. Dans le domaine de I'einploi le redéploiement sera intéressant 
pour les pays hôtes. La transformation des matières premieres interviendra 
plus prés de leur source, notamment dans les pays en développement. cc 
qui entrainera une augmentation de lx valcur moyenne des exportations. 
Cependant, ii se pourrait que Ia surexploitation des ressources naturelles 
et/ou les dommages occasionnés a I'environnement l'emportent stir les 
avantages que le redéploiement présente pour l'économie des pays hôtes, 
En consequence, ii conviendrait d'Cvaluer soigneusement toutes les 
possibilités de redéploiement afin de choisir des emplacements industnels 
propres a assurer les conditions les plus propices a Ia croissance et qui 
présentent le minimurn de risques de degradation de l'environnement. 
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