COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DIX POLLUANTS LES PLUS DANGEREUX DANS LE MONDE EN 2008

Zurich, Suisse – 22 octobre 2008 – Green Cross Suisse et le Blacksmith Institute (Etats-Unis), deux organisations environnementales indépendantes, présentent un classement des polluants les plus dangereux de l’année 2008. Ce «Top 10» provient du rapport sur les polluants en 2008, conjointement élaboré par Green Cross Suisse et le Blacksmith Institute. Celui-ci dénonce les répercussions des polluants comme causes majeures de décès et maladies (handicaps) survenant dans le monde, et dont les enfants figurent parmi les premières victimes. 

Ce «Top 10» recense des problèmes environnementaux généralement connus comme la pollution atmosphérique urbaine ou des menaces qui passent souvent inaperçues, tel que le recyclage des batteries automobiles. Les polluants mentionnés dans le rapport ont des effets considérables sur la santé humaine dans le monde et se traduisent par des décès, des maladies chroniques et des troubles neurologiques touchant des millions de personnes, à commencer par les enfants. Des mesures d’intervention efficaces permettraient d’éviter un grand nombre de ces décès et maladies.

«Par le biais de ce rapport 2008, nous entendons attirer l’attention du grand public sur les graves répercussions des polluants sur la santé humaine et inviter la communauté internationale à agir», déclare Richard Fuller, fondateur du Blacksmith Institute. «Assainir est non seulement possible, mais aussi rentable. Jouir d’un air, d’une eau et d’un sol propres est un droit pour tout individu», souligne Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse.

Les dix polluants les plus dangereux dans le monde en 2008

Le rapport sur les polluants 2008 étudie au total 21 problèmes représentant un large spectre de polluants et de sources de dommages. Il repose sur une analyse de plus de 600 sites pollués, enregistrés dans la base de données du Blacksmith Institute, ainsi que sur des avis d’experts. Les dix polluants les plus dangereux dans le monde en 2008 sont:
-	Polluants de l’air intérieur 
-	Pollution atmosphérique urbaine
-	Eaux usées non traitées
-	Eaux souterraines contaminées
-	Eaux de surface contaminées
-	Exploitation de l’or par des méthodes artisanales
-	Industrie minière
-	Fusion et travail des métaux
-	Déchets radioactifs et déchets des exploitations minières d’uranium
-	Recyclage des batteries au plomb

Le rapport sur les polluants définit et explique chaque problème lié à un polluant et cite des exemples à l’échelle mondiale qui illustrent les différents impacts sur la santé. Il est consultable sur le site www.greencross.ch à partir du 22 octobre 2008, 9h00 CEST. 

Des polluants avec des risques pour la santé sous-estimés

Ce «Top 10» recense les problèmes de pollution les plus préoccupants, mais très souvent négligés au niveau mondial. Près de 15 millions d’ouvriers des mines d’or, dont 4,5 millions de femmes et 600 000 enfants, sont touchés par la très nocive amalgamation du mercure, traditionnellement utilisée dans l’exploitation de l’or par des méthodes artisanales(ASM, artisanal and small scale mining). Selon des estimations, 95 pour cent du mercure employé dans ces activités sont rejetés dans l’environnement. Or des centaines de kilos sont utilisés chaque jour pour l’extraction d’or, et un seul microgramme par mètre cube est déjà nocif pour la santé.

La pollution de l’air intérieur (IAP, indoor air pollution) constitue une autre menace pour la santé, souvent méconnue dans les pays en voie de développement. On estime que 80 pour cent des ménages vivant en Chine, en Inde et en Afrique subsaharienne brûlent, dans des pièces insuffisamment ventilées, des combustibles issus de la biomasse pour cuisiner. Ce fléau fait presque trois millions de victimes par an et il est responsable de quatre pour cent des maladies dans le monde.

Le recyclage des batteries (ULAB, used lead acid batteries) fait également partie des problèmes les plus sérieux en lien avec des polluants. Les prix élevés du recyclage du plomb contribuent directement à la croissance du marché illégal du recyclage. Le recyclage des ULAB est souvent réalisé dans des espaces urbains à forte densité, au mépris des risques pour la santé.

Outre ce «Top 10», le rapport comporte également une liste élargie de 20 sujets environnementaux intitulée «Toxic Twenty». Cette liste met en lumière un large éventail de problèmes, par exemple l’extraction du pétrole ainsi que la production et l’élimination incontrôlées de produits pétroliers, qui constituent autant de dangers pour la santé et l’environnement.

Critères du Top 10 des polluants 2008 

Le classement des dix polluants majeurs repose sur des critères établis par un groupe international d’experts de l’environnement et de la santé publique, parmi lesquels figurent des chercheurs de la Johns Hopkins University, de la Bloomberg School of Public Health, du Mt. Sinai Medical Center, de l’Emory University et de la City University of New York. Ces experts font partie du comité de conseil technique du Blacksmith Institute. Des spécialistes de Green Cross Suisse ont également participé à cette évaluation. Trois critères essentiels ont été retenus: la toxicité du polluant, le caractère direct de son mode d’action et le nombre de personnes menacées dans le monde. Selon Stephan Robinson, directeur du programme de désarmement international de Green Cross, cette nouvelle approche offre une référence pour les types de problèmes liés aux polluants environnementaux, qui étaient auparavant mentionnés dans les rapports du Blacksmith comme le palmarès des dix sites les plus pollués au monde. 

Le classement met en lumière certains des problèmes liés aux polluants les moins connus, qui connaissent néanmoins une croissance fulgurante dans les pays en voie de développement. Selon une étude réalisée par un scientifique de la Cornell University (New York, Etats-Unis), 40 pour cent des décès survenant dans le monde sont à attribuer à la pollution de l’eau, de l’air et du sol. Même les estimations les plus prudentes soulignent que les facteurs environnementaux sont responsables à hauteur de 25 pour cent des décès dans les pays en voie de développement. Outre ces décès, la pollution engendre aussi une atteinte à la qualité de vie pour des millions de personnes qui sont frappées par une maladie chronique, des troubles neurologiques ou une réduction de leur espérance de vie. 
La communauté internationale s’est impliquée pleinement dans la lutte contre certains des pires périls pour la santé humaine, notamment la malaria et le VIH/SIDA, souligne le rapport. Mais si une grande attention est portée à ces pandémies, le rapport entre la santé humaine et la pollution est encore largement ignoré. Malgré la menace considérable qu’il fait peser et l’efficacité prouvée des mesures déjà prises, seule une fraction de l’aide internationale est dévolue aux actions d’assainissement, déplorent les auteurs du rapport.

Par ailleurs, le rapport sur les polluants en 2008 comporte quatre sous-listes distinctes:
-	Les quatre problèmes de polluants les moins connus
-	Les huit problèmes de pollution affectant le plus les enfants
-	Les sept problèmes de polluants les plus graves en Afrique
-	Les quatre problèmes de pollution majeurs toutes générations confondues

Le Blacksmith Institute et Green Cross Suisse sont partenaires depuis 2006. Les deux organisations collaborent notamment à des projets visant à éliminer les pollutions dues à d’anciennes mines et aciéries à Rudnaya Pristan en Extrême-Orient russe et à maîtriser les contaminations radioactives provenant de l’exploitation de mines d’uranium de Mailuu Suu (Kirghizstan).

Le Blacksmith Institute et Green Cross Suisse 

Le Blacksmith Institute est chargé de recenser les sites pollués présentant un danger au plan mondial et de prendre des mesures d’assainissement dans les pays en voie de développement. Dans la plupart des régions touchées, Blacksmith travaille avec des partenaires locaux, et notamment des autorités de protection de l’environnement, en vue d’élaborer de grands projets de soutien financier par des instances internationales. Depuis 1999, le Blacksmith Institute a mené à bien plus d’une cinquantaine de projets et prend actuellement part à plus de 30 projets dans 14 pays.

Green Cross s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l’assainissement des contaminations résiduelles datant de l’époque de la Guerre froide. L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, ainsi que l’encouragement à un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. Green Cross est une organisation de défense de l’environnement reconnue sur le plan international pour son professionnalisme. Green Cross International est domiciliée à Genève et a été fondée par l’ex-président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. L’organisation est composée d’un réseau mondial de 30 filiales s’engageant dans la défense de causes aussi importantes que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Pour de plus amples informations veuillez vous adresser à Stephan Robinson, responsable du programme Désarmement international de Green Cross, tél. 079 625 64 67.


