
 

 
 

 
      

RÉSOLUTION 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC55/R.8 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE Octobre 2008 

Cinquante-cinquième session 

Point 7 a) de l’ordre du jour 

Changement climatique et santé 
Le Comité régional, 

 
Ayant examiné le document des discussions techniques sur le changement climatique et la sécurité sanitaire 

dans la Méditerranée orientale1 ainsi que le cadre proposé pour l'action du secteur de la santé dans les États Membres 
afin de protéger la santé face au changement climatique ; 

 
Rappelant les résolutions EM/RC49/R.8 relative aux effets des conditions environnementales sur la santé et 

WHA61.19 intitulée ‹‹ Changement climatique et santé ››; 
 
Notant que selon le consensus scientifique mondial présenté par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat, le changement climatique et le réchauffement de la planète sont incontestables, ont lieu 
maintenant et vont se poursuivre ; 

Notant par ailleurs que les pays de la Région de la Méditerranée orientale sont parmi les plus vulnérables au 
changement climatique et que le changement climatique menace de ralentir voire d'inverser les progrès des pays vers 
les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé ; 

Reconnaissant qu’il est important de combattre rapidement les répercussions du changement climatique sur la 
santé afin de protéger la santé, ce qui relève de la responsabilité collective de tous les secteurs ; 

 
1. APPROUVE le cadre d’action du secteur de la santé dans les États Membres afin de protéger la santé face au 

changement climatique ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :  
2.1 à mettre en œuvre le cadre d’action du secteur de la santé afin de protéger la santé face au changement 

climatique ;  

2.2 à établir un mécanisme de coordination efficace à haut niveau afin de renforcer les capacités 
institutionnelles pour protéger la santé face au changement climatique et faciliter l’engagement efficace 
du secteur de la santé dans les processus nationaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
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changements climatiques (CCNUCC) et veiller à ce que le Ministère de la Santé joue un rôle de direction 
dans ce mécanisme ; 

2.3 à établir une capacité d’alerte précoce pour les maladies sur lesquelles le climat a une influence en 
intégrant les informations sur les modifications environnementales aux systèmes existants d’information 
sanitaire. 

3. PRIE le Directeur régional d’aider les États Membres à développer leurs capacités pour protéger la santé face 
au changement climatique et à préparer une riposte efficace face à la fréquence accrue potentielle des 
événements catastrophiques. 

 

 


