
 

PROTECTION DE LA SANTE FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le Comité régional,  

Rappelant la résolution WHA51.29 sur la protection de la santé contre les menaces liées aux 

changements climatiques et à l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, la résolution 

WHA61.19 sur le changement climatique et la santé et la résolution WPR/RC56.R7 sur la salubrité 

de l’environnement, qui toutes demandent la mise en place d’interventions pour réduire l’impact du 

changement climatique sur la santé ; 

Notant avec préoccupation que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat a récemment averti que l’on observe déjà les effets de l’augmentation des températures sur 

certains aspects de la santé ; que l’on s’attend à ce que l’effet mondial net du changement climatique 

projeté ait des conséquences négatives sur la santé, notamment dans les pays en développement, les 

petits Etats insulaires en développement et les communautés locales vulnérables ; 

Notant avec inquiétude que les consultations régionales organisées en 2007 ont permis 

d’identifier les risques sanitaires du changement climatique, présents ou émergents dans la Région, 

notamment le stress thermique, les maladies d’origine hydrique ou alimentaire liées aux phénomènes  
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climatiques extrêmes, les maladies à transmission vectorielle, les maladies respiratoires dues à la 

pollution de l’air et aux aéroallergènes, l’insécurité alimentaire et hydrique, la malnutrition et les 

troubles psychosociaux résultant du déplacement des populations ; 

Gardant à l’esprit que des mesures sont déjà en place pour améliorer les systèmes de santé et 

les rendre aptes à lutter contre ces effets sanitaires, mais aussi qu'il faudra sans doute déployer des 

efforts supplémentaires pour renforcer la capacité d’adaptation des systèmes de santé au changement 

climatique ; 

Reconnaissant que les capacités à évaluer et à minimiser les risques sanitaires dus au 

changement climatique sont limitées, en particulier dans les pays en développement et tout 

spécialement dans les pays et territoires insulaires du Pacifique ; 

Notant que l'OMS présentera un projet de plan de travail au Conseil exécutif à sa cent vingt-

quatrième session sur la réponse à donner aux conséquences du changement climatique sur la santé et 

les systèmes de santé ; 

Reconnaissant également que le secteur de la santé doit inciter les autres secteurs à prendre 

des décisions concernant l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation à ces 

changements, décisions qui favoriseront la santé tout en la protégeant, et à participer aux processus 

nationaux et internationaux destinés à orienter les politiques et les ressources consacrées aux activités 

liées au changement climatique ; 

Ayant examiné le projet de Cadre d’action régional pour la protection de la santé humaine 

face aux effets du changement climatique dans la région Asie-Pacifique, 

1. APPROUVE le Cadre d’action régional pour la protection de la santé humaine face aux effets 

du changement climatique dans la région Asie-Pacifique qui permettra d’orienter la planification et 
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l’application des mesures visant à protéger la santé des effets du changement climatique, tout en 

notant qu'un plan d'action mondial devrait être adopté à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé pour assurer une cohérence entre les Régions de l'OMS, constituer une solide base 

factuelle et éviter les mesures redondantes ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à élaborer des stratégies et plans nationaux pour tenir compte des risques actuels et 

prévus du changement climatique dans les politiques, plans et programmes de santé en vue de 

maîtriser les risques sanitaires liés au climat et leurs conséquences ; 

2) à renforcer l’infrastructure sanitaire et les ressources humaines existantes, ainsi que 

les systèmes de surveillance, d’alerte précoce, de communication et d’intervention contre les 

risques et les maladies liés au climat ; 

3) à mettre des programmes en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

par le secteur de la santé ; 

4) à évaluer les incidences sanitaires des décisions prises par d’autres secteurs 

concernant le changement climatique, en particulier l’urbanisation, les transports, 

l’approvisionnement en énergie, la production d'aliments et les ressources en eau, et à 

favoriser les décisions qui offrent des perspectives d’amélioration de la santé ; 

5) à inviter le secteur de la santé à participer activement à la préparation de systèmes 

nationaux de communication et de programmes nationaux d’adaptation ; 

6) à participer activement à la préparation d’un plan de travail visant à élargir le soutien 

technique de l’OMS aux Etats Membres afin d’évaluer et de combattre les conséquences du 

changement climatique sur la santé ; 
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3. PRIE le Directeur régional : 

1) d’apporter un appui et une orientation techniques aux Etats Membres pour qu’ils 

évaluent leur vulnérabilité sanitaire et leur capacité d’adaptation et de collaborer avec 

d'autres organisations et d'autres Etats Membres concernés pour entreprendre des études sur 

les conséquences sanitaires du changement climatique ; 

2) de renforcer l’aide apportée aux pays pour qu’ils renforcent leurs capacités à élaborer 

et à mettre en oeuvre des stratégies et des plans nationaux d’atténuation des effets du 

changement climatique et d’adaptation à ces effets ; 

3) d’aider les Etats Membres en leur proposant des programmes de formation aux 

méthodes d’évaluation et de gestion des risques sanitaires dus au changement climatique ; 

4) d’offrir une orientation technique sur les meilleures pratiques d’adaptation et 

d’atténuation [des effets du changement climatique] dans le secteur de la santé ; 

5) de mettre en place des dispositifs régionaux de collaboration avec des centres afin de 

mettre en commun les informations pertinentes et fournir les compétences techniques pour le 

renforcement des capacités et afin de suivre la mise en oeuvre du Cadre régional pour la 

protection de la santé humaine face aux effets du changement climatique dans la région Asie-

Pacifique en tenant compte des autres engagements mondiaux ; 

6) de développer la coopération avec les organisations et les programmes des Nations 

Unies, les organismes bilatéraux d’aide au développement, le secteur privé et les banques de 

développement pour augmenter les ressources consacrées à l’application du Cadre d’action 

régional ; 
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7) de rendre compte au Comité régional, à intervalles réguliers, de l’avancement de la 

mise en oeuvre du Cadre d’action régional. 

Huitième séance, 26 septembre 2008 
WPR/RC59/SR/8 


