
 
 

SOIXANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A69/18
Point 13.5 de l’ordre du jour provisoire 6 mai 2016

Santé et environnement 

Projet de feuille de route pour une action mondiale renforcée face  
aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé 

Rapport du Secrétariat 

1. En mai 2015, la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA68.8 dans laquelle le Directeur général était notamment prié de proposer à la Soixante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé une feuille de route pour une action mondiale renforcée face aux 
effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé. En réponse à cette demande, une première version 
du projet de feuille de route a été examinée par le Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session.1 
Un projet de feuille de route révisé et étoffé est joint au présent rapport (voir l’annexe 1) et comprend 
le cadre proposé pour le suivi et la notification, assorti d’indicateurs et d’objectifs pour repérer les 
progrès. 

2. Dans un premier temps, la feuille de route proposée et les mesures qu’elle envisage couvrent la 
période 2016-2019 ; à la fin de cette période, elle sera actualisée de manière à incorporer les éléments 
issus du suivi, de la rétro-information et de l’évaluation, et soumise à l’Assemblée de la Santé par le 
Secrétariat. La feuille de route sera en outre alignée sur les priorités énoncées par le treizième 
programme général de travail.2  

3. Face au besoin urgent de répondre aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé, qui 
incombe au secteur de la santé, l’Assemblée de la Santé a, dans sa résolution WHA68.8, notamment 
noté avec une profonde préoccupation qu’à l’échelle mondiale, la pollution de l’air intérieur et la 
pollution de l’air extérieur figurent toutes deux parmi les principales causes de morbidité et de 
mortalité évitables et constituent le risque le plus grave en matière de salubrité de l’environnement ; et 
a reconnu que 4,3 millions de décès annuels sont imputables à l’exposition à la pollution de l’air à 
l’intérieur des habitations (air intérieur) et que 3,7 millions de décès annuels sont imputables à la 
pollution de l’air ambiant (air extérieur), avec un coût élevé pour les sociétés. En outre, l’Assemblée 
de la Santé a notamment souligné que les causes premières de la pollution de l’air et ses conséquences 
néfastes sont avant tout de nature socioéconomique, et était consciente de la nécessité d’agir sur les 
déterminants sociaux de la santé liés au développement en milieu urbain et en milieu rural, notamment 
d’éradiquer la pauvreté, en tant que condition indispensable pour le développement durable et pour 

                                                      
1 Voir le document EB138/17 et les procès-verbaux de la cent trente-huitième session du Conseil exécutif, sixième 

séance (document EB138/2016/REC/2, en anglais seulement). 

2 Succédant au douzième programme général de travail, 2014-2019, le treizième programme général de travail 
couvrira la période commençant en 2020. 
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réduire l’impact de la pollution de l’air sur la santé. Qui plus est, l’Assemblée de la Santé a notamment 
reconnu que, pour contribuer à ce que les choix politiques nationaux protègent la santé et réduisent les 
inégalités sanitaires, le secteur de la santé devrait suivre des approches sanitaires intersectorielles 
visant notamment à intégrer la santé dans toutes les politiques.  

4. Les deux faits nouveaux récemment intervenus à l’échelle mondiale pour offrir des possibilités 
de synergie et d’efficacité, et qui intéressent directement la mise en œuvre de la résolution WHA68.8 
sont l’Accord de Paris,1 adopté lors de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et la sélection d’indicateurs pour 
les cibles relatives au Programme de développement durable à l’horizon 2030.2 

5. L’Accord de Paris3 insiste sur la nécessité d’inverser radicalement la tendance actuelle 
consistant à produire des gaz qui modifient le climat, ce qui suppose la mise en œuvre d’une série de 
politiques atténuant le changement climatique, dont les technologies de combustion propres et les 
mécanismes de gestion de la demande. Bon nombre de ces politiques réduisent aussi les polluants 
atmosphériques nocifs pour la santé, comme les particules fines. Qui plus est, il y a des polluants 
comme le noir de carbone qui ont des répercussions directes sur le climat et la santé humaine. Réduire 
la pollution de l’air – et les millions de décès annuels liés à la pollution atmosphérique – imposera de 
mettre sur la sellette bon nombre de technologies et de politiques inefficaces qui débouchent aussi sur 
des émissions polluantes pour le climat. 

6. Pour ce qui est du Programme de développement durable à l’horizon 2030, un accord a été 
conclu sur les indicateurs permettant de suivre les cibles corrélées aux objectifs de développement 
durable.2 Les cibles et indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable liés à la santé 
(objectif 3), aux villes (objectif 11) et à l’énergie (objectif 7) sont recensés dans la résolution 
WHA68.8. Quatre de ces indicateurs sont actuellement notifiés dans les bases de données de l’OMS et 
tirent profit de la coopération internationale en cours qui permet d’assurer leur qualité et leur 
complétude, y compris grâce à la plateforme mondiale sur la qualité de l’air et la santé, hébergée par 
l’OMS.4 

7. La feuille de route proposée recense et exploite les possibilités de synergie et d’efficience liées 
aux politiques qui se concentrent sur la réduction du changement climatique et le suivi des progrès 
accomplis au regard des objectifs de développement durable pertinents. Par exemple, les liens avec les 
objectifs de développement durable offrent au secteur de la santé une raison d’être et un cadre lui 
                                                      

1 L’Accord de Paris a été adopté lors de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur le changement climatique (Paris, 11 décembre 2015), voir http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/ 
meeting/8926.php (consulté le 9 mars 2016). 

2 Pour de plus amples renseignements sur la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
25 septembre 2015, voir la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies – Transformer notre monde : le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, à l’adresse http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp? 
symbol=A/RES/70/1 (consulté le 9 mars 2016). 

3 L’Accord de Paris, qui reflète l’ambition de maintenir le réchauffement mondial bien en dessous de 2° C et de 
tendre vers 1,5° C d’augmentation, est juridiquement contraignant, souple, et comprend le suivi et la révision tous les cinq 
ans des engagements et des actions de chaque pays en vue de rehausser continuellement les ambitions, et comporte aussi un 
engagement d’adaptation, y compris à l’égard du financement. En outre, il comprend la couverture des pertes et dégâts, 
reconnaissant que les effets du changement climatique auront des répercussions importantes sur certaines populations 
vulnérables, malgré les mesures et actions proposées qui sont conçues de manière à atténuer ces effets et à s’adapter au 
changement. L’Accord de Paris expose les responsabilités différenciées, reconnaissant les responsabilités incombant aux 
pays les plus riches, et comporte des actions à mener par les pays en développement. 

4 Pour de plus amples renseignements sur la plateforme mondiale sur la qualité de l’air et la santé, voir 
http://public.wmo.int/en/resources/bulletin/air-quality-and-human-health-priority-joint-action (consulté le 27 avril 2016). 
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permettant de contribuer efficacement à la réalisation de certains objectifs de développement durable 
« ne relevant pas de la santé », et permettent aussi d’inciter à prendre des mesures précoces pour 
prévenir la pollution atmosphérique qui concerne par exemple les villes (objectif 11) ou les services 
énergétiques (objectif 7). L’une des répercussions intéressantes de l’atténuation du changement 
climatique tient au fait que le financement qui l’accompagne peut servir à améliorer la qualité de l’air. 
En outre, une meilleure sensibilisation du public stimule la demande de politiques tendant à réduire la 
pollution atmosphérique, à prévenir les maladies et à améliorer la santé et le bien-être (voir le 
paragraphe 18). Pour obtenir de tels gains d’efficacité, il est essentiel de recenser les coavantages 
découlant des différentes mesures qui sont définies dans les grandes lignes dans la feuille de route  
– santé et pollution atmosphérique, changement climatique et développement durable. 

8. La feuille de route proposée est conçue comme un outil devant permettre au secteur de la santé, 
y compris aux autorités de protection sanitaire appuyées par l’OMS, d’assumer un rôle de premier plan 
pour sensibiliser à la fois aux répercussions de la pollution de l’air sur la santé et aux possibilités 
offertes en matière de santé publique. Des interactions efficaces avec les secteurs pertinents, y compris 
les acteurs publics et privés, permettront à ces secteurs d’être informés des solutions pérennes. Cela 
permettra ensuite de veiller à ce que les préoccupations en matière de santé soient intégrées aux 
processus de décision et d’évaluation, et aux politiques nationales, régionales et locales. 

9. La vision, le but et les mécanismes concernant la manière d’améliorer l’action mondiale du 
secteur de la santé face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé sont décrits ci-dessous. 
Le cadre visant à conforter l’action du secteur de la santé face aux risques de pollution de l’air figure à 
l’annexe 1. La théorie du changement est résumée à l’annexe 2.  

10. La feuille de route proposée comprend quatre catégories :  

a) Élargissement de la base des connaissances. Renforcement et diffusion des données et 
des connaissances mondiales concernant les effets de la pollution de l’air sur la santé, 
l’efficacité (du point de vue sanitaire) des politiques et des interventions contre la pollution de 
l’air et les sources de cette pollution qui ont été menées dans différents secteurs. Il s’agit 
notamment de définir les lacunes en matière de connaissances et de promouvoir l’innovation et 
la recherche nécessaires pour faire face à l’impact de la pollution de l’air sur la santé. 

b) Suivi et notification. Amélioration des systèmes, structures et processus nécessaires pour 
appuyer le suivi et la notification des tendances sanitaires associées à la pollution de l’air et à 
ses sources, et tenir les engagements de la résolution, tout en contribuant au suivi des progrès 
accomplis au regard des objectifs de développement durable, en particulier des cibles 3.9, 7.1 
et 11.6. 

c) Leadership et coordination au niveau mondial. Utilisation du leadership et de l’action 
coordonnée du secteur de la santé aux niveaux mondial, régional, national et municipal pour 
permettre une riposte appropriée et adéquate à ce problème majeur de santé publique, et mise en 
place de synergies avec d’autres processus de niveau mondial comme la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable et les suites données à l’Accord de Paris. 
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d) Renforcement de la capacité institutionnelle. Renforcement de la capacité du secteur 
de la santé d’analyser et d’influencer l’élaboration des politiques et la prise de décisions en 
faveur d’une action commune sur la pollution de l’air et la santé, par exemple pour appuyer la 
mise au point de stratégies et de plans d’action visant à réduire les risques de la pollution de 
l’air intérieur et ambiant pour la santé, au niveau national ou municipal, ainsi que pour appuyer 
la mise en œuvre des recommandations contenues dans les lignes directrices de l’OMS relatives 
à la qualité de l’air. 

11. D’une manière générale, il existe une certaine sensibilisation aux effets de l’exposition à la 
pollution de l’air sur la santé. Le secteur de la santé ne dispose pas, toutefois, d’un accès suffisant aux 
données existantes. En outre, les évaluations des effets sanitaires d’interventions dans d’autres secteurs 
sur la prévention des maladies provoquées par la pollution de l’air, notamment dans des cadres 
spécifiques, par exemple à l’intérieur des habitations ou en milieu urbain, restent limitées. Par ailleurs, 
les évaluations des coûts-avantages connexes restent limitées. Un programme d’activités encouragerait 
la recherche et les analyses et renforcerait l’accès aux données d’un point de vue général et sous 
l’angle économique, concernant les risques et les avantages pour la santé que présentent les politiques 
de secteurs et de groupes spécifiques de la société, et les interventions visant à faire face à la pollution 
de l’air.1 Un large accès à la base de données susmentionnée sera assuré grâce à un outil OMS 
d’information sur la santé publique (un guichet unique pour les données relatives à la pollution de l’air 
et la santé via le Web et autres médias). 

12. Les lacunes seront repérées et les stratégies de recherche promues de manière à améliorer les 
données, selon les besoins, dans des domaines comprenant : les répercussions sur la santé des sources 
de pollution naturelle de l’air (par exemple les tempêtes de sable et de poussière) ; les nouvelles 
menaces comme les nanomatériaux, les particules ultrafines, les pesticides utilisés dans l’agriculture, 
y compris l’efficacité des mesures de surveillance ; et les liens entre la pollution de l’air intérieur et la 
pollution de l’air ambiant et les températures élevées. 

13. Les données sur les tendances sanitaires associées à l’exposition, à la pollution de l’air et à ses 
sources sont actuellement recueillies et notifiées sur la base de méthodologies et de procédures 
différentes. Afin de favoriser l’harmonisation de la collecte et de la notification des données portant 
sur l’exposition à la pollution de l’air et les répercussions sanitaires qui en découlent, les outils de 
suivi et de notification sont affinés et des orientations seront élaborées sous forme de programme de 
travail distinct. On examinera plus particulièrement la surveillance des principales sources 
d’exposition humaine à la pollution de l’air, à savoir : les logements et les villes, les établissements de 
soins et les régions rurales. Le cadre pour l’harmonisation, l’analyse, la notification et la visualisation 
des données actuellement mis au point sur la base de la plateforme mondiale de l’OMS récemment 
établie sur la qualité de l’air et la santé constituera le mécanisme prioritaire pour obtenir des 
estimations fiables, valables et accessibles de l’exposition humaine à la pollution de l’air au niveau 
mondial. Cette plateforme mondiale continuera de se fonder sur l’ensemble des sources de données 
pertinentes du monde entier. Elle cherchera à améliorer la qualité des données et à étendre la 
couverture géographique en coopération étroite avec les organismes internationaux, nationaux et les 
groupes de recherche pertinents.  

                                                      
1 Les secteurs concernés sont notamment les transports, l’énergie, l’évacuation des déchets, l’agriculture, l’industrie 

et l’aménagement urbain. De même, les expériences et les connaissances sur les bonnes pratiques ne sont pas largement 
accessibles ni exploitées. Les activités entreprises en vertu du programme de travail de la feuille de route viseront donc à 
renforcer les connaissances et les données, et à faciliter un large accès en utilisant des formats et des moyens permettant de 
toucher un éventail de publics cibles (comme les agents de santé communautaires, les responsables du secteur de la santé, les 
organisations de la société civile, les partenaires du développement et les médias). 
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14. Des synergies seront mises au service du suivi des cibles en rapport avec les objectifs de 
développement durable, la pollution de l’air et les répercussions sur la santé qui en découlent. Le 
renforcement des bases de données mondiales de l’OMS, qui sont axées sur la pollution de l’air 
intérieur, les sources d’énergie des ménages et les technologies, la qualité de l’air ambiant et la 
pollution de l’air dans les villes, par exemple, contribuera directement à la surveillance effective des 
objectifs de développement durable pertinents.1 

15. La prévention des maladies provoquées par la pollution de l’air appelle une collaboration 
intersectorielle efficace. Soucieuse de favoriser un engagement et un leadership accrus de la part du 
secteur de la santé, la feuille de route comprend un programme de travail spécifiquement consacré au 
renforcement de la capacité des acteurs de la santé à utiliser des données et des arguments de santé 
publique pour contribuer à l’élaboration des politiques en matière de pollution de l’air et influencer ces 
politiques (notamment dans les secteurs des transports, de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie et 
de la gestion des déchets), de façon à étayer la capacité de concevoir des politiques et des interventions 
qui apportent des améliorations à la qualité de l’air et à la santé. Il s’agira, par exemple, de créer des 
plateformes permettant au secteur de la santé de coopérer avec d’autres secteurs, d’offrir l’accès aux 
informations scientifiques et aux bases de données, de modéliser l’impact des politiques, et aussi de 
mettre sur pied la capacité nécessaire pour évaluer les effets sur la santé, analyser les coûts-avantages 
et le rapport coût/efficacité des mesures d’atténuation pour les secteurs de la santé et les partenaires 
pertinents. Il conviendra également de se préoccuper des sources de pollution de l’air liées au secteur 
de la santé, comme l’utilisation de groupes électrogènes diesel pour alimenter les établissements de 
santé ou les bâtiments et de technologies médicales énergivores. 

16. L’intégration de stratégies d’atténuation de la pollution de l’air dans les stratégies de santé 
publique plus larges de prévention et de prestation de soins, selon le cas, est essentielle pour que le 
secteur de la santé riposte efficacement à la pollution de l’air. Comme l’indique la feuille de route 
proposée, les stratégies tendant à atténuer la pollution de l’air seront corrélées aux stratégies et 
activités de prévention des maladies non transmissibles ou de la pneumonie de l’enfant, ainsi qu’aux 
stratégies pertinentes en vigueur pour le développement de la santé comme le Plan d’action pour la 
lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020,2 ainsi que les processus et conventions 
(comme, par exemple, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac).  

17. Les efforts de renforcement institutionnel chercheront aussi à améliorer la capacité du personnel 
de santé (notamment les médecins, le personnel infirmier et les agents de santé communautaires) à 
formuler des recommandations sur les moyens d’éviter l’exposition communautaire et individuelle à la 
pollution de l’air, notamment celle de groupes sensibles ou vulnérables comme les enfants, les 
personnes âgées et les habitants des bidonvilles. D’autres activités consisteront notamment à mettre au 
point des programmes de cours et à assurer une formation, une sensibilisation et des activités de 
terrain dans différents cadres de santé comme les associations professionnelles internationales de 
médecins et d’infirmières. 

                                                      
1 Les objectifs de développement durable pertinents et les cibles qui s’y rattachent sont : l’objectif 3 (Permettre à tous 

de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), cible 3.9 (D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de 
décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du 
sol) ; l’objectif 7 (Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable), 
cible 7.1 (D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable) ; et 
l’objectif 11 (Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables), 
cible 11.6 (D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une 
attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets). 

2 The global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020, disponible à 
l’adresse http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf (consulté le 31 mars 2016). 
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18. Une vaste stratégie de communication sera élaborée afin de sensibiliser la communauté 
internationale et de stimuler la demande de politiques susceptibles de réduire la pollution de l’air, de 
prévenir les maladies et d’améliorer la santé et le bien-être. La nécessité de communiquer efficacement 
avec le grand public et les décideurs sur les risques sanitaires associés à la pollution de l’air, et en 
particulier les avantages non négligeables que devraient présenter pour la santé les mesures 
d’atténuation de la pollution de l’air, est une urgence. La stratégie se fondera sur les initiatives déjà en 
cours dans les domaines concernés, comme le partenariat entre l’OMS et la Coalition pour le climat et 
l’air pur, la campagne Breathe Life revêtant une importance particulière à cet égard.1 La stratégie de 
communication envisagera les besoins de différents groupes et mécanismes de communication ainsi 
que les occasions offertes dans différentes parties du monde. 

19. Le renforcement de la capacité institutionnelle insistera sur la mise en œuvre dans les pays, 
y compris ceux à revenu faible ou intermédiaire. À cet égard, des exemples et des modèles de bonnes 
pratiques seront élaborés et testés en coopération avec les pays, par exemple pour déployer des 
politiques et des projets visant à purifier l’air intérieur par l’accès et le recours pérenne à des 
combustibles et des technologies propres à usage domestique en milieu rural et au sein des groupes 
défavorisés. En milieu urbain, on aidera les parties prenantes à collaborer et à saisir les occasions 
encore inexploitées de promouvoir, dans différents secteurs, des politiques urbaines de prévention des 
maladies liées à la pollution de l’air et de favoriser le bien-être. Une telle approche contribuera à 
susciter un appui en faveur de la santé, en permettant de promouvoir des mesures et des 
comportements susceptibles de réduire la pollution de l’air au niveau infranational. Elle pourra en 
outre accroître la demande globale de conformité et d’application stricte des mesures nationales 
pertinentes et concourra à la réalisation des objectifs de développement durable qui portent 
principalement sur la santé, les villes et l’énergie. 

20. On recensera les synergies existantes entre l’Accord de Paris et les objectifs de développement 
durable et on sensibilisera l’opinion aux possibilités d’efficacité économique contenues dans la 
résolution WHA68.8. La synthèse des connaissances revient, par exemple, à définir le type et 
l’ampleur des interventions tendant à réduire l’exposition humaine aux polluants atmosphériques, à 
minimiser le changement climatique, et à contribuer aux objectifs de développement durable ; ou à 
consigner, preuves à l’appui, les interventions permettant aux populations vulnérables de tirer les 
meilleurs coavantages en matière de santé. L’analyse des coûts-avantages au regard de la santé, des 
soins et des systèmes de santé peut permettre de quantifier et de comparer l’impact des interventions 
qui se concentrent uniquement sur la pollution de l’air par rapport à celles qui ont des coavantages 
complémentaires au regard du climat et des objectifs du développement durable. Une telle analyse 
supposera le renforcement de la base de données factuelles et sensibilisera davantage le public, les 
médias et les responsables de l’élaboration des politiques concernant les répercussions pour la santé 
publique des polluants de courte durée, une forme spécifique de la pollution de l’air (dont le carbone 
noir). L’une des priorités consiste à conforter la capacité du secteur de la santé à se lancer dans des 
politiques corrélées aux objectifs de développement durable et au climat puisque le secteur de la santé 
aide à analyser les choix politiques et soutient les actions communes pour lutter contre la pollution de 
l’air et promouvoir la santé. Il peut s’agir d’élaborer des modèles, outils et modules de formation 
pertinents, sur l’évaluation des coavantages (et des risques), de reconnaître davantage les risques liés 
aux polluants climatiques de courte durée pour la qualité de l’air et le changement climatique – ainsi 
que les avantages des politiques tendant à promouvoir des solutions saines, pérennes, peu polluantes et 
à faibles émissions de carbone en milieu urbain ou rural. 
                                                      

1 Voir le site Web de la Coalition pour le climat et l’air pur à l’adresse http://www.unep.org/ccac/Initiatives/ 
CCACHealth/tabid/133348/Default.aspx (consulté le 31 mars 2016). On relèvera en particulier le récent rapport publié en 
collaboration avec l’OMS, Reducing global health risks through mitigation of short-lived pollutants: scoping report for 
policymakers, http://new.ccacoalition.org/en/resources/reducing-global-health-risks-through-mitigation-short-lived-climate-
pollutants-scoping (consulté le 31 mars 2016). 
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21. L’organisation d’une conférence mondiale et intergouvernementale de haut niveau sur la qualité 
de l’air et la santé pourrait être envisagée, par exemple dans un délai de deux ans. Cette conférence 
devrait faire le point des progrès accomplis, notamment dans le contexte de la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable et des autres priorités politiques mondiales pertinentes. Elle 
donnerait aussi l’occasion d’examiner et d’approuver d’autres mesures nécessaires en vue de riposter 
efficacement et dûment aux effets de la pollution de l’air sur la santé, notamment en matière de suivi, 
de notification, de renforcement des capacités, d’atténuation, d’expérience politique et de financement. 

22. On évaluera régulièrement l’état d’avancement des activités liées à la feuille de route, la 
rétro-information servant à procéder aux ajustements et aux améliorations nécessaires. Des rapports 
périodiques seront aussi établis sur la mise en œuvre de la feuille de route, dont le stade de mise en 
œuvre des politiques pertinentes en matière de réduction de la pollution de l’air et les progrès réalisés 
pour combattre les maladies liées à la pollution de l’air, comme les maladies non transmissibles. En 
outre, la notification mettra l’accent sur les activités, les éventuelles révisions nécessaires, les 
ressources disponibles à l’appui de la mise en œuvre de la résolution et les progrès enregistrés pour 
atteindre les buts et objectifs de la résolution dans leur ensemble. Les bases de données pertinentes et 
les mécanismes connexes, comme ceux renforcés par la mise en œuvre de la résolution, constitueront 
d’importantes sources d’information à cet égard. 

23. La feuille de route cherchera aussi à appuyer l’application au niveau des pays des lignes 
directrices pertinentes de l’OMS, notamment les nouvelles « lignes directrices relatives à la qualité de 
l’air intérieur : consommation domestique de combustibles ». Ces dernières seront par exemple 
étayées par des conseils techniques et le renforcement des capacités visant à faciliter l’élaboration de 
plans d’action nationaux sur la qualité de l’air intérieur. 

24. Le programme de travail portant sur le renforcement des capacités institutionnelles évoque la 
nécessité de renforcer la capacité technique et opérationnelle interne de l’OMS pour appuyer ces 
efforts à la lumière des contraintes actuelles en ressources humaines et financières, notamment au 
niveau des Régions et des pays. Il faudra faire appel à des techniciens supplémentaires dans les 
Régions, dans certains bureaux de pays et au Siège où l’on aura notamment besoin de spécialistes en 
épidémiologie, statistiques/modélisation, économie de la santé, sensibilisation et recherche. Cette 
démarche devrait permettre d’étoffer les capacités des pays et de resserrer la coopération 
intersectorielle au plan mondial afin d’atténuer les effets de la pollution de l’air, tout en améliorant la 
santé et en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. 

25. L’OMS continuera d’œuvrer étroitement avec les autres organismes internationaux et nationaux 
et de renforcer ses partenariats stratégiques, en particulier avec le système des Nations Unies, et 
notamment l’OMM, le PNUE et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, dans le 
but : d’appuyer l’adoption de stratégies intégrées de lutte contre la pollution de l’air ; de veiller à ce 
que la santé soit une priorité ; et d’adopter des décisions relatives à l’atténuation de la pollution en 
rapport avec les objectifs de développement durable et la Conférence des Parties, en se fondant sur 
leurs compétences, mandats, responsabilités et publics respectifs. 

26. Un rapport sur la mise en œuvre de la résolution WHA68.8 et les progrès accomplis pour 
atténuer les effets de la pollution de l’air sur la santé, et sur les autres défis à relever en matière de 
qualité de l’air sera présenté à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, comme le 
demande la résolution susmentionnée. Le rapport exploitera les nouvelles données relatives à 
l’exposition humaine aux polluants de l’air (découlant, par exemple, de l’utilisation du kérosène dans 
les habitations ou dans les villes) ; rendra compte des premières initiatives destinées à renforcer 
l’aptitude du secteur de la santé à appuyer les efforts de prévention dans les villes et dans les 
logements, et de la communication en matière de santé à l’échelle mondiale. Le rapport recensera 
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aussi les défis, les possibilités, la vision de la feuille de route proposée et l’ampleur de son ambition, et 
précisera la manière dont les activités liées à la feuille de route combleront les lacunes, ainsi que le 
rôle de l’OMS, des États Membres et autres parties prenantes pour renforcer la riposte mondiale aux 
effets de la pollution de l’air sur la santé. Il exposera le bien-fondé des investissements et déterminera 
l’enveloppe nécessaire pour mettre en œuvre les activités proposées dans ce projet de feuille de route, 
y compris les ressources devant permettre à l’OMS d’apporter le soutien requis aux pays aux trois 
niveaux de l’Organisation (en indiquant les limites actuelles de la puissance installée). Le rapport 
indiquera les résultats escomptés en matière de prévention de la pollution de l’air et des maladies 
connexes, ainsi que les engagements des pays envers les objectifs de développement durable et 
l’atténuation du changement climatique. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

27.  L’Assemblée de la Santé est invitée à approuver la feuille de route pour une action mondiale 
renforcée face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé.  
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ANNEXE 1 

PROJET DE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE ACTION MONDIALE RENFORCÉE FACE AUX EFFETS NÉFASTES  
DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR LA SANTÉ 

Le projet de feuille de route pour la période 2016-2019 est représenté dans les figures ci-dessous qui indiquent le déroulement des activités. Les 
Figures 1 à 4 sont consacrées respectivement à l’élargissement de la base des connaissances, au suivi et à la notification, au leadership et à la 
coordination au plan mondial et au renforcement de la capacité institutionnelle. 

Figure 1.   Élargissement de la base des connaissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation actuelle : 

Certaines données 
disponibles 
concernant les effets 
de la pollution de 
l’air sur la santé, les 
risques pour la santé 
et les avantages que 
présentent des 
politiques de 
secteurs spécifiques 
ainsi que l’efficacité 
des interventions. 
D’importantes 
lacunes subsistent. 

Établissement d’un 
cadre pour l’outil 
d’information sur la 
santé publique en 
collaboration avec les 
partenaires concernés. 

Mise au point de l’outil 
d’information sur la 
santé publique comme 
répertoire des 
connaissances et des 
données actuelles. 

Diffusion active des 
connaissances et données 
actuelles et nouvelles sur 
la pollution de l’air et la 
santé grâce à l’outil 
d’information sur la santé 
publique. 

Mise au point/amélioration 
des outils destinés à 
appuyer la recherche et 
l’analyse, par exemple 
pour évaluer les effets de 
la pollution de l’air sur la 
santé, définir les risques 
pour la santé et les 
avantages que peuvent 
présenter des politiques 
sectorielles (par exemple 
évaluations de l’impact sur 
la santé), entreprendre des 
analyses coûts-avantages, 
etc., au sein de groupes 
comme les femmes et les 
enfants, ainsi qu’au niveau 
infranational (dans les 
villes et les logements). 

Amélioration des 
capacités de recherche 
et des capacités 
d’utilisation des outils 
analytiques par la 
formation, les échanges 
et l’appui technique, en 
particulier dans les pays 
à revenu faible ou 
intermédiaire, aux 
niveaux à la fois national 
et infranational. 

Analyse mondiale des 
risques pour la santé et 
des avantages associés 
aux interventions visant à 
réduire la pollution de 
l’air, notamment les 
interventions fondées sur 
des technologies dans 
quatre secteurs 
prioritaires au moins, et 
diffusion des conclusions 
dans les instances des 
parties prenantes 
concernées. 

Analyse mondiale des 
liens entre la pollution 
de l’air et les priorités 
mondiales de la santé, 
notamment les 
maladies non 
transmissibles, la santé 
de la mère et de 
l’enfant, et le 
renforcement des 
systèmes de santé/la 
couverture sanitaire 
universelle. 

Lancement de travaux 
de recherche ciblés 
dans les pays pour 
combler les lacunes en 
matière de 
connaissances et de 
données, 
conformément à un 
programme de 
recherche mondial sur 
la question. 

Situation souhaitée :

Données plus 
abondantes et 
largement 
accessibles 
concernant les effets 
de la pollution de 
l’air sur la santé, les 
risques pour la santé 
et les avantages que 
présentent des 
politiques de 
secteurs spécifiques 
ainsi que l’efficacité 
des interventions. 
Présence d’une 
capacité 
institutionnelle aux 
niveaux national et 
infranational pour 
procéder à cette 
analyse et 
communiquer les 
résultats. 

Synthèse des 
données relatives 
aux effets de la 
pollution de l’air sur 
la santé et aux 
interventions 
efficaces, 
notamment par la 
mise au point de 
lignes directrices de 
l’OMS. 
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Figure 2.   Suivi et notification 
 

 

 

 

Situation actuelle : 

Certaines activités 
de suivi et de 
notification au 
niveau mondial sur 
les tendances 
sanitaires 
associées à 
l’exposition à la 
pollution de l’air 
sont entreprises 
par quelques 
acteurs. 
D’importantes 
lacunes subsistent 
dans certaines 
parties du monde 
et une 
harmonisation des 
instruments ainsi 
qu’une 
amélioration et un 
renforcement de la 
collecte des 
données sont 
nécessaires aux 
niveaux national et 
infranational, 
notamment dans 
les villes et les 
logements. 

Mise au point d’un 
cadre et d’outils 
pour harmoniser la 
collecte et le suivi 
des données 
locales, nationales, 
régionales et 
mondiales. 

Amélioration des 
méthodes et outils 
utilisés pour 
estimer l’exposition 
humaine à la 
pollution de l’air et 
la charge de 
morbidité qui en 
résulte afin de 
déterminer la 
contribution que 
peuvent apporter 
différents secteurs 
(comme les 
transports et 
l’énergie) dans des 
cadres particuliers 
(par exemple dans 
les villes et les 
logements). 

Mise au point 
d’outils et offre 
d’appui 
technique pour 
renforcer la 
capacité 
d’harmonisation 
du suivi, de la 
collecte et de 
l’analyse au 
niveau des pays 
des données 
sur la qualité de 
l’air et la santé, 
notamment 
dans les villes 
et les 
logements. 

Prise en compte 
systématique des 
données de suivi 
au niveau national 
dans les activités 
de suivi menées 
aux niveaux 
mondial et 
régional. 

Renforcement de 
l’aptitude des institutions 
nationales et 
infranationales à utiliser 
des outils normalisés de 
collecte et/ou d’analyse 
des données sur la qualité 
de l’air et la santé. 

Actualisation et 
amélioration des 
bases de 
données 
mondiales et des 
systèmes de 
suivi et de 
notification 
existants, par 
exemple sur la 
qualité de l’air 
en milieu urbain, 
les combustibles 
domestiques et 
les technologies 
et la pollution de 
l’air intérieur. 

Estimation et 
notification 
des 
tendances 
concernant 
la charge de 
morbidité 
mondiale 
attribuée à la 
pollution de 
l’air dans des 
secteurs et 
des cadres 
particuliers. 

Mise en place de 
réseaux mondiaux 
et régionaux pour 
appuyer le suivi et la 
notification des 
effets sanitaires de 
la pollution de l’air. 
Maintien/ 
renforcement d’une 
coopération étroite 
avec les organismes 
chargés de surveiller 
la qualité de l’air 
(par exemple 
l’OMM, le PNUE, la 
Convention PATLD 
et l’Agence 
européenne pour 
l’environnement

1,2
). 

Amélioration de 
l’outil 
d’information du 
public pour 
permettre la 
notification, la 
visualisation et 
la diffusion de 
données sur la 
pollution de l’air 
et la santé, 
notamment par 
l’intermédiaire 
de 
l’Observatoire 
mondial de la 
santé de l’OMS. 

Utilisation des données 
de suivi au niveau des 
pays pour influencer 
l’élaboration des 
politiques nationales et 
infranationales sur la 
pollution de l’air. 

Situation souhaitée : 

Amélioration du suivi 
et de la notification 
aux niveaux mondial, 
régional, national et 
local des tendances 
sanitaires associées à 
l’exposition à la 
pollution de l’air et à 
ses sources, 
notamment dans le 
contexte du 
programme de 
développement 
durable pour 
l’après-2015 et 
contribution à la 
notification des 
données sur les 
indicateurs concernés 
(les ODD liés à la 
santé, à l’énergie et 
aux villes), grâce aux 
efforts de suivi aux 
niveaux national et 
infranational (par 
exemple au niveau 
des villes). 

______________________________
 

1
 Convention PATLD : Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, voir http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/ 

full%20text/1979.CLRTAP.f.pdf (consulté le 12 novembre 2015). 
2
 Pour de plus amples renseignements sur l’Agence européenne pour l’environnement, voir http://www.eea.europa.eu/ (consulté le 12 novembre 2015). 
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Figure 3.   Leadership et coordination au plan mondial 

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Situation souhaitée :

Engagement des 
parties prenantes 
aux niveaux 
mondial, régional et 
national en faveur 
d’une action 
coordonnée pour 
prévenir les 
maladies causées 
par la pollution de 
l’air et obtenir pour 
la santé l’ensemble 
des avantages 
découlant des 
activités visant à 
atténuer cette 
pollution. 

______________________________
 

1
 CCAC : Coalition pour le climat et l’air pur. 

2
 SE4All : Initiative Énergie durable pour tous, voir http://www.se4all.org/ (consulté le 12 novembre 2015). 

3
 HABITAT III : Conférence HABITAT III, voir http://unhabitat.org/habitat-iii-conference/ (consulté le 12 novembre 2015). 

4
 CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Situation actuelle :  

Prise de conscience 
mondiale croissante 
de l’importance que 
revêt la lutte contre 
la pollution de l’air 
pour la santé 
publique. La 
détermination des 
moyens de lutte 
reste toutefois un 
défi à relever. La 
coopération entre le 
secteur de la santé 
et les autres 
secteurs en vue de 
réduire la pollution 
de l’air reste 
sous-utilisée. La 
pollution de l’air ne 
figure pas encore 
dans les stratégies 
de santé publique 
concernant, par 
exemple, la lutte 
contre les maladies 
non transmissibles. 

Des stratégies de 
communication 
pour sensibiliser 
davantage et 
stimuler la 
demande de 
politiques de lutte 
contre la pollution 
de l’air, de 
prévention des 
maladies et 
d’amélioration du 
bien-être sont 
mises au point aux 
niveaux mondial, 
national et local 
sous l’impulsion de 
l’OMS, sur la base 
d’initiatives 
communes comme 
la campagne 
OMS-CCAC 
Breathe Life. 

Activités de 
plaidoyer et de 
sensibilisation dans 
des instances 
importantes de 
haut niveau (par 
exemple dans le 
contexte du 
programme de 
développement 
durable pour 
l’après-2015, de la 
CCAC,

1
 de SE4All,

2
 

d’HABITAT III,
3
 de 

la CCNUCC
4
) visant 

à stimuler une 
demande accrue 
d’action concertée 
sur la pollution de 
l’air et la santé. 

Les gouvernements, 
notamment les 
ministères de la santé 
et de l’environnement, 
se réunissent dans le 
cadre d’une première 
conférence mondiale 
sur la pollution de l’air 
et la santé pour 
examiner les progrès 
accomplis et convenir 
de l’action future. 

Des mesures concernant la pollution 
de l’air et la santé sont intégrées dans 
les processus mondiaux et régionaux 
pertinents relatifs à la santé, à 
l’environnement et au développement 
durable. Des stratégies ou des cadres 
d’action régionaux sont mis au point 
selon les besoins. 

Mise en place d’un groupe mondial 
interorganisations sur la pollution de 
l’air et la santé ayant des liens 
opérationnels avec des initiatives en 
place aux Nations Unies, et d’autres 
initiatives à partenaires multiples 
comme la CCAC et SE4All. Création 
d’un forum mondial sur l’échange de 
bonnes pratiques. 

Les réseaux mondiaux et régionaux 
comme les réseaux de centres 
collaborateurs OMS, les associations 
professionnelles médicales, les 
associations de santé publique et les 
organisations pertinentes de la société 
civile (comme NCD Alliance) sont 
alignés sur le cadre mondial d’action. 

La réduction de la 
pollution de l’air est 
intégrée dans les 
stratégies et 
programmes mondiaux 
de santé publique, 
concernant, par 
exemple, la lutte contre 
les maladies non 
transmissibles. 
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Figure 4.   Renforcement de la capacité institutionnelle 

 
 

 Situation actuelle : 

Les capacités des 
acteurs et 
organismes au 
service de la santé 
(y compris l’OMS), 
sont inégales surtout 
en ce qui concerne la 
capacité nécessaire 
pour assurer un 
engagement 
intersectoriel 
efficace en faveur de 
la santé. 

Mise au point d’outils et de 
conseils à l’appui de la mise en 
œuvre des lignes directrices 
pertinentes de l’OMS relatives 
à la qualité de l’air et 
élaboration de plans d’action 
nationaux et infranationaux 
sur la pollution de l’air et la 
santé. Expérimentation des 
outils dans quelques villes et 
pays et actualisation en 
conséquence. 

Amélioration de la capacité 
institutionnelle aux niveaux 
régional et mondial, y compris 
dans le cadre de l’OMS, et 
renforcement des 
programmes et capacités 
techniques qui s’y rapportent. 

Mise au point de matériels de formation 
et appui technique destiné à renforcer 
les capacités du secteur de la santé en 
matière de communication (par exemple 
avec le grand public sur la question des 
effets de la pollution de l’air sur la 
santé). 

Formation et appui technique 
concernant l’utilisation d’approches 
intersectorielles comme la santé dans 
toutes les politiques, aux niveaux 
national et infranational, selon les 
besoins. 

Présentation et diffusion de modèles et 
d’outils permettant d’influencer les 
processus politiques d’autres secteurs 
afin de tenir compte des liens entre la 
pollution de l’air et la santé (dans les 
villes, l’énergie domestique) comme 
exemples de bonnes pratiques. 

Mobilisation de 
l’appui technique 
nécessaire fourni par 
des réseaux mondiaux 
et régionaux, de la 
capacité 
institutionnelle à 
mettre au point des 
plans d’action relatifs 
à la pollution de l’air 
et à la santé, en 
particulier dans le 
secteur de la santé, 
y compris aux niveaux 
national et 
infranational (par 
exemple municipal) 
ou pour des questions 
spécifiques comme la 
pollution de l’air 
intérieur. 

Situation souhaitée : 

Amélioration de la 
capacité du secteur de 
la santé à s’attaquer 
aux effets néfastes de 
la pollution de l’air sur 
la santé aux niveaux 
mondial, régional et 
national, y compris 
dans le contexte des 
processus politiques 
d’autres secteurs, 
notamment à l’OMS. 
Mise au point de 
stratégies aux niveaux 
national et/ou 
infranational à l’appui 
de cette action. 
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I. Données sur la santé : 
les données sur la santé 
précisent les coûts – pour 
la société, les soins de 
santé et l’environnement –
de l’inaction face à la 
pollution de l’air en faisant 
clairement ressortir 
l’urgence de la situation. 
Des scénarios sont définis 
pour la politique optimale 
à suivre, précisant avec 
plus de clarté les solutions 
possibles. 

II. Compétences sanitaires : tous les groupes 
essentiels, y compris les acteurs dans les 
domaines de la santé et de l’environnement et 
d’autres secteurs (par exemple les transports et 
l’énergie) ainsi que la société civile, prennent 
davantage conscience des arguments d’ordre 
sanitaire dans le contexte de l’action sur la 
pollution de l’air et parviennent mieux à les 
développer. La collaboration entre les secteurs, 
l’industrie/le secteur privé et avec les 
principales parties prenantes au niveau 
universitaire, la société civile et le grand public 
est intensifiée et aboutit à la mise sur pied/au 
renforcement d’initiatives à l’appui de l’action 
sur la pollution de l’air et la santé. 

III. Communication en 

matière de santé : la 
sensibilisation et la 
communication assurées 
par l’intermédiaire de la 
campagne Breathe Life 
font mieux prendre 
conscience du problème 
et catalysent l’intérêt et 
l’engagement aux 
niveaux mondial, régional 
et local en faveur d’une 
action sur la pollution de 
l’air et la santé. 

Processus d’engagement : les données et les messages sanitaires et les compétences accrues dans le 
domaine de la santé facilitent un engagement constructif auprès d’autres secteurs et groupes d’acteurs 
sur la prévention des effets néfastes de la pollution de l’air. 

Les groupes intéressés aux 
niveaux mondial, régional, 
national et local/municipal 
réclament une action contre 
la pollution de l’air en raison  
des avantages qu’elle 
présentera pour la santé, en 
particulier pour les groupes 
vulnérables. 

Les spécialistes de l’environnement 
et du développement utilisent des 
arguments supplémentaires 
concernant les avantages en matière 
de santé pour promouvoir des 
programmes communs, par exemple 
les indicateurs des ODD, notamment 
dans les domaines de la santé 
(ODD 3), de l’énergie (ODD 7) et des 
villes (ODD 11). 

Les spécialistes de la santé 
redéfinissent l’action contre la 
pollution de l’air comme une 
question de santé publique et 
rationalisent les fonctions d’appui 
à l’élaboration des politiques et à 
la planification aux niveaux 
mondial, régional, national et 
local, notamment par exemple le 
débat politique mondial sur les 
maladies non transmissibles. 

Présentation d’une conception claire, convaincante et commune sur les avantages souhaités 
pour la santé et la réduction de la pollution de l’air. 

Demande croissante de différents secteurs en faveur d’une action visant à réduire la pollution de l’air. 

Intensification de l’action en vue de réduire la pollution de l’air  
aux niveaux mondial, régional, national et municipal. 

Processus politique : les décideurs sont davantage incités à adopter des politiques de lutte contre la 
pollution de l’air en raison des avantages qu’elles présenteront pour la santé, des économies qu’elles 
permettront de réaliser et pour répondre à la demande de groupes d’intérêt mondiaux et de la population. 

La trajectoire des effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé est modifiée. 

ANNEXE 2 

RENFORCEMENT DE L’ACTION MONDIALE FACE AUX EFFETS NÉFASTES 
DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR LA SANTÉ  

– UNE THÉORIE DU CHANGEMENT 

 
 
 

=     =     = 


