
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142(5)
Cent quarante-deuxième session 26 janvier 2018
Point 3.5 de l’ordre du jour  

Santé, environnement et changement climatique 

Le Conseil exécutif, prenant note du rapport sur la santé, l’environnement et le changement 
climatique,1 de l’engagement pris par le Directeur général « de lutter contre les effets du changement 
climatique sur la santé dans les petits États insulaires en développement et les autres États 
vulnérables », engagement qui correspond à une plateforme du projet de treizième programme général 
de travail 2019-2023, et du commencement des travaux de mise en place de cette plateforme à la 
vingt-troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (Bonn, Allemagne, 6-17 novembre 2017) ; et se félicitant de la résolution 
L.8/Rev.1 sur l’environnement et la santé de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, 
a décidé de prier le Directeur général : 

1) d’élaborer, à titre prioritaire et en consultation avec les États Membres et d’autres parties 
prenantes, selon qu’il conviendra, et en coordination avec les bureaux régionaux, un projet de plan 
d’action pour la plateforme visant à lutter contre les effets du changement climatique sur la santé, 
initialement dans les petits États insulaires en développement, et de soumettre le projet de plan 
d’action pour examen à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2019, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session en janvier 2019 ; 

2) d’élaborer, en consultation avec les États Membres et d’autres parties prenantes, selon 
qu’il conviendra, et en coordination avec les bureaux régionaux et avec d’autres programmes et 
institutions spécialisées des Nations Unies concernés, tels que le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, un projet de stratégie mondiale globale sur la santé, l’environnement et 
les changements climatiques, qui sera examiné par la Soixante-Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2019, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième 
session en janvier 2019 ; 

3) de veiller à ce qu’il soit demandé aux comités régionaux, conformément à la décision 
WHA65(9) (2012), de faire des observations et des suggestions à propos du projet de stratégie 
mondiale globale sur la santé, l’environnement et les changements climatiques ; 

4) en ayant à l’esprit le bilan des connaissances dressé par l’OMS et le secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique,2 d’établir un rapport sur les mesures prises concernant 
les liens entre la santé humaine et la biodiversité qui sera examiné par la Soixante et Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé afin de préparer la contribution de l’OMS à la quatorzième 
réunion de la Conférence des Parties  à la Convention sur la diversité biologique. 

(Dixième séance, 26 janvier 2018) 

                                                      
1 EB142/12. 
2 Connecting global priorities: biodiversity and human health : a state of knowledge review. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2015.  
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