La santé dans toutes les politiques – La santé dans tous les ODD: Appel à
l’action sur le changement climatique
La Déclaration de Monaco
Troisième Réunion de haut niveau de l’initiative des petits pays d’Europe de l’OMS, Principauté de Monaco
Santé et développement durable : les atouts inhérents des petits Etats
Nous, Ministres et délégués des huit États membres de la Région européenne de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec une population
de moins d’un million d’habitants, réunis à Monaco les 11-12 octobre 2016 pour participer à la troisième réunion de haut niveau de l’initiative des
petits pays, intitulée: « Santé et développement durable: les atouts inhérents des petits Etats».
Nous réaffirmons l’engagement pris dans le « Manifeste de Saint-Marin » (2014) et dans la « Déclaration d’Andorre » (2015) de mettre en œuvre
les principes fondamentaux, les approches et les valeurs de Santé 2020, politique-cadre européenne de la santé, dans nos stratégies, politiques
et plans nationaux.
Nous, Etats membres des Nations Unies, avons adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 pour les peuples, la planète,
la prospérité, la paix et les partenariats. Nous, les petits Etats, nous engageons à travailler ensemble pour mettre en œuvre les objectifs de
développement durable (ODD), partager des expériences et utiliser notre voix commune à l’échelle internationale pour améliorer la vie de nos
populations de manière durable et réduire les inégalités.
La santé est une condition préalable du développement durable et la nouvelle dynamique créée par le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 nous offre de nouvelles opportunités. L’action intersectorielle pour traiter les déterminants sociaux, économiques et environnementaux
de la santé, mise en œuvre par le biais d’approches pangouvernementales et pansociétales ainsi que d’une perspective portant sur toute la durée
de la vie pour réduire les inégalités de santé seront renforcées par l’approche universelle et holistique adoptée par le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et son engagement à ne laisser personne pour compte.
La santé dans toutes les politiques signifie la santé dans tous les ODD.
Bien que nous reconnaissions que les ODD doivent être atteints en les abordant tous ensemble de manière cohérente, nous, les petits Etats,
appelons plus particulièrement à agir sur une priorité absolue de notre époque, à savoir prendre des mesures urgentes pour lutter contre le
changement climatique et son impact sur la santé.
Le changement climatique n’a pas de frontières. Ses conséquences sanitaires se font déjà ressentir sur toute la planète et affecteront la réalisation
de l’ODD 3, « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » ; allant du changement de la répartition
des maladies infectieuses à un accroissement de la mortalité et de la morbidité dues à des événements climatiques extrêmes plus fréquents et
intenses. Cela sera amplifié par les conséquences du changement climatique sur l’économie, l’environnement et notre système social. A l’échelle
mondiale, certains des petits Etats sont touchés dans leur existence même et ont besoin de notre pleine solidarité.
Cependant, il est possible d’agir. Les interventions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre améliorent immédiatement et localement la
santé, tout en contribuant à réduire le fardeau des maladies non transmissibles et de l’obésité.
Sur la base des fondements établis dans le cadre de la Cinquième Conférence Ministérielle sur l’Environnement et la Santé en 2010, au cours de
laquelle a été adopté l’Engagement à agir de Parme qui vise notamment à protéger la santé et l’environnement face au changement climatique, et
de l’Accord de Paris de 2015 adopté lors de la Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), nous, les petits Etats, utiliserons notre expérience et nos ressources pour répondre en utilisant certaines de nos forces intrinsèques les qualités structurelles que nous partageons, à savoir l’adaptation, l’innovation et la participation :
• Nous sommes réactifs et pouvons nous adapter rapidement et stratégiquement aux événements extérieurs.
• Nous sommes des précurseurs et, dans de nombreux cas, des pionniers des innovations.
• Nous sommes proches de nos communautés et nous entendons la voix de nos citoyens ce qui permet une approche participative.
En capitalisant sur nos forces inhérentes, nous nous engageons à :
• continuer à améliorer et développer nos capacités techniques, y compris au travers d’outils innovants, en relation avec le changement climatique,
le développement durable et la santé humaine;
• partager l’information, les bonnes pratiques, les expériences et les leçons tirées au regard de la science, de la planification, des politiques et
de la mise en œuvre de la prévention des effets du changement climatique sur la santé (adaptation) et de mesures durables pour réaliser des
co-bénéfices pour la santé au travers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (atténuation);
• soutenir la montée en puissance des innovations et le partage des meilleures pratiques en réponse aux urgences toujours plus nombreuses
causées par le changement climatique;
• collaborer avec d’autres Gouvernements (y compris ceux des petits Etats), la société civile, les scientifiques et la communauté mondiale de la
santé et du développement en matière d’action intersectorielle; en particulier grâce à la coopération avec les structures formelles et informelles
du secteur de l’éducation en vue de sensibiliser tous les citoyens au changement climatique, au développement durable et à la santé dès le
plus jeune âge ;
• plaider en faveur d’actions concrètes sur le changement climatique et la santé à l’occasion de la Sixième Conférence Ministérielle sur
l’Environnement et la Santé en 2017.
Avec cette déclaration, nous, les membres de l’Initiative des petits pays, acceptons la responsabilité de maintenir et d’améliorer la santé et le
développement humain durable pour nos jeunes et les générations futures.
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