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Objet de la conférence
Les conférences ministérielles du processus européen Environnement et santé offrent une
plate-forme unique de politique intersectorielle qui permet de réunir les secteurs et partenaires
concernés en vue d’élaborer des politiques et mesures en matière d’environnement et de santé,
d’appuyer la mise en œuvre de politiques efficaces et fondées sur des bases factuelles, et de
faire progresser les interventions menées dans les domaines de l’environnement, de la santé et
du bien-être dans la Région européenne de l’OMS.1
Dans la Région européenne de l’OMS, près d’un million et demi de décès, soit 16 % de la
mortalité totale et de la charge globale de morbidité, sont dus chaque année à des facteurs
environnementaux qui pourraient être évités et/ou éliminés. Il est donc urgent de poursuivre et
de renforcer l’action sur les principaux déterminants environnementaux des problèmes de santé,
tels que la pollution de l’air, les services inadéquats d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, les produits chimiques dangereux, les déchets, les sites contaminés et le
changement climatique. En outre, ces défis sont aggravés par les contraintes budgétaires
auxquelles font face les États membres, ainsi que par les inégalités socioéconomiques et entre
les sexes, les événements climatiques extrêmes, l’augmentation de l’incidence des maladies non
transmissibles, le vieillissement de la population et le niveau exceptionnellement élevé des
mouvements migratoires observés dans et entre les pays de la Région européenne. En raison des
relations complexes existant entre les facteurs environnementaux, biologiques, démographiques,
économiques, sociaux et d’autres facteurs, il importe d’améliorer la résilience des populations
aux pressions physiques, naturelles et sociales du XXIe siècle.
Les participants à la sixième conférence ministérielle examineront les nouveaux moyens de
relever ces multiples défis. Les mesures prises à cet égard doivent prendre en considération les
éléments de preuve démontrant que la préservation de l’intégrité de l’environnement au niveau
mondial est indispensable à la survie de l’humanité. Elles doivent aussi reconnaître la nature
transfrontalière des défis environnementaux ; le besoin de mener des actions non seulement au
niveau national mais aussi aux niveaux sous-national et municipal ; l’importance indéniable
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d’identifier les groupes les plus vulnérables ; et la nécessité d’une bonne gouvernance avec la
participation des parties prenantes et des citoyens.
En accordant la priorité à la création de communautés résilientes et l’instauration
d’environnements de soutien, l’un des piliers de la politique européenne de l’OMS pour la santé
et le bien-être (Santé 2020), la sixième conférence ministérielle vise à utiliser le processus
européen Environnement et santé comme plate-forme pour la mise en œuvre de certains
objectifs et cibles pertinents du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans la
Région européenne.
La conférence est organisée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en étroite
collaboration avec la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU)
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et est généreusement
accueillie par le gouvernement de la République tchèque, la Région de Moravie-Silésie et la
ville d’Ostrava.
Le Groupe de travail européen Environnement et santé2 a servi d’organe directeur pour la
préparation de cette conférence, avec l’aide de son groupe de travail spécial. Les priorités de
la sixième conférence ministérielle ont été définies et négociées dans le cadre d’un vaste
processus de consultation inclusif, lancé lors de la réunion de haut niveau d’évaluation à miparcours tenue en 2015 à Haïfa (Israël).
Lors de la conférence, les États membres adopteront une déclaration rédigée à l’issue d’une
large consultation participative, qui comprendra en outre un plan d’action pour sa mise en
œuvre ainsi qu’un accord sur la révision des dispositions institutionnelles pour le processus
européen Environnement et santé après 2017.
La Sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé vise notamment les
objectifs suivants :
1)

faire le point sur l’état de la santé et de l’environnement en Europe et sur les grandes
tendances et préoccupations d’aujourd’hui et de demain ;

2)

examiner les progrès accomplis ainsi que les défis rencontrés lors de la mise en œuvre
des engagements pris par les États membres à l’occasion des conférences précédentes,
en renouvelant leur détermination à réaliser les objectifs convenus à Parme en 2010 ;

3)

utiliser le processus européen Environnement et santé comme plate-forme pour la mise
en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, des engagements
existants et des obligations internationales, telles que les résolutions adoptées dans ce
domaine par l’Assemblée mondiale de la santé et le Comité régional de l’OMS pour
l’Europe, ainsi que pour le renforcement des synergies avec les accords multilatéraux
sur l’environnement et les plates-formes politiques pertinentes à cet égard ;

4)

inspirer, soutenir et développer les interventions, grâce à l’adoption par tous les États
membres de portefeuilles de mesures nationaux répondant aux priorités nationales en
matière d’environnement et de santé, sur la base d’un ensemble proposé d’actions
efficaces fondées sur des bases factuelles ;

5)

adopter un nouveau cadre institutionnel pour le processus européen Environnement et
santé, en renforçant les liens avec les organes directeurs de l’OMS et de la CEE-ONU,
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en améliorant la collaboration entre l’OMS, la CEE-ONU et le PNUE, en coopérant
plus étroitement avec les autorités sous-nationales et locales, et en promouvant les
approches pangouvernementales et pansociétales.
Davantage d’informations sont disponibles sur le site Web de la Sixième Conférence
ministérielle sur l’environnement et la santé à l’adresse suivante : http://www.euro.who.int/
fr/Ostrava2017 .
La Sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé est accueillie par :

