
AGIR RAPIDEMENT POUR DES RÉSULTATS TANGIBLES ET BÉNÉFIQUES

Le changement climatique et la pollution de l’air sont des menaces majeures 
pour la santé publique. 

Introduire ces questions dans le débat sur la santé publique permet de 
renforcer la mobilisation publique et de susciter un sentiment d’urgence. 

Depuis sa création en 2012, la Coalition plaide pour que les problématiques du 
secteur de la santé soient incluses dans les politiques climatiques.

Les partenaires de la Coalition ont dirigé une initiative visant à obtenir 
l’adoption d’une résolution par le principal forum mondial dédié à la santé : 
l’Assemblée mondiale de la Santé.

COMMENT NOUS AVONS 
FAIT DE LA QUALITÉ DE L'AIR 
UNE PRIORITÉ DE SANTÉ

Les ministres de la Coalition sonnent l’alarme sur les effets de 
la pollution de l’air sur la santé. Ils invitent les acteurs politiques 
à appeler à l’adoption de résolutions dans les principales 
organisations des Nations Unies. 

La Coalition s'associe avec l’Organisation mondiale de 
la Santé tandis que ses partenaires mettent en place 
une initiative pour la santé ainsi que d’autres projets.  

Lancement de la campagne de sensibilisation 
BreatheLife en partenariat avec l’OMS 
et le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE)
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Mai
Résolution de la 68e Assemblée mondiale 
de la Santé pour agir face aux conséquences 
sanitaires de la pollution de l’air 

Octobre
Première Conférence mondiale de l’OMS sur 
la pollution de l’air et adoption du Programme 
d’action de Genève pour lutter contre la 
pollution de l’air

ACTIONS DE LA COALITION 

La résolution exhorte les pays à prendre des 
mesures tout en incitant l’OMS à leur fournir 
les outils nécessaires à cette démarche. 

Programme d’action de Genève pour lutter 
contre la pollution de l’air :  17 mesures pour 
atteindre l'objectif visant à réduire de deux 
tiers le nombre de décès dus à la pollution 
atmosphérique d'ici à 2030  

EXEMPLE DE RÉUSSITE 

Participants 
à la 68e 
Assemblée 
mondiale de la 
Santé



@CCACoalition
facebook.com/ccacoalition
linkedin.com/company/ccacoalition
ccacoalition.org

SECRÉTARIAT DE LA CCAC
secretariat@ccacoalition.org
Tél : +33 1 44 37 14 73

PLUS D'INFORMATIONS :  
ccacoalition.org/health

Notre santé dépend 
directement de celle 
de l’environnement 
dans lequel nous vivons. 
Chaque année, les 
substances chimiques 
dangereuses et la 
pollution de l’air et de 
l’eau tuent environ 12,6 
millions de personnes. 
Cela ne peut pas – et 
ne doit pas – continuer. 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS

Nos initiatives de santé et 
de planification nationale 
accompagnent quelque 25 villes 
et pays en développement.

Bien d’autres nous sollicitent. 
Vous pouvez aider en finançant 
ces actions, notamment par 
le biais du fonds d’affectation 
spéciale de la Coalition.

CONSÉQUENCES DE LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET 
POSSIBILITÉS D'ACTION 

Les politiques 
nationales visant à 
assainir l’air peuvent 
aussi contribuer à 
l’effort climatique 
global.  

7 millions de décès 
prématurés chaque 
année 

Les décès prématurés 
liés à la pollution 
de l’air ambiant 
représentent 
5 700 milliards de 
dollars US de pertes 
en matière de bien-
être.

Soit 4,4 % du PIB 
mondial en 2016 

La pollution 
atmosphérique 
étant intimement 
liée au changement 
climatique, les mesures 
d’atténuation peuvent 
agir sur les deux plans.

REJOIGNEZ-NOUS

p La Coalition accompagne les villes dans l’acquisition de parc d’autobus non polluants à zéro émission.   


