Déclaration du Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS et du Réseau OMS des
Régions pour la Santé présentée au 6eme Colloque ministériel sur l’Environnement et la
Santé
Ostrava, Tchéquie, 13-15 juin 2017

Annexe à la Déclaration de Pécs, suite à la réunion annuelle et au colloque
technique, Pécs, Hongrie, 1-3 mars 2017

Nous, les villes et réseaux nationaux du Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS, avec le
Réseau OMS des Régions pour la Santé, soutenons entièrement la Déclaration d’Ostrava. Par
ce soutien, nous soulignons le rôle de leadership des villes et régions dans la promotion et la
mise en place d’actions de protection de l’environnement, ayant le double bénéfice de favoriser
la santé et le bien-être.
Nous sommes résolument engagés pour assurer le meilleur niveau de santé et de bien-être
possible à tous les habitants de la région d’Europe. Nous soulignons que la santé est un droit
fondamental et une nécessité humaine, et que seules des actions coordonnées et collaboratives à
tous les niveaux nous permettront d’obtenir une santé, un bien-être et un développement
durable équitable pour toutes les personnes et communautés.
Nous soulignons la force du mandat détenu par les villes et régions pour agir, et que nous ne
pouvons pas nous permettre un échec.
Nous, en tant que villes et régions, sommes les plus proches des habitants et notre apport est
crucial dans la prise de décision à tous niveaux, pour le développement durable et équitable des
personnes et communautés en meilleur santé, plus heureux et plus résilients, maintenant et dans
l’avenir.
Nous reconnaissons le progrès qui est en cours dans la réduction des inégalités de santé dans la
région européenne, mais nous considérons leur persistance inacceptable.

Nous soulignons l’urgence de se focaliser sur la réduction des inégalités de santé par la prise en
compte des déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé et du bienêtre, en particulier parmi les groupes à risque de vulnérabilité. Nous attirons l’attention sur le
besoin de renforcer la cohérence des politiques, et améliorer la gouvernance pour la santé et le
bien-être, à tous les niveaux.
Nous soulignons le rôle important des villes, municipalités et régions dans la création d’une
gouvernance inclusive et participative qui promeuve l’« empowerment » et la confiance.
Nous affirmons la nécessité de renforcer l’adhésion aux droits humains en vue d’agir
pleinement sur les inégalités de santé, créer des espaces urbains favorables à la santé et des
villes inclusives, et de répondre aux besoins de santé spécifiques des populations rurales.
Nous affirmons le besoin de promouvoir l’égalité des genres et les droits des personnes
lesbiennes, gay, bisexuelles, trans et inter-sexe, ainsi que des autres groupes à risque de
vulnérabilité.
Nous sommes engagés dans la réduction des inégalités, y compris les inégalités de genre. Cela
est fondamental pour le bien-être de la société, la paix et le développement durable.
Nous reconnaissons le besoin d’une action intersectorielle qui soutienne les priorités du
processus européen pour l’environnement et la santé, et nous investissons pleinement dans
l’atteinte de ces buts.
Nous nous engageons pleinement à utiliser les expériences riches de nos réseaux pour avancer
vers une vision commune de l’accroissement de l’ « empowerment » des personnes et
communautés. Notre objectif pour cela est de soutenir l’apprentissage par les pairs parmi les
villes et régions confrontées à différents challenges, partager les bonnes pratiques et développer
des outils et des politiques en vue de promouvoir l’équité, la santé, et le bien-être pour tous.
Nous reconnaissons l’importance vitale de construire une résilience environnementale, sociale
et communautaire dans le contexte d’un accroissement des challenges environnementaux
globaux, et en agissant sur les risques qui menacent nos peuples et communautés.
Nous, les villes et réseaux nationaux du Réseau européen des Villes-Santé de l’OMS, avec le
Réseau OMS des Régions pour la Santé, adoptons cette déclaration. Nous nous engageons à
avancer sur cet ordre du jour dans l’esprit du 6e colloque ministériel sur l’Environnement et la
Santé d’Ostrava et à impulser de nouveaux engagements, collaborations et actions.

