
SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA61.14

Point 11.5 de l’ordre du jour 24 mai 2008

Lutte contre les maladies non transmissibles : 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles et 

WHA60.23, intitulée « Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale » ; 

Réaffirmant sa volonté d’atteindre le but de la stratégie mondiale de lutte contre les maladies 

non transmissibles,
1
 qui est de réduire la mortalité prématurée et d’améliorer la qualité de la vie ; 

Réaffirmant également sa volonté de s’attaquer aux principaux facteurs de risque de maladies 

non transmissibles par la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 

adoptée par l’Assemblée de la Santé en 2003 (résolution WHA56.1), et de la stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé, approuvée par l’Assemblée de la Santé en 2004 

(résolution WHA57.17), et des stratégies et interventions fondées sur des données factuelles visant à 

réduire les problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool (résolution 

WHA58.26) ;  

Profondément préoccupée par le fait que la charge mondiale des maladies non transmissibles 

continue d’augmenter, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, et 

convaincue qu’une action mondiale s’impose et qu’il faut notamment combattre efficacement les 

principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles ; 

Réaffirmant que l’OMS doit jouer un rôle de chef de file en s’attachant à promouvoir une action 

mondiale contre les maladies non transmissibles et doit continuer à coopérer avec les organisations 

régionales et internationales pour diminuer réellement la charge des maladies non transmissibles ; 

1. APPROUVE le plan d’action pour la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 

transmissibles ; 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les efforts nationaux pour s’attaquer à la charge des maladies non 

transmissibles ; 

2) à étudier les mesures proposées dans le plan d’action pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles et à mettre en oeuvre les mesures pertinentes, en fonction des priorités 

nationales ; 

3) à continuer à mettre en oeuvre les mesures adoptées par l’Assemblée de la Santé dans la 

résolution WHA60.23 sur la lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale ; 

4) à accroître l’aide fournie à l’action du Secrétariat pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles, y compris pour la mise en oeuvre du plan d’action ; 

5) à accorder un rang de priorité élevé à la mise en oeuvre des éléments de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ;  

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à accorder à la lutte contre les maladies non transmissibles une priorité 

suffisamment élevée et d’envisager, dans le cadre du plan stratégique à moyen terme pour 

2008-2013, de lui allouer une proportion plus importante du budget, en mettant l’accent sur le 

renforcement des principales capacités des Etats Membres et des capacités techniques du 

Secrétariat de l’OMS ; 

2) de faire, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport sur les progrès de la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles à la 

Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, puis tous les deux ans à l’Assemblée de la 

Santé. 
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