
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/7
Point 13.1 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2012

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Options et calendrier pour renforcer et faciliter 
l’action multisectorielle pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles par le partenariat 

Rapport du Secrétariat 

1 Au paragraphe 64 de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,1 il était demandé au 
Secrétaire général, en collaboration étroite avec le Directeur général de l’OMS et en consultation avec 
les États membres, les fonds et programmes des Nations Unies et les autres organisations 
internationales compétentes, de présenter avant la fin de 2012 à la soixante-septième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, pour examen par les États Membres, des options pour 
renforcer et faciliter l’action multisectorielle en matière de prévention et de lutte contre les maladies 
non transmissibles au moyen d’un partenariat efficace.  

2. Le Bureau du Secrétaire général des Nations Unies a demandé que la contribution de l’OMS au 
rapport soit présentée le 27 août 2012. 

3. En réponse à cette demande, le Secrétariat a établi deux documents de réflexion, intitulés : 
« Effective approaches for strengthening multisectoral action for noncommunicable diseases » 
(Approches efficaces pour renforcer l’action multisectorielle pour les maladies non transmissibles) et 
« Lessons learnt from existing multisectoral partnerships that may inform the global response to 
noncommunicable diseases » (Enseignements tirés des partenariats multisectoriels existants pouvant 
être utiles dans la riposte mondiale face aux maladies non transmissibles).2 Les deux documents de 
réflexion reposaient sur les résultats d’une première consultation d’experts sur l’action intersectorielle 
dans la lutte contre les maladies non transmissibles (Kobe, Japon, 22-24 juin 2009) et d’une seconde 
consultation d’experts sur l’action intersectorielle en matière de santé et l’impact sur les maladies non 
transmissibles des interventions dans le domaine de l’alimentation et de l’exercice physique (Helsinki, 
6-7 septembre 2010). Le Secrétariat a invité les États membres, les fonds, programmes et institutions 
des Nations Unies, les organisations non gouvernementales pertinentes, et certaines entités du secteur 
privé à formuler des observations sur les deux documents de réflexion par l’intermédiaire d’une 
consultation sur le Web au cours de la période allant du 19 mars au 19 avril 2012. Un résumé des 
résultats de la consultation figure aux paragraphes 26 et 27 ci-après. 

                                                           

1 Résolution A/RES/66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

2 Pour les deux documents de réflexion, voir : 
http://www.who.int/nmh/events/2012/consultation_march_2012/en/index.html (consulté le 1er mai 2012). 
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4. Le présent rapport a été rédigé afin de fournir aux États Membres une possibilité supplémentaire 
d’échanger leurs vues sur les options pour renforcer l’action multisectorielle en matière de prévention 
et de lutte contre les maladies non transmissibles au moyen de partenariats efficaces. Le rapport :  

a) met en évidence les raisons pour lesquelles l’action multisectorielle est nécessaire pour la 
prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles et comment les partenariats font 
progresser l’action multisectorielle ; 

b) montre la nécessité et la valeur des partenariats pour faire progresser l’action 
multisectorielle, en présentant notamment un résumé des enseignements tirés au cours des dix 
dernières années des partenariats mondiaux extérieurs au domaine des maladies non 
transmissibles, et en recensant un certain nombre de fonctions dans le cadre desquelles l’action 
multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles tirerait 
avantage des partenariats ; 

c) présente des options pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle en matière de 
prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles au moyen de partenariats efficaces. 

5. Les États Membres sont invités à donner leur avis sur ce document. Les vues exprimées 
contribueront à la participation du Secrétariat au rapport du Secrétaire général des Nations Unies.  

FAIRE PROGRESSER L’ACTION MULTISECTORIELLE EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

6. Il existe deux niveaux auxquels les mesures peuvent être prises pour prévenir les incapacités et 
les décès prématurés dus aux maladies non transmissibles. Dans le cadre du premier, il s’agit de 
mesures à l’échelle de la population pour réduire l’exposition aux facteurs de risque. La mise en œuvre 
d’interventions d’un bon rapport coût/efficacité, à la fois au sein du secteur de la santé et au-delà, afin 
de réduire les facteurs de risque des maladies non transmissibles contribuera à une réduction pouvant 
aller jusqu’au deux tiers de la mortalité prématurée. Le second niveau concerne les interventions qui 
visent ceux qui souffrent déjà de maladies non transmissibles, ou qui sont victimes de complications 
associées ou encore qui courent un risque élevé de les développer. Des systèmes de santé qui 
répondent plus efficacement et équitablement aux besoins de soins de santé des personnes atteintes de 
maladies non transmissibles peuvent contribuer à réduire d’un tiers supplémentaire, voire de moitié, la 
mortalité prématurée.1 

7. L’action multisectorielle contre les maladies non transmissibles passe par un engagement des 
autorités nationales dans tous les secteurs gouvernementaux afin d’améliorer les résultats sanitaires 
pour ces maladies et de réduire l’exposition aux facteurs de risque communs et modifiables. L’action 
multisectorielle est généralement entreprise de deux façons :2 

                                                           

1 Comme le décrit la brochure Nations Unies-OMS « UNis dans la lutte contre les maladies non transmissibles – 
contribuez à la marche de l’histoire : rejoignez les autres leaders mondiaux lors de la réunion de haut niveau des 
Nations Unies sur les maladies non transmissibles » http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/fr/index.html 
(brochure de présentation) (consulté le 7 mai 2012). 

2 Comme il est décrit à l’annexe 6 du Rapport sur la situation mondiale des maladies non transmissibles 2010. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011. 
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• moyennant une prise en compte systématique des diverses préoccupations en matière de santé 
dans les processus politiques réguliers des secteurs extérieurs à la santé ; 

• en accordant une attention particulière à la prévention et à la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans le cadre des politiques, des programmes et des activités des secteurs 
pertinents. 

8. Dans la Déclaration politique, les États Membres ont reconnu que la prévention et la maîtrise 
effectives des maladies non transmissibles exigent des pouvoirs publics une démarche multisectorielle, 
y compris une approche concertée de tous les acteurs publics dans tous les secteurs pertinents, en 
fonction des besoins.1 

9. Les politiques nationales dans des secteurs autres que la santé ont un impact majeur sur les 
facteurs de risque des maladies non transmissibles. Il est beaucoup plus aisé d’obtenir des avantages 
en matière de santé en influant sur les politiques publiques dans des secteurs tels que l’agriculture, la 
communication, l’éducation, l’emploi, l’énergie, l’environnement, les finances, l’industrie et le 
commerce, le travail, le développement social et économique, le sport, le transport et la planification 
urbaine, qu’en introduisant des changements dans la politique sanitaire seule. 

10. Les travaux entrepris par l’OMS,2 la Banque mondiale3 et d’autres organisations 
intergouvernementales ont permis de recenser diverses approches et mesures multisectorielles 
pertinentes dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles. À cet égard, on observe 
à l’échelle internationale une prise de conscience croissante du fait qu’une série de mesures peuvent 
être prises pour engager et réaliser une action multisectorielle afin de prévenir les maladies non 
transmissibles et de lutter contre celles-ci, notamment pour : 

• créer des mécanismes pour parvenir à une action concertée de l’ensemble des pouvoirs publics 
afin de s’attaquer aux maladies non transmissibles ; 

• obtenir un engagement politique aux niveaux les plus élevés ; 

• renforcer une gestion responsable, tout en préservant la santé publique de tout conflit d’intérêts 
potentiel et en reconnaissant le conflit d’intérêts fondamental existant entre l’industrie du tabac 
et la santé publique ; 

• établir des mécanismes de financement durables et prévisibles ; 

                                                           

1 Voir la résolution A/RES/66/2, paragraphe 36, de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

2 Notamment un document sur l’action multisectorielle en matière de santé à l’intention des responsables politiques : 
« Intersectoral action for health: A path for policy-makers to implement effective and sustainable action on health », OMS, 
2011, voir http://www.who.int/kobe_centre/publications/intersectorial_action_health2011/en/index.html (consulté le 
1er mai 2012). 

3 Notamment un document de réflexion sur les réponses efficaces face aux maladies non transmissibles intitulé 
« Effective responses to noncommunicable diseases: embracing action beyond the health sector », Banque mondiale, 2011, 
voir http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-
1095698140167/EffectiveResponsestoNCDs.pdf (consulté le 1er mai 2012) 
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• investir dans un personnel de santé approprié ; 

• promouvoir l’accès à des médicaments et technologies sûrs, efficaces et de bonne qualité ; 

• promouvoir la mise au point et l’utilisation de méthodes d’évaluation de l’impact afin de suivre 
et d’évaluer l’action multisectorielle. 

FAIRE PROGRESSER L’ACTION MULTISECTORIELLE PAR LE PARTENARIAT 

11. La constitution et la coordination d’efforts et d’alliances axés sur les résultats et durables, fruits 
d’une collaboration, sont des éléments essentiels du Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte 
contre les maladies non transmissibles1 afin de réduire les coûts de transaction et la fragmentation des 
efforts, d’éviter les doubles emplois, de tirer le meilleur parti de l’utilisation des structures existantes, 
de veiller au caractère complet du processus, et d’assurer la clarté de l’objectif. Ces éléments 
s’inspirent de la politique existante de l’OMS concernant les partenariats,2 ainsi que de la Déclaration 
politique. De tels efforts sont requis aux niveaux national, régional et mondial. 

12. L’expérience internationale montre que les gouvernements peuvent obtenir des résultats 
significatifs dans la réduction de la charge de morbidité, des incapacités et de la mortalité prématurée 
causées par les maladies non transmissibles par l’intermédiaire d’approches multisectorielles. Les 
données factuelles préliminaires montrent que concevoir de nouveaux mécanismes de collaboration et 
partenariats à l’échelle nationale, régionale et mondiale est essentiel pour progresser. Des partenariats 
existent entre les gouvernements, les communautés et les organisations non gouvernementales ; entre 
les gouvernements et la communauté des partenaires du développement ; entre les gouvernements et le 
système, les institutions, fonds et programmes des Nations Unies, les institutions financières 
internationales, et d’autres organisations internationales et intergouvernementales clés ; et entre les 
gouvernements et le secteur privé dont le rôle dans l’adoption de mesures pour mettre en œuvre le 
paragraphe 44 de la Déclaration politique sera primordial.  

13. Au niveau des pays, les collaborations et les partenariats faisant appel à de multiples parties 
prenantes sont indispensables du fait que les ressources disponibles pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles sont limitées dans la plupart des budgets nationaux. Des efforts menés en 
collaboration sont également essentiels pour réduire la fragmentation entre les parties prenantes et 
pour améliorer le degré de coordination réussie entre ceux-ci, afin de se préoccuper des nombreux 
aspects des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque. Au niveau régional, la 
coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire moyennant des partenariats fournit un environnement 
propice à l’échange d’expériences dans la lutte contre les maladies non transmissibles, au recensement 
et à la diffusion des enseignements tirés. Au niveau mondial, la Déclaration politique reconnaît que 
l’OMS, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies chef de file dans le domaine de la santé, 
favorise la collaboration entre les gouvernements et entre les organismes pertinents du système des 
Nations Unies, les institutions financières internationales et les organisations régionales et 
internationales, ainsi qu’avec les milieux universitaires, les centres de recherche, les organisations 
internationales non gouvernementales, les associations de consommateurs et, le cas échéant, le secteur 
privé, afin de s’attaquer aux maladies non transmissibles et d’atténuer leur impact de manière 
coordonnée et centralisée. 

                                                           

1 Voir la résolution WHA61.14. 

2 Voir la résolution WHA63.10. 
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14. Au niveau des pays, les partenariats existants prévoient une collaboration entre les équipes de 
soins, les patients, les familles, les communautés et les autres partenaires concernés. En 2009 et 2010, 
près de 90 % des États Membres ont indiqué que des partenariats ou des mécanismes de collaboration 
étaient en place pour mettre en œuvre les principales activités visant à lutter contre les maladies non 
transmissibles. La majorité d’entre eux étaient axés sur le tabagisme et le diabète (84 % et 81 %, 
respectivement). Parmi les mécanismes en vigueur pour la collaboration multisectorielle figuraient des 
comités interdépartementaux, des comités ministériels, des groupes spéciaux, des établissements 
universitaires et des organisations non gouvernementales. 

15. Au niveau régional, parmi les partenariats existants on trouve des réseaux de collaboration qui 
ont pour objectif de voir une plus grande priorité accordée aux maladies non transmissibles dans les 
programmes d’action régionaux en matière de santé et de développement, et d’échanger les meilleures 
pratiques dans les domaines de la promotion de la santé, de la législation, de la réglementation et du 
renforcement des systèmes de santé, de la formation du personnel de santé, du développement des 
infrastructures appropriées en matière de soins et des produits diagnostiques. 

16. Au niveau mondial, dans le cadre des partenariats existants, l’OMS exerce son rôle de chef de 
file et son action de coordination en promouvant et en suivant une action mondiale coordonnée contre 
les maladies non transmissibles en lien avec les travaux des autres institutions concernées des 
Nations Unies, les banques de développement et les autres organisations régionales et internationales. 
À cet égard, l’OMS a organisé la première réunion des fonds, programmes et institutions des 
Nations Unies sur la mise en œuvre de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles (New York, 8 décembre 2011).1 D’autres partenariats mondiaux ont été appuyés par des 
organisations non gouvernementales, des fondations caritatives et le milieu universitaire. 

17. D’autres travaux sont nécessaires pour promouvoir les partenariats pour la prévention et la lutte 
contre les maladies non transmissibles conformément à l’objectif 5 du Plan d’action 2008-2013 pour la 
Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles,2 en tirant parti de l’expérience 
acquise par les plus de 100 partenariats connus dans le domaine de la santé mondiale – qui ne se 
limitent pas aux maladies non transmissibles –, qui pourrait éventuellement être utilisée pour la riposte 
mondiale face à ces dernières. Parmi ces partenariats, on trouve des structures organisationnelles, des 
liens et des dispositifs de collaboration divers. Il n’existe pas de solution unique pour concevoir et 
coordonner les efforts et les alliances en matière de collaboration axés sur les résultats pour la 
prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles, et, en tant que tels, les dispositifs doivent 
être conçus très soigneusement, en s’inspirant des meilleures pratiques établies et des contraintes 
existantes. Le principal enseignement tiré des connaissances actuelles, des données factuelles 
disponibles et d’une analyse de l’expérience internationale en matière de partenariats est que la 
structure doit être conforme à la fonction. 

                                                           

1 Un rapport de la réunion est disponible à l’adresse : http://www.who.int/nmh/events/2011/UN_NCDs_Report.pdf 
(consulté le 30 mars 2012). 

2 Voir la résolution WHA61.14. 
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STRUCTURE CONFORME À LA FONCTION 

18. Étant donné la complexité de la mise en œuvre d’interventions pour lutter contre les maladies 
non transmissibles et les mesures requises, la construction, le renforcement et la coordination d’efforts, 
d’alliances et de partenariats de collaboration axés sur les résultats doivent inclure bon nombre des 
fonctions indiquées ci-dessous : 

• Sensibilisation et prise de conscience : accroître la sensibilisation à l’ampleur croissante des 
problèmes de santé publique posés par les maladies non transmissibles, relever le degré de 
priorité accordé aux maladies non transmissibles dans les travaux relatifs au développement, et 
soutenir les campagnes de sensibilisation du public, notamment en suscitant une plus grande 
prise de conscience à l’égard des problèmes posés par le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, la 
mauvaise alimentation et l’absence d’exercice physique, en particulier chez les jeunes, en 
reconnaissant que l’information sanitaire n’en est qu’à ses débuts dans de nombreux pays. 

• Mécanismes de coordination : établir et soutenir les secteurs et acteurs pertinents et leurs 
efforts visant à planifier, concevoir, mettre en œuvre et suivre les programmes relatifs aux 
maladies non transmissibles. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, il peut être 
nécessaire de faire appel aux mécanismes de coordination de la coopération au développement 
utilisant les circuits existants, avant de créer de nouveaux circuits qui risquent d’accroître la 
fragmentation et de compliquer la coordination au niveau national. La coordination mondiale de 
l’engagement politique et des initiatives pratiques entre les partenaires internationaux reste 
cruciale, si l’on veut réduire de manière globale la mortalité élevée et la lourde charge de 
morbidité que connaissent les pays à revenu faible et intermédiaire. 

• Financement et mobilisation des ressources : affecter et mobiliser des ressources. Il s’agit 
d’étudier la fourniture de ressources appropriées, prévisibles et durables, par des moyens 
intérieurs, bilatéraux, régionaux et multilatéraux, y compris les mécanismes de financement 
novateurs traditionnels et volontaires.  

• Renforcement des capacités : fournir un soutien technique et aider au renforcement des 
capacités dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en particulier dans les pays les moins 
avancés, notamment par l’intermédiaire des « centres de connaissances ». 

• Mise au point des produits/innovation : soutenir et faciliter la recherche liée aux maladies non 
transmissibles et sa mise en pratique ; améliorer la base de connaissances pour une action 
constante aux niveaux national, régional et mondial ; et encourager les alliances et les réseaux 
qui rassemblent les acteurs nationaux, régionaux et mondiaux, y compris les établissements 
universitaires et de recherche, pour la mise au point de nouveaux médicaments, vaccins, 
produits diagnostiques et technologies. 

• Accès aux produits : contribuer aux efforts visant à améliorer l’accès et le caractère abordable 
des médicaments et technologies dans la prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles. 
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OPTIONS EN MATIÈRE DE PARTENARIAT MONDIAL 

19. Étant donné que les fonctions et les objectifs de tout partenariat mondial donné doivent influer 
sur ses dispositions structurelles, se doter d’un rôle de financement important nécessite davantage de 
structures de gouvernance formelle, avec des rôles en matière de prise de décisions qui soient clairs et 
une redevabilité pour les décisions en matière de financement. Les partenariats qui ont avant tout un 
rôle de coordination au niveau mondial fonctionneront plus efficacement s’ils sont dotés de structures 
de gouvernance moins formelles. Les réseaux axés sur les tâches (alliances d’organisations peu ou non 
structurées travaillant ensemble pour échanger des informations et coordonner des activités) seront très 
efficaces et efficients pour l’échange d’informations et la coordination des activités, offrant ainsi une 
certaine flexibilité et limitant les coûts de transaction souvent associés à des structures et à des 
mécanismes de gouvernance formels. 

20. Si l’on reconnaît la nature multisectorielle de la réponse à apporter aux maladies non 
transmissibles, la nécessité de faire participer une myriade d’acteurs au niveau mondial, la réponse 
coordonnée que la prise en charge des maladies non transmissibles requiert, il semble qu’un 
partenariat formel unique, indépendant, ne puisse couvrir l’ensemble des besoins. En outre, si l’on 
tient compte des réalités politiques et financières actuelles, d’un panorama dans le domaine de la santé 
déjà surchargé, de la nécessité de réduire la fragmentation excessive des activités, il semble irréaliste 
d’établir une nouvelle structure mondiale. Une approche plus faisable et efficace pourrait consister à 
s’appuyer sur un certain nombre de partenariats, d’alliances et de dispositifs de collaboration axés sur 
les résultats qui soient souples. Cela pourrait passer par le renforcement des dispositifs existants ou 
l’établissement de nouveaux dispositifs et l’instauration de liens entre ceux-ci au moyen d’un réseau. 

21. Étant donné que les besoins mondiaux en matière de prévention et de lutte contre les maladies 
transmissibles évolueront au cours du temps, un certain nombre de questions concernant les axes de 
travail possibles pour répondre à ces besoins devront trouver réponse, comme il est indiqué ci-dessous 
aux paragraphes 22 à 24, ainsi que les questions concernant les structures possibles, comme il est 
indiqué au paragraphe 25. 

22. Pour ce qui est des fonctions de sensibilisation et de prise de conscience, les questions 
concernant les axes de travail possibles pour répondre aux besoins mondiaux peuvent être notamment 
les suivantes : 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils forger des alliances politiques entre les 
mouvements sociaux mondiaux existants pour aider les États Membres à réaliser les 
engagements figurant dans la Déclaration politique ? 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils faire en sorte que les maladies non 
transmissibles soient inscrites à l’ordre du jour des discussions mondiales sur le développement, 
notamment dans le cadre de l’action des Nations Unies en faveur du développement au-delà de 
2015 ? 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils apporter un soutien aux campagnes 
nationales de sensibilisation publique ? 
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23. Pour ce qui est des fonctions de coordination, les questions concernant les axes de travail 
possibles pour répondre aux besoins mondiaux peuvent être notamment les suivantes : 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils garantir la création de synergies entre 
l’ensemble de leurs efforts visant à lutter contre les maladies non transmissibles de manière 
concertée et coordonnée ? 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils fournir un soutien technique aux pays dans 
le domaine des maladies non transmissibles qui permette l’appropriation, l’alignement, 
l’harmonisation, l’obtention des résultats et la redevabilité mutuelle ? 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils diriger la mise au point, la coordination et 
la mise en œuvre d’un cadre de redevabilité ?  

24. Pour ce qui est des fonctions suivantes : financement et mobilisation des ressources, 
renforcement des capacités, mise au point des produits et accès aux produits, les questions concernant 
les axes de travail possibles pour répondre aux besoins mondiaux peuvent notamment être les 
suivantes : 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils assurer la fourniture de ressources 
appropriées, prévisibles et durables par des voies bilatérales et multilatérales, y compris les 
mécanismes de financement traditionnels et les mécanismes novateurs volontaires pour la 
prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles ? 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils soutenir les efforts nationaux visant à 
promouvoir, établir ou soutenir et renforcer, d’ici à 2013, des politiques et des plans 
multisectoriels au niveau national pour la prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles, en tenant compte du Plan d’action 2008-2013 pour la Stratégie mondiale de lutte 
contre les maladies non transmissibles ? 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils promouvoir des investissements nationaux 
et internationaux pour une recherche de qualité liée à la prévention des maladies non 
transmissibles et à la lutte contre celles-ci ? 

• Comment les partenaires internationaux peuvent-ils contribuer aux efforts nationaux visant à 
améliorer l’accès et le caractère abordable des médicaments et des technologies de prévention et 
de lutte contre les maladies non transmissibles ? 

25. Parmi les questions correspondantes relatives aux éventuelles structures mondiales pour des 
partenariats efficaces de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles figurent 
notamment les questions suivantes : 

• Comment s’assurer que l’action est guidée par les critères, valeurs et engagements de l’OMS ? 

• Comment des réseaux de collaboration axés sur les tâches à accomplir peuvent-ils être établis ? 

• Comment le renforcement des réseaux peut-il être cultivé et coordonné ? 

• Comment une coalition stratégique de réseaux de collaboration peut-elle être établie ? 
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• Un mécanisme global de coordination serait-il nécessaire ? Dans l’affirmative, quel serait le 
meilleur mécanisme pour faciliter la coordination dans l’ensemble du réseau ? Quelles 
structures existantes pourraient être mises à profit ? 

• Des mécanismes de coordination au niveau des pays seraient-ils nécessaires ? 

• Les réseaux de collaboration existants peuvent-ils être mis à profit pour promouvoir les achats 
en gros, l’enregistrement plus rapide des médicaments liés aux maladies non transmissibles, le 
soutien des gouvernements nationaux dans l’utilisation de la flexibilité prévue par l’Accord sur 
les ADPIC ? 

26. Dans le cadre de la consultation sur le Web qui a eu lieu plus tôt au cours de cette année 
(mentionnée au paragraphe 3), les États Membres, les fonds, programmes et institutions des 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales pertinentes et certaines entités du secteur privé 
ont été invités, entre autres, à répondre aux questions suivantes : a) quels sont les lacunes et défis que 
les partenariats mondiaux doivent cibler de manière prioritaire ? b) quelle forme ces partenariats 
doivent-ils prendre pour obtenir une efficacité optimale, afin de surmonter la fragmentation qui a 
traditionnellement caractérisé la riposte mondiale face aux maladies non transmissibles et de gérer les 
conflits d’intérêts potentiels ? c) comment définir le rôle fédérateur, coordonnateur et de soutien de 
l’OMS à l’égard des nouveaux partenariats mondiaux ? 

27. Des observations ont été formulées par huit États Membres et un fonds des Nations Unies. 
Quarante-trois organisations non gouvernementales et entités du secteur privé ont également fait part 
de leur avis. Même si l’éventail des observations et des vues exprimées était vaste, un certain nombre 
de dénominateurs communs peuvent être dégagés. Parmi les lacunes et défis recensés que les 
partenariats mondiaux devraient cibler figurait l’engagement « en amont » en dehors du secteur de la 
santé. La réflexion sur la définition des formes que ces partenariats doivent prendre a conduit à des 
suggestions selon lesquelles les partenariats existants doivent être pris en compte ; et les réseaux 
coordonnés aux niveaux sous-régional, régional et mondial doivent être renforcés pour lutter contre les 
maladies non transmissibles.1 Pour ce qui est du rôle de l’OMS, les informations en retour issues de la 
consultation ont indiqué une ferme reconnaissance du rôle directeur de l’Organisation en tant que 
première institution spécialisée dans le domaine de la santé – reconnaissance qui englobe les rôles et 
fonctions de l’Organisation en matière de politique de santé conformément à son mandat. Les 
observations formulées ont en outre réaffirmé le rôle directeur et coordonnateur de l’OMS dans la 
promotion et le suivi de l’action mondiale contre les maladies non transmissibles conformément à la 
Déclaration politique. 

LIENS AVEC LA RÉFORME DE L’OMS 

28. Des discussions sur le rôle de l’OMS dans les partenariats ont été entreprises dans le cadre du 
processus de réforme de l’Organisation. À la session extraordinaire du Conseil exécutif sur la réforme 
de l’OMS en novembre 2011, le Conseil exécutif est convenu d’un certain nombre de principes 
sous-tendant l’engagement de l’OMS auprès des parties prenantes autres que les États Membres, la 
participation de l’OMS à des partenariats, et la surveillance qu’elle exerce sur ceux-ci.2 Ces principes 

                                                           

1 Cela est conforme à l’objectif du Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles et à la résolution WHA63.14. 

2 Voir le document EB130/5 Add.4. 
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doivent inspirer toute discussion sur les options pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle en 
matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles moyennant des partenariats 
efficaces. 

 CALENDRIER 

29. À la suite des délibérations de l’Assemblée de la Santé en mai 2012, le Secrétariat présentera, le 
27 août 2012, la contribution de l’OMS au rapport du Secrétaire général des Nations Unies, qui doit 
lui-même être soumis à la soixante-septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre 2012. 

 MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

30. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport, à donner son avis et à fournir de 
nouvelles orientations. Les vues exprimées contribueront à la participation du Secrétariat au rapport du 
Secrétaire général des Nations Unies. 

=     =      =   


