
 
 

SOIXANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A65/54

 25 mai 2012

Deuxième rapport de la Commission A 

La Commission A a tenu sa septième séance le 24 mai 2012 sous la présidence de 
M. Herbert Barnard (Pays-Bas). 

Il a été décidé de recommander à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter la décision ci-jointe relative au point suivant de l’ordre du jour : 

13. Questions techniques et sanitaires 

13.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Une décision intitulée : 

− Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles. 
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Point 13.1 de l’ordre du jour 

Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion 

de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant 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 (A/RES/66/2), en 
particulier le paragraphe 62 dans lequel il est demandé de formuler, avant la fin de 2012, des 
recommandations en vue de définir des objectifs volontaires à l’échelle mondiale pour la prévention et 
la lutte contre les maladies non transmissibles, ainsi que les engagements pris en faveur de la lutte 
contre les maladies non transmissibles, principalement les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les 
maladies respiratoires chroniques, le diabète, et contre les facteurs de risque communs, à savoir le 
tabagisme, une mauvaise alimentation, la sédentarité et l’usage nocif de l’alcool ; 

Réaffirmant le rôle directeur de l’OMS en tant que principale institution spécialisée dans le 
domaine de la santé, ainsi que l’a reconnu l’Assemblée générale des Nations Unies dans la Déclaration 
politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, et la tâche qui lui est confiée, avec la pleine participation des États 
Membres,1 en application des paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique, de mettre au point 
avant la fin de 2012 un cadre global mondial de suivi comprenant notamment une série d’indicateurs 
et pouvant être appliqué aux niveaux régional et national, ainsi qu’un ensemble d’objectifs volontaires 
à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

Rappelant l’engagement pris dans la résolution WHA60.23 de réduire les taux de mortalité 
imputable aux maladies non transmissibles de 2 % par an pendant la période 2006-2015 ; 

1. A DÉCIDÉ de saluer le rapport A65/6 sur la lutte contre les maladies non transmissibles et son 
additif 1 et a reconnu les progrès importants accomplis en étroite collaboration avec les États Membres 
en application des paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique ; 

2. A DÉCIDÉ d’adopter pour cible mondiale une réduction de 25 %, d’ici à 2025, de la mortalité 
prématurée imputable aux maladies non transmissibles ; 

3. A RÉSOLUMENT APPUYÉ la poursuite des travaux pour parvenir à un consensus sur les 
cibles relatives aux quatre grands facteurs de risque, à savoir le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, 
une mauvaise alimentation et la sédentarité ; 

4. A DÉCIDÉ de prendre acte du vaste soutien exprimé par les États Membres1 et autres parties 
prenantes aux cibles mondiales volontaires envisagées jusqu’ici, y compris celles qui ont trait à 
l’hypertension artérielle, au tabac, au sel/sodium et à la sédentarité ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 



A65/54 

 

 

 

 

 
3 

5. A NOTÉ EN OUTRE que d’après les consultations tenues jusqu’ici, y compris les débats de la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les États Membres1 et autres parties prenantes 
appuyaient l’élaboration de cibles relatives à l’obésité, aux apports en graisses, à l’alcool, au 
cholestérol et à la réponse des systèmes de santé, par exemple l’offre de médicaments essentiels contre 
les maladies non transmissibles ; 

6. A NOTÉ que d’autres cibles ou indicateurs pourraient découler de la suite du processus établi 
par la résolution EB130.R7 ; 

7. A INVITÉ INSTAMMENT tous les États Membres1 à participer pleinement aux étapes 
restantes du processus de suivi de la lutte contre les maladies non transmissibles décrit dans la 
résolution EB130.R7, y compris les consultations aux niveaux régional et mondial ; 

8. A PRIÉ le Directeur général : 

1) de poursuivre les travaux techniques sur les cibles et les indicateurs et d’élaborer un 
document de réflexion révisé sur le cadre global mondial de suivi qui reflète toutes les 
discussions et toutes les contributions jusqu’ici et qui tienne compte des impératifs de 
mesurabilité et de faisabilité ainsi que des stratégies existantes de l’OMS dans ce domaine ; 

2) de consulter les États Membres1 sur ce document de réflexion révisé, par l’intermédiaire 
des comités régionaux et, le cas échéant, dans le cadre de groupes de travail d’experts/ 
techniques régionaux qui rendent compte aux comités régionaux par l’intermédiaire du 
Secrétariat ; 

3) de continuer à consulter toutes les parties intéressées de façon transparente sur ce 
document de réflexion révisé ; 

4) d’établir un rapport résumant les résultats des discussions au sein de chaque comité 
régional et les résultats du dialogue mentionné ci-dessus avec les parties prenantes ; 

5) de convoquer une réunion formelle des États Membres1 avant la fin octobre 2012 pour 
achever les travaux sur le cadre global mondial de suivi, comprenant des indicateurs et un 
ensemble de cibles mondiales volontaires pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

6) de soumettre un rapport de fond sur les recommandations relatives aux paragraphes 61 et 
62 de la Déclaration politique à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session. 

=     =     = 

                                                      
1 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 


