
Cent trentième session EB130.R7

Point 6.1 de l’ordre du jour 20 janvier 2012

Lutte contre les maladies non transmissibles : résultats de 
la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale  
des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise  

des maladies non transmissibles 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports sur la lutte contre les maladies non transmissibles : résultats de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles et de la Première Conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie 
sains et la lutte contre les maladies non transmissibles1 et sur la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles et du plan d’action ;2 

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,3 la Déclaration de 
Moscou adoptée à la Première Conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la lutte 
contre les maladies non transmissibles, et la résolution WHA64.11 de l’Assemblée mondiale de la 
Santé ; 

Prenant note de la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, adoptée 
par la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé (Rio de Janeiro, Brésil,  
19-21 octobre 2011), qui exprimait la détermination à atteindre l’équité sociale et en santé en agissant 
sur les déterminants sociaux de la santé et du bien-être moyennant une approche intersectorielle 
globale ; 

Réaffirmant le rôle de chef de file de l’OMS en tant que principale institution spécialisée dans le 
domaine de la santé et son rôle de chef de file et son action de coordination en matière de promotion et 
de suivi de l’action mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles (tels qu’ils sont décrits 
aux paragraphes 13 et 46 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) ; 

                                                      
1 Document EB130/6. 
2 Document EB130/7. 
3 Résolution 66/2. 
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Réaffirmant le rôle central de l’OMS, reconnu dans 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, pour ce qui est du suivi, de l’évaluation et de l’encadrement de l’engagement 
multisectoriel ; 

Prenant acte en particulier de la demande adressée à l’Organisation dans 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 (paragraphes 61 et 62) de mettre au point un cadre global 
mondial de suivi comprenant une série d’indicateurs et pouvant être appliqué aux niveaux régional et 
national, et de formuler, avant la fin 2012, des recommandations en vue de définir des objectifs 
volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

Rappelant la résolution WHA61.14, par laquelle a été approuvé le plan d’action 2008-2013 pour 
la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, et reconnaissant les progrès 
accomplis jusqu’à présent dans le cadre de ce plan d’action ; 

Exprimant de nouveau sa préoccupation devant la progression rapide des maladies non 
transmissibles qui affectent, indépendamment de leur sexe et de leur race, des gens de tous âges et de 
tous niveaux de revenu et devant le fait que les populations pauvres et les personnes vivant dans des 
conditions de vulnérabilité, en particulier dans les pays en développement, sont proportionnellement 
plus touchées par ces maladies, lesquelles peuvent affecter différemment les hommes et les femmes ; 

Notant avec préoccupation le double fardeau croissant représenté par les maladies 
transmissibles et non transmissibles en Afrique et la nécessité d’adopter des approches intégrées pour 
les prévenir et les combattre ; 

Notant avec préoccupation que, d’après les estimations, 36 des 57 millions de décès enregistrés 
dans le monde en 2008 étaient dus à des maladies non transmissibles, telles que les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, les maladies respiratoires aiguës et le diabète, et que près de 80 % de ces 
décès sont survenus dans des pays en développement ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à mettre en œuvre 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 ; 

2) à s’appuyer, en tenant compte de leur contexte national respectif, sur les politiques, les 
stratégies et les programmes et sur les interventions et les outils recommandés par l’OMS pour 
promouvoir, établir ou soutenir et renforcer, d’ici 2013, selon qu’il conviendra, des politiques et 
des plans nationaux multisectoriels de lutte contre les maladies non transmissibles, 
conformément au paragraphe 45 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 ; 

3) à réaffirmer leur engagement à mettre en œuvre des programmes de lutte contre les 
maladies non transmissibles en conformité avec leurs priorités nationales, et notamment à 
accroître leurs efforts pour la prévention, les diagnostics et le traitement, et à prendre des 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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mesures pour accélérer l’harmonisation entre les donateurs et le respect des principes relatifs à 
l’efficacité de l’aide, compte tenu des préoccupations croissantes suscitées par la double charge 
des maladies transmissibles et non transmissibles dans de nombreux pays et de la nécessité 
d’organiser une riposte intégrée ; 

4) à participer pleinement au processus dirigé par l’OMS en vue de l’élaboration d’un cadre 
global mondial de suivi, comprenant notamment une série d’indicateurs et pouvant être appliqué 
aux niveaux régional et national, et de la formulation, avant la fin 2012, de recommandations 
concernant la définition d’un ensemble d’objectifs volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles, et à étudier la possibilité d’incorporer des éléments de ce 
travail dans leurs exercices nationaux de planification, dès que cela sera possible eu égard à 
leurs priorités nationales ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre, de manière globale et transparente, le processus engagé conformément aux 
paragraphes 61 et 62 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 pour 
mettre au point un cadre global mondial de suivi, comprenant notamment une série 
d’indicateurs et pouvant être appliqué aux niveaux régional et national, et de formuler, avant la 
fin 2012, des recommandations en vue de définir des objectifs volontaires à l’échelle mondiale 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles, en s’appuyant sur les résultats de la 
consultation avec les États Membres1 et les organisations du système des Nations Unies (tenue 
le 9 janvier 2012), à savoir : 

a) d’ici la fin janvier, le Secrétariat fournira aux États Membres les renseignements 
complémentaires demandés lors de cette consultation ; 

b) d’ici la fin février 2012, la consultation organisée sur le Web sur un projet de cadre 
et d’indicateurs et de cibles se terminera, à la suite de quoi l’OMS révisera les projets de 
documents pour l’étape c) ; 

c) avant la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, une deuxième 
consultation des États Membres1 sur le cadre et les indicateurs et les cibles sera 
organisée ; 

d) dans le cadre de ce processus, le Secrétariat devra aussi tenir des consultations avec 
tous les acteurs intéressés ; 

e) un rapport de fond sur les progrès accomplis en vue de l’élaboration d’un cadre, 
y compris une série d’indicateurs et de cibles, sera soumis pour examen à la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ; 

f) les consultations régionales apporteront de nouvelles contributions au processus 
d’élaboration du cadre/des cibles dans le cadre de leurs discussions plus générales sur la 
mise en œuvre de la Déclaration politique ; 

g) les travaux sur le cadre mondial de suivi comprenant une série d’indicateurs et de 
cibles, reposant sur une consultation avec les États Membres1 tenue avant la fin de 2012, 
seront achevés ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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h) un rapport sur les recommandations relatives aux paragraphes 61 et 62 de la 
Déclaration politique sera présenté par l’intermédiaire de la cent trente-deuxième session 
du Conseil exécutif à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour examen ; 

2) de mettre au point, de manière consultative, la contribution de l’OMS demandée au 
paragraphe 64 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 concernant 
les options possibles pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle en matière de lutte 
contre les maladies non transmissibles au moyen d’un partenariat efficace et transparent, tout en 
préservant la santé publique de tout conflit d’intérêts potentiel, et de la soumettre au Secrétaire 
général d’ici la fin 2012 ; 

3) de soumettre à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de 
situation et un calendrier concernant la contribution de l’OMS relative aux options possibles 
pour renforcer et faciliter l’action multisectorielle en matière de lutte contre les maladies non 
transmissibles au moyen d’un partenariat efficace ; 

4) d’élaborer, de manière consultative, un plan d’action de l’OMS concernant la lutte contre 
les maladies non transmissibles pour 2013-2020, en s’appuyant sur les enseignements tirés du 
plan d’action 2008-2013 et en tenant compte des résultats de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, de la Déclaration de Moscou sur les modes de vie sains et la lutte contre les 
maladies non transmissibles, de la Déclaration de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, 
tout en s’inspirant et en s’inscrivant dans la suite logique des stratégies et instruments de l’OMS 
relatifs au tabagisme, à l’usage nocif de l’alcool, au déséquilibre de l’alimentation et à la 
sédentarité ; 

5) de s’appuyer sur le travail accompli dans le cadre du plan d’action 2008-2013, qui 
appelait notamment l’OMS à fournir un appui aux pays pour améliorer l’accès aux médicaments 
essentiels, en vue de faciliter l’engagement des gouvernements, de la société civile, le cas 
échéant, et du secteur privé moyennant des sauvegardes appropriées contre tout conflit 
d’intérêts, conformément aux paragraphes pertinents 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 en faveur d’un meilleur accès aux médicaments ; 

6) de soumettre pour examen à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, un plan d’action de l’OMS concernant la lutte contre les 
maladies non transmissibles pour 2013-2020, aux fins de son éventuelle adoption. 

Neuvième séance, 20 janvier 2012 
EB130/SR/9 
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