
Cent quarantième session EB140.R7 

Point 10.1 de l’ordre du jour 28 janvier 2017 

Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau 

de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise 

des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir 

lieu en 2018 »,
1
 

RECOMMANDE à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé d’examiner le projet 

de résolution suivant : 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA66.10 (2013), sur le suivi de la Déclaration politique de la 

Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies 

non transmissibles, et WHA69.6 (2016), sur la lutte contre les maladies non transmissibles : 

suivi des tâches confiées en préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée 

générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; les 

résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 66/2 (2011) sur la Déclaration politique 

de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 

maladies non transmissibles, 68/300 (2014) sur le document final de la réunion de haut niveau 

de l’Assemblée générale consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès 

accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 69/313 (2015) sur 

le Programme d’action d’Addis-Abeba et 70/1 (2015) sur le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ; ainsi que les résolutions 2013/12, 2014/10, 2015/8 et 2016/5 du 

Conseil économique et social des Nations Unies sur l’Équipe spéciale interorganisations pour la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 

1. [APPROUVE] l’appendice 3 actualisé du Plan d’action mondial pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles 2013-2020 ; 
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2. PREND NOTE du plan de travail pour le mécanisme mondial de coordination pour la 

lutte contre les maladies non transmissibles couvrant la période 2018-2019 ; 

3. INVITE INSTAMMENT les États Membres :
1
 

1) à poursuivre la mise en œuvre des résolutions WHA66.10 (2013), sur le suivi de la 

Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, et WHA69.6 (2016), sur la lutte 

contre les maladies non transmissibles : suivi des tâches confiées en préparation de la 

Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; les résolutions de l’Assemblée 

générale des Nations Unies 66/2 (2011) sur la Déclaration politique de la Réunion de haut 

niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles, 68/300 (2014) sur le document final de la réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès 

accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, 69/313 

(2015) sur le Programme d’action d’Addis-Abeba et 70/1 (2015) sur le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 ; ainsi que les résolutions 2013/12, 2014/10, 

2015/8 et 2016/5 du Conseil économique et social des Nations Unies sur l’Équipe 

spéciale interorganisations pour la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles, en tenant compte de l’appendice 3 actualisé au Plan d’action mondial pour 

la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 ; 

2) à soutenir la préparation, aux niveaux national, régional et international, de la 

Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 ; 

4. PRIE le Directeur général de soumettre à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport sur la préparation de la Troisième 

Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies 
non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018. 

Treizième séance, 28 janvier 2017 
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1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 


